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Burkina Faso. Le secrétaire général par intérim veut aborder la question de la
mortalité maternelle avec les autorités burkinabè
Le secrétaire général par intérim d'Amnesty International, Claudio Cordone, se rendra en mission
au Burkina Faso du 9 au 13 février 2010.
Claudio Cordone et les autres membres de la délégation d'Amnesty International ont demandé à
rencontrer le président Blaise Compaore et plusieurs hauts responsables du pays, dont le premier
ministre Tertius Zongo et le ministre de la Santé Seydou Bouda, pour évoquer avec eux la
question des soins maternels dans le pays.
Le 9 févier, Claudio Cordone rejoindra la Caravane d'Amnesty International, dont ce sera le
dernier jour de tournée au Burkina Faso. S'inscrivant dans une campagne de lutte contre la
mortalité maternelle, cette tournée a une mission d'information et de sensibilisation, et vise à
susciter des discussions et à enclencher, en particulier auprès des femmes et des jeunes filles,
un processus de renforcement du pouvoir d'agir.
À Ouagadougou, la délégation discutera des soins maternels avec des femmes et des hommes et
rencontrera des victimes et du personnel soignant dans un hôpital.
Claudio Cordone transmettra aux responsables gouvernementaux qu'il rencontrera les messages
récoltés par la Caravane au cours de sa tournée. Il évoquera avec eux les suites à donner au
rapport d'Amnesty International Donner la vie, risquer la mort. La mortalité maternelle au
Burkina Faso, rendu public lors d'une conférence de presse à Ouagadougou le 27 janvier.
Claudio Cordone pourra donner des interviews depuis le Burkina Faso.
Vous pouvez prendre contact avec les personnes suivantes :

Aurélie Chatelard, tél. : +226 75 35 66 11, achatelard@amnesty.fr (français et anglais)
Christian Ouedraogo, tél. :+226 78 21 36 56 (français)
Katy Pownall, tél. : +44 (0)207 413 5729, katy.pownall@amnesty.org (anglais)
Note aux rédacteurs



Amnesty International s'attelle au problème de la mortalité maternelle dans le cadre de la
campagne Exigeons la Dignité qu'elle a lancée récemment pour demander qu'il soit mis
fin aux atteintes aux droits humains qui génèrent ou aggravent la pauvreté.

