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COMMUNIQUE DE PRESSE                                                                  Lausanne, le 13 mars 2013 

Halte à la violence faite aux femmes 

Violences domestiques, harcèlement sexuel ou sous-représentation dans les sphères de 
décision : de Lausanne à Ouagadougou, ces défis concernent toutes les femmes. Une 
conférence sur ce thème était organisée, mercredi soir au Bâtiment administratif de la 
Pontaise, par la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO), en collaboration avec le 
Bureau vaudois de lʼégalité entre les femmes et les hommes (BEFH) et E-CHANGER. 

« Depuis quelques années, les femmes ont pris conscience de la nécessité de se mettre 
ensemble pour affronter les problèmes auxquelles elles sont confrontées », témoigne Awa 
Ouedraogo, responsable de la Marche mondiale des femmes au Burkina Faso, de passage à 
Lausanne à lʼinvitation dʼE-CHANGER1, une des quarante associations membres de la 
FEDEVACO. Le travail en réseau est également très important en Suisse. « Sʼil nʼy a pas de 
coordination, il y a moins de succès auprès des victimes et des auteurs », insiste Magaly 
Hanselmann, déléguée à lʼégalité de lʼEtat de Vaud. « Le Bureau de lʼégalité entre les femmes et 
les hommes chapeaute différents projets concernant la lutte contre la violence domestique, en 
collaboration avec les professionnels de terrain », souligne-t-elle. 
Au Burkina Faso, la violence domestique reste un tabou, « mais de plus en plus de femmes 
reconnaissent que ce type de violence existe et quʼelles en sont victimes, ce qui est une avancée 
remarquable », explique Awa Ouedraogo. Forte de plus de 100 organisations féminines de tout le 
pays, la Marche Mondiale des femmes mène des campagnes d'éducation populaire sur les droits 
des femmes et les multiples violences vécues au quotidien : violences conjugales, mais aussi 
mutilations génitales féminines ou mariages forcés. En Suisse, la violence conjugale touche 
surtout des femmes, même si des hommes en sont aussi victimes, concède la cheffe du Bureau 
de lʼégalité entre les femmes et les hommes. « Les victimes sont issues de tous les milieux – des 
plus aisés aux plus modestes – et de toutes les catégories, jeunes comme âgées, suissesses 
comme étrangères ». 
La violence envers les femmes est présente dans toutes les sociétés et dans toutes les cultures. 
Une des causes sous-jacentes de la violence réside non seulement dans les multiples formes de 
discrimination fondées sur le sexe, mais aussi dans lʼinégalité dʼaccès à des ressources comme la 
formation, la terre ou le crédit. « Au Burkina Faso, les femmes sont bien souvent exclues de 
lʼaccès à la propriété foncière, alors quʼelles participent largement à lʼexploitation des terres et à la 
production des denrées alimentaires », explique Jean-Claude Huot, membre de la direction 
dʼAction de Carême. A lʼimage dʼautres organisations de la société civile actives au « Pays des 
hommes intègres », lʼœuvre dʼentraide travaille au renforcement des capacités des femmes, afin 
de contribuer à leur autonomisation sur le plan économique. Une des conditions sine qua non du 
développement et de la lutte contre la pauvreté. 
Organisation faîtière regroupant une quarantaine dʼassociations actives dans la coopération au 
développement, la FEDEVACO organise régulièrement des rencontres entre professionnels dʼici 
et dʼailleurs, afin de sensibiliser lʼopinion publique aux enjeux des relations Nord-Sud. 

Pour de plus amples informations, nous vous remercions de vous adresser à : 
Maxime Gindroz, chargé dʼinformation FEDEVACO, tél. 021 601 21 12 ou 079 213 25 75 
Magaly Hanselmann, déléguée à lʼégalité et cheffe du Bureau de lʼégalité entre les femmes et les 
hommes (BEFH), tél. 079 663 75 55 
1 Lʼaccompagnement dʼE-CHANGER permet à la Marche mondiale des femmes de poursuivre et de 
développer ses actions en faveur de la réduction des violences faites aux femmes et aux filles. Frédérique 
Sorg Guigma, travailleuse sociale de formation, soutient et renforce lʼorganisation burkinabé depuis trois 
ans. 


