Fiche de renseignements sur les candidats postulants à des organes créés en vertu
d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
Nom et Prénom : ILBOUDO/SAWADOGO Rassolguessida Clémence
Date et lieu de naissance : 10 Octobre 1959 à Rounou/Kongoussi/Burkina Faso
Langue de travail : Français
Situation/Fonction actuelle :
- Mariée : trois (3) enfants âgés de 27 ans, 22 ans et 14 ans ;
- Septembre 2008 : Secrétaire Générale du Ministère de la Promotion de la Femme du Burkina Faso ;
- 2003-2008 : Présidente de la chambre sociale à la Cour d’Appel de Ouagadougou ;
- 2003-2006 : Conseillère à la Cour d’Appel de Ouagadougou ;
- 1997- 2003 : Conseiller Technique du Ministre de la Promotion de la Femme ;
Principales activités professionnelles :
-assister le Ministre dans la mise en œuvre de la politique du Ministère en charge des questions de la
femme ;
-coordonner administrativement et techniquement les structures centrales, déconcentrées, les structures
rattachées et les structures de mission ;
-assurer les relations techniques du département avec les structures techniques des autres ministères ;
-participer aux rencontres nationales et internationales sur les questions relatives au statut de la
femme ;
-enseignante vacataire à l’Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature.
Etudes :
-1980 : obtention du diplôme du Baccalauréat A4 ;
-1980-1985 : études de droit à l’Université de Ouagadougou ;
-1985 : maîtrise en droit et admission à l’Ecole Nationale de l’Administration et de la Magistrature ;
-1987 : inscription dans le corps de la magistrature du Burkina Faso.
Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat de l’organe conventionnel
auquel postule le candidat :
-depuis 1991 : consultante et formatrice sur les droits spécifiques de la femme et de l’enfant ;
-1997-2002 : Conseillère Technique du Ministère : appui conseil sur toute question juridique et sur les
droits de la femme ;
-de 1998-2008 : Présidente de la Commission nationale de lutte contre les discriminations faites aux
femmes : structure chargée du suivi de la mise en œuvre de la CEDAW ;
-participation à l’élaboration et à l’examen par le comité des 2èmes, 3èmes, 4èmes et 5èmes rapports
CEDAW du Burkina Faso, ainsi qu’à l’élaboration du 6ème rapport qui sera examiné en octobre
2010 au siège de l’ONU
-participation en mars 2003 à Addis-Abeba à l’adoption du protocole à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples relatifs aux droits de la femme ;
-membre de l’Association des Femmes Juristes du Burkina Faso.

Liste des publications les plus récentes du candidat dans ce domaine :
1°) «Etude sur la situation juridique et socio-économique.de la femme au Burkina Faso réalisée en
janvier 2000 pour le compte de l’UNICEF Burkina.
2°) Etude sur la protection juridique des filles domestiques réalisée en 2007.

