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INTRODUCTION

-

Le

tourisme en Afrique est un secteur longtemps peu ou pas

considéré comme un secteur prioritaire par les autorités;

- Le secteur du tourisme n’est pas suffisamment bien appréhendée par la
société, les populations;
-- Le contexte culturel et religieux en Afrique comporte encore des
facteurs qui influencent l’accès des filles et femmes aux facilités
éducationnelles et aux activités de la vie publique et privée, ainsi que
leur participation aux sphères de décision.

PARTIR D’UN DEFI ET REALISER UNE
PERFORMANCE
Le défi: entrée dans l’administration du tourisme sans avoir une

formation professionnelle dans le domaine
La performance: s’imposer dans un milieu peu favorable, gravir

des échelons et occuper une place de leader:
« Sur environ 105 emplois dans l’administration du tourisme au Burkina
Faso, 24 sont des femmes dont 6 ont rang de directrice et 01 de directrice
générale ».

PERSPECTIVES
 Un contexte institutionnel favorable à l’émergence d’un leadership de la
femme au Burkina Faso

PERSPECTIVES
 La politique nationale genre se fixe en effet comme objectif principal, de promouvoir
un développement participatif et équitable des hommes et des femmes (en leur
assurant un accès et un contrôle égal et équitable aux ressources et aux sphères de
décision ) dans le respects de leur droit fondamentaux. Pour les élections législatives
et communales couplées, la loi sur le quota genre consacre 30% de femmes sur les
listes électorales et donc dans la future Assemblée Nationale »

 La politique nationale du tourisme retient comme premier principe directeur la mise en
œuvre d’un partenariat tripartite public -privé- populations, prenant en compte la
question genre, en vue d’une meilleure exploitation des avantages comparatifs de
chaque acteur pour le développement du secteur Une cellule Genre mise en place par
Arrêté ministériel veille à l’’EFH.

PERSPECTIVES
 La Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement
Durable (SCADD) place le secteur du Tourisme désormais
parmi les secteurs prioritaires devant contribuer à l’accélération
de la croissance et à la réduction de la pauvreté.
Le développement du capital humain est au cœur de la SCADD

en particulier les femmes et les jeunes.

CONCLUSION

 Surpasser les préjugés, avoir confiance en soi, rigueur dans le travail
rechercher la perfection, renouveler ses aptitudes par la formation sont

des éléments favorables à un meilleur positionnement de la femme en
général et dans le secteur du tourisme en particulier.
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