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1 Exorde 

1.1 Introduction 

Pendant trois mois1 j’ai vécu dans un pays sahélien à l’Afrique de l’ouest qui s’appelle 

le Pays des Hommes intègres2. Ce pays est plus connu comme le Burkina Faso.3 Au 

Burkina, une soixantaine de groupes ethnolinguistiques cohabitent et les religions 

dominantes sont l’Islam, le Christianisme et l’animisme. Les conditions à vivre sont 

dur, à cause d’un climat très chaud et sec. La population d’environ 18 million habitants 

est jeune et la majorité (77,3 %), vit au milieu rural, de l’agriculture ou de l’élevage.4 Le 

Burkina est aussi un des pays les plus pauvres5 et le niveau du chômage est élevé, 

partiellement à cause de népotisme.6 

Je suis allé au Burkina pour faire des études sur le terrain (Minor Field Studies, MFS), 

financés par l’Agence suédoise pour le développement international (Asdi). Les études 

sur le terrain visent à fonder une analyse de la relation entre la culture et les droits de 

l’Homme. Au Burkina, le niveau de l’application des droits de l’Homme ne correspond 

pas à ce qui est écrit dans les conventions internationales ratifiés. Malgré tous les efforts 

internationales, régionales et nationales, afin d’éliminer la pratique des mutialtions 

génitales féminines (MGF), elle existe toujours au Burkina.7 Le grand obstacle dans la 

lutte semble être la maintenance de la coutume. La prévalence des MGF mène des 

préoccupations à la communauté international comme 325 million de filles au 

mondenvont a été excisées en 2050 si le développement continue avec la même vitesse.8  

Les études sur le terrain comportent des entretiens avec des gens en ville ayant des 

travails pertinents (des intellectuels) et des gens au village vivant des vies quotidiens 

(des villageois). Je base ce mémoire sur mes expériences, pour pouvoir donner un 

                                                 
1 Le 8 septembre jusqu’au 10 décembre 2014. 
2 Une terminologie qui concourt les trois langues dominant du Burkina Faso : mooré de l’ethnie mosi, 

dioula des mandigues et fulfuldé des peuls. La langue officiel est le français. Les habitants de ce pays 

s’appellent les »burkinabé » (ni en féminine, masculin ou en pluriel) 
3 Le Burkina Faso est politiquement indépendant et constitutionnellement fondé depuis le 5 aout 1960. Le 

nom donné par les colonisateurs français était le Haut Volta mais a changé le 4 aout 1984 après la célèbre 

révolution sakarste.  
4 Évaluation des plans d’action 2009-2013 
5 Place 183 sur 186 selon évaluation du plan d’action p. 8 
6 Selon les critiqueurs, mais après le soulèvement le 30 octobre 2014, la situation peut être en train de 

changer. 
7 A/res/67/146 Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations. 
8 UNICEF, Female Genital Mutilation, What might the future hold Data and Analytics Section, Division 

of Policy and Research, 3 United Nations, New York 
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mémoire juridique fondé sur la réalité, selon des personnes participés dans mon 

mémoire. 

1.2 Voici, la réalité 

Un sujet si émotionnel comme les mutilations génitales féminines n’est pas la première 

chose dont on parle. Mais mon amie Joséphine Tondé m’a raconté son histoire 

d’horreur et le fait que c’est la vérité pour millions des filles au monde me touche plus 

profondément qu’il y a mots. Elle raconte : 

« J’avais cinq ans quand ils m’ont dit que nous irions manger des œufs. Ici au Burkina 

là-haut, on aime les œufs. En plus, ils ont dit que ce n’est pas n’importe quels œufs, ils 

sont des œufs des ans ! Imagine, nous avons pensé, ils doivent être énormes !  

Nous étions six ou sept filles, et bien arrivé à la cour, il n’y avait pas des œufs, mais 

plusieurs femmes. Elles nous ont pris une par une. J’ai attendu mon tour, en entendant 

les cris des autres. Je ne savais pas pourquoi elles criaient. Puis c’était mon tour. J’avais 

très peur parce qu’il y avait du sang partout. Les femmes ont couvrit le sang un peu avec 

du sable, puis elles m’ont mis là, au milieu du sang des autres. Une femme a pris mes 

bras, une mes jambes et je n’ai rien pu faire. L’une avait une lame, et elle a coupé. Elle 

a tout coupé. »  

« Tu n’as plus rien ? Elles ont coupé le clitoris aussi ou elles l’ont laissé ? » 

« C’est quoi la clitoris ? »   

... 

« Chaque matin il a fallu faire d’eau chaud pour nettoyer en bas. Puis on a mis de la 

pommade du beurre de karité. S’il y avait du sang qui coulait, on a mis le tô de zorgo9 

pour l’arrêter. On a du garder les jambes ensembles et tirés devant soi. Il a pris quelques 

semaines de se guérir.  

Je ne sais pas qui a pris la décision de le faire et il n’y a aucun raison pour le faire 

vraiment. Sauf que c’est la coutume. Parce que les ancêtres l’ont fait. Et ceux avant eux. 

À l’époque, c’était aussi une bonne chose d’être excisé, on était une bonne fille. Si on 

n’a pas été excisé, c’était mal vu et les gens diraient qu’on couche avec n’importe qui et 

                                                 
9 Le tô et comme du bouillie dense fait du par exemple zorgo, (du mil, un type de ceréal). 
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personne ne veut te marier. Je ne peux personne blâmer, même si je suis fâchée. Les 

gens ne savent pas que c’était mauvais.» 

« Mais pourquoi ils n’ont pas demandé ce qu’il peut amener l’excision? Tu n’es pas 

fâchée qu’ils n’ont pas demandé ? » 

Elle était silencieuse quelques instants. 

« Demander à qui ? Personne l’en savait. Tout le monde dirait la même chose, qu’il faut 

faire l’excision. En plus, demander quoi ? Ici au Burkina là-haut, on ne se demande pas 

pourquoi. « Rogmiki »10 - nous sommes né trouver. » 

1.3 Le but 

« A core of basic rights that is common to all cultures despite their apparently divergent 

theories ».11  

Le but avec ce mémoire est d’analyser pourquoi l’application des droits de l’Homme ne 

correspond pas au niveau de la protection stipulé dans les instruments juridiques 

garantissant ces droits. Je vais me concentrer sur la relation entre la culture et la 

juridique et pour concrétiser l’étude je vais focaliser sur les MGF12, comme c’est une 

pratique avec des racines anciennes dans la culture.13 Je tente à trouver pourquoi la 

pratique d’excision existe toujours. Dans cet égard, l’histoire des droits de l’Homme est 

très important pour le regard des droits de l’Homme de nos jours au Burkina, donc je 

pose la question de quel influence à l’histoire pour le statut des droits de l’Homme en 

Europe, en Afrique et au Burkina Faso. Ensuite, quels obligations juridiques a le 

Burkina d’éliminer la pratique d’excision ? Je tente aussi à trouver ce qu’il faut pour 

que les droits de l’Homme soient universels14 - est-ce que la culture empêche leur 

application ? Comment, dans ce cas ? La culture, est-elle sacrée ou sont les droits de 

l’homme légitimes de prévaloir la culture au cas de contradiction? 

                                                 
10 Une expression en mooré. 
11 Beitz, The idea of Human rights, p. 75, qui cite R.J Vincent dans Human Rights and International 

Relations (Cambridge : Cambridge University Press, 1986). 
12 Le terminternational en anglais c’est Female Genital Mutilation (FGM) et traduie en francais, c’est 

mutilations génitales féminines et MGF pour court (voir Ilboudou p. 27) Au Burkina Faso le mot le plus 

courant en parlant de cette pratique est cependant « l’excision ». Je utilise les deux terms en impliquant la 

même chose. 
13 Engle, Female Subjects of Public International Law: Human Rights and the Exotic Other Female, p. 

1511, elle affirme que la partique est ancrée dans la culture. 
14 Appliquable partout et à chacun en tant qu’être humain. 
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1.4 Disposition 

Je focalise l’étude sur les MGF mais je vise à discuter la relation entre la culture et les 

droits dans une perspective plus vaste. Pour pouvoir répondre à mes questions je vais 

examiner le rapport entre la culture et la juridique aux trois niveaux : au niveau 

international, au niveau national et au niveau local. Au chapitre 2, j’analyse le rapport 

d’une perspective historique. Au chapitre 3, j’analyse les faits et origine des MGF, les 

législations et engagements internationales, régionales et domestiques concernant les 

MGF pour comprendre quels obligations à l’état du Burkina envers ces citoyens et quel 

protection peuvent les burkinabé s’attendre. Je discute quels sont les sacrifices de la 

culture déjà fait au niveau de la législation et comment affecte cela l’abolition des MGF. 

Ensuite, au chapitre 4, je discute mes expériences de mes études sur le terrain au niveau 

local pratique, pour nuancer les difficultés rencontrées à la pratique par rapport 

comment la culture vis à vis les lois s’expriment dans les vies quotidiens aux burkinabé. 

Enfin au chapitre 5, je discute la relation entre la culture (la pratique) et les droits de 

l’Homme (la juridique) et la problématique de l’universalisation des droits de l’Homme. 

1.5 Méthode 

Mon mémoire se fonde sur une méthode de sociologie du droit. Pendant mes études sur 

le terrain j’ai fait des entretiens et dans ce mémoire je vais les analyser au fond de 

questions posées au paragraphe président. Il y a aussi une partie dogmatique dans le 

mémoire, qui explique le contexte juridique international, régional et domestique. Les 

recommandations et observations des Nations Unies sont important pour l‘analyse des 

engagements du Burkina. 

Je suis allé au Burkina pour faire des études sur le terrain parce que je crois que ce type 

de problème juridique ne peuvent qu’être résolu en le confrontant à la réalité dans son 

propre contexte. J’ai fait des entretiens et des causeries, parfois plus formel, parfois 

moins. Ces entretiens ont été fait aux trois niveaux (avec les poids sur les deux dernier 

comme il a été difficile à trouver des représentants internationaux et plus facile à trouver 

des documents internationaux) : international, national et local. J’ai eu des questions 
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déjà préparé mais souvent j’ai dû changer ce que j’avais prévu, selon leurs réponses et 

selon le contexte.15 

Au niveau international et national, j’ai fait des entretiens avec des représentants des 

ONG, autorités (les ministères, la gendarmerie, les tribunaux), professeurs et des 

politiciens. Au niveau local, j’ai entretenu des gens en ville (plutôt à Ouagadougou16, 

mais aussi à Zingari, Ouahigouya, Zorgo, Manni et Bobo-Dioulasso) et des villageois 

des tous les catégories possible (des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, des 

chefs coutumiers et religieux) pour avoir le plus grand nombre des perspectives 

possible. Je suis allé au plusieurs village autour des villes mentionnés mais la plupart de 

mes entretiens sont fait à Nakamtenga et sa périphérie.17 

Beaucoup d’information dans ce mémoire n’existe pas dans les œuvres publiés comme 

ni les enquêtes ni les enquêtés n’existe dans les œuvres publiés. L’information se 

transmet, comme l’habitude dans la tradition africain, par la méthode bouche-à-bouche. 

Je fais beaucoup de la confiance de mes enquêtés et les dédie un grand partie dans le 

mémoire. L’analyse part de mes expériences sur le terrain. Pour décider la dérive 

juridique, je trie des législations internationales et domestiques, des rapports des NU, 

des évaluations gouvernementales et internationaux et de la doctrine. Pour garder la 

perspective burkinabé, je tente à utiliser des auteurs burkinabés ou africaines plutôt que 

des auteurs occidentaux (mais cela n’a pas toute a fait était possible). 

1.6 Difficultés 

Une grande difficulté avec ce travail est le fait que mes questions ne sont pas des 

problèmes d’une nature juridique. Par contre elles affectent la juridique au niveau de 

l‘application. En outre, il a été très difficile d’avoir des documents des autorités 

burkinabés.18 Il y a plus de documents internationales mais ils sont surtout des 

évaluations (du Burkina Faso ou les ONG) et es rapports des NU mais comme ils 

souvent traitent la même chose que le sujets de mes entretiens, je ne veux pas les donner 

trop de l’espace dans le mémoire puisque je priorise cet espace aux mes expériences. 

                                                 
15 Parfois je n’ai pas pu demander ce que je voulais à cause de la situation ou de la nature de mes 

question, par example quand j’ai parlé ave une ex-excisuese et mon interpreteur n’a pas voulu poser mes 

questions parce que ils seront trop vexes. 
16 Où je suis resté pendant les deux premeiers mois de mon séjour et c’est aussi a Ouagadougou où ils se 

trouvent les ministères plus grand. Aux autres villes j’ai causé avec la société civil et pas des ministères. 
17 Parce que j’ai resté a Nakamtenga plus longtemps (un moi) donc j’ai eu des bonnes amies qui voulaient 

m’assister – de parler et traduire. 
18 Ce même problem a aussi le PNUD, confirme mes enquetés au PNUD. 
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Ni a-t-il été facile d’avoir des bonnes personnes, comme je ne suis qu’une étudiante et 

en plus une étrangère avec très peu des contacts au Burkina. Au niveau national, le 

Burkina est selon moi, très bureaucratique et il faut toujours connaitre quelqu’un ou être 

recommandé par quelqu’un pour pouvoir avoir un rendez-vous. Il a été difficile à 

comprendre qui est pertinent à voir. Au niveau des ministères, les ministres ont été 

impossible à rencontrer donc il a fallu voir celui qui a eu du temps ou qui j’ai pu avoir 

par des contacts.  

Les autorités burkinabé n’est sont pas généreux avec ses documents. Les documents 

dont j’ai finalement réussi à avoir, sont souvent soit vieux soit très mince. Souvent ils 

(plutôt les ministères) n’ont pas su où trouver des documents pertinents . Un grand 

échec a été de trouver des jugements. Il a été impossible d’en avoir.19 Les librairies 

n’ont rien et je n’ai pas pu accéder la bibliothèque universitaire, même avec des 

contacts. Au niveau de documentation j’ai tout fait, selon ma connaissance et position.  

Je voudrais aussi m’excuser s’il y a des malentendus linguistiques ou autres. J’espère 

que cela peut quand même contribuer d’une discussion intéressant. 

Un autre difficulté était le soulèvement populaire qui a eu lieu le 30 octobre. La vie 

quotidienne a été dérangée et je n’ai pas pu travailler pendant a peu près une semaine. Puis, 

l’assemblée nationale où j’avais prévu d’aller pour chercher des documents, a été brulée. Le 

gouvernement a été dissolu, les députés ont été libérés de ses postes, également les 

ministres. Donc je n’ai pas pu continuer mes enquêtes au ce niveau et je suis allé au village 

un peu plus tôt que prévu. 

1.7 Délimitations 

Le but avec ce mémoire n’est pas de décrire « la culture burkinabé » 20 comme ce n’est 

pas la culture en soi qui est la plus intéressant dans ce mémoire. Mes rétroactions à 

certaines caractéristiques dans la culture ne sont que des exemples fondés sur mes 

expériences personnelles. Le but est d’analyser la relation entre la culture (comme 

phénomène) et les droits de l’Homme. Le mémoire est fondé sur mes expériences 

visuelles et entendus lesquels j’ai vécu en rencontrant quelques hommes et femmes 

                                                 
19 À cause des plusieurs juges qui m’a beaucoup promis mais après arreté de prendre mes appelles ou ils 

ont inventé qu’il faut aller telet tel part pour avoir des autorisation et finalement c’était trop tarde pour ce 

procédur (et je dout que ça marcherait en tout façon). J’ai essayé de trouver des autres moyens mais riena 

marché. Finalement j’ai eu trois arrêtes pas encore officiel qui parle un peu des discriminations aux 

femmes. Ce difficulté par contre est très interessant de une perspective de sécurité juridiciel. C’est 

presque impossible de controler les organ de control... 
20 Il y a plusieurs cultures dans ce payset quela culture de chacun est different par rapport à cela à son 

voisin. 
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burkinabé. Je ne veux pas être prétentieuse. Je ne souhaite pas à généraliser ou 

catégoriser quelqu’un ou quelque chose ou d’appliquer des conclusions en dehors sa 

propre contexte. Je ne cherche pas à missionner mes valeurs morales toute comme les 

missionnaires religieux pendant la colonisation. Il ne faut pas comprendre ce mémoire 

comme une imposition de mes valeurs, d’un prêche pour une façon à vivre ou d’une 

description d’un groupe des gens étranges qui vivent loin de moi. Au contraire, avec ce 

mémoire je souhaite plutôt à montrer nos similarités, qui origine du fait que nous 

sommes tous les êtres humains. En lisant ce mémoire, il faut toujours relater à soi-

même, à sa culture et sa mode de vie pour ne pas oublier que chacun de nous 

appartenons dans une culture qui plus ou moins gère notre comportement. 

Ce mémoire est écrit pour toute le monde intéressé, aux mes chers burkinabés lesquels 

j’ai rencontré selon mes recherches et surtout mes camarades étudiants, professeurs et 

chacun qui est confronté avec les questions concernant la culture dans son travail 

juridique. Malgré le manque de connaissance de la langue français chez le plupart de 

mon groupe-cible et chez moi-même, j’ai choisi d’écrire en français parce que 

quelqu’un m’a une fois dit « Toute le monde qui fait des recherches en Afrique ramène 

tout chez eux et ne laisse rien, comment faire pour améliorer si on n’est pas donné des 

outils ? ».  

1.8 La culture – une définition 

La définition de la culture n’est pas tout à fait univoque, elle dépend de la contexte dont 

on le parle.21 L’anthropologue Jonsdotter définie la culture comme une force intrinsèque 

et indépendant aux gens, qui est presque impossible à changer et qui les guide vers une 

comportement spécifique.22 Selon autres, la notion de la culture est soit territorial soit 

humain. Au premier cas, la culture est la produit d’un procès d’apprentissage au niveau 

local, qui veut dire la culture d’un groupe social (ex : sociétés, régions, ethnicités, 

identités). Au deuxième cas, la culture est tout à fait un logiciel humain et elle 

s’exprime avec la premier type de culture (ex : migrations, nouveaux identités et 

ethnicités).23 Selon Friedman, la culture est fondé sur les habitudes. Elle n’est qu’un 

                                                 
21 Au Larousse il y plusieurs explications (les deux qui sont intêressant pour ce mémoire) : « Ensemble 

des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une 

civilisation, par opposition à un autre groupe ou à une autre nation. » ou « Dans un groupe social, 

ensemble de signes caractéristiques du comportement de quelqu'un (langage, gestes, vêtements, etc.) qui 

le différencient de quelqu'un appartenant à une autre couche sociale que lui. » 
22 Johnsdotter, p. 168. 
23 (editeur) Featherstone, Global Modernities; J. Nederveen Pieterse, p.61 
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code si elle n’est pas socialement exprimée comme tel, et la force de la culture est la 

force des relations sociales qui transfèrent des propositions du monde d’une personne de 

l’autre.24 Il affirme que la culture est des façons divers de faire la même chose.25 

Ilboudo divise la notion «  culture » dans deux parties - la tradition et la coutume. La 

tradition est une manière de penser ou façon à faire, hérités du passé. La coutume est 

fondée sur la tradition et est plutôt une façon collective d’agir basé sur une habitude et 

qui a été transmis auprès les générations.26 Donc, la notion de la coutume d’Ilboudo et 

la notion de la culture de Friedman se correspondent et quand j’utilise le terme culture il 

implique l’ensemble de la coutume et de la tradition. 

2 L’Histoire des droits de l’Homme et son influence pour leur 

application 

2.1 Introduction  

L’histoire forme les individus, les pays et les continents, elle montre comment on a vécu 

dans le passé, nos traditions, nos coutumes et nos valeurs. La culture est le présent, qui 

dépend du comportement hérité – l’histoire. C’est important d’analyser l’histoire des 

droits de l’homme pour comprendre leur influence dans la société aujourd’hui. Ce 

chapitre commence par le statut des droits de l’Homme pendant les années 1200 à 

l’Occident et à l’Afrique, puis l’histoire moderne de la création de la déclaration des 

Nations Unies et finalement le statut des droits de l’Homme au Burkina de nos jours. 

2.2 La genèse des droits de l’Homme  

2.2.1 À  « l’Occident » 

Probablement selon la plupart, la conception de l’origine des droits de l’Homme est que 

c’est une produit tarde de l’occident.27 Les premiers textes du droits de l’Homme 

viennent de la Mésopotamie les années 3000-2000 avant Jésus-Christ. Il y a eu des 

migrations des peuples qui a mené que plusieurs peuples ont vécu a cotés aux autres 

mais chacun ont eu sa propre tradition juridique. Déjà au moyen âge on a accepté de 

restreindre la souveraineté en faveur de respect de l’individu, puisque, les peuples divers 

                                                 
24(editeur) Featherstone, Global Modernities, p 81, Jonathan Friedman. 
25 (editeur) Featherstone , Global Modernities, p 80, Jonathan Friedman. 
26 Ilboudo, Droit de cité, p 33 
27 Bring, De mänskliga rättigheternas väg p. 23. 
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ont eu le droit d’être jugé avec son propre système juridique, quelque chose qui est 

culturellement attractif.28  

Ensuite, les seigneurs et ses privilèges en Angleterre en 1215 ont été menacés par 

l’Independence du roi. Ils ont lui forcé à signé « La Magna Carta » qui est considéré le 

premier document des droits de l’Homme.29 Plusieurs fois au Burkina, j’ai entendu que 

les droits de l’Homme est « l’histoire de l’ouest » et « une luxe pour les blancs, inventés 

par les blancs-mêmes ». Par contre, Bring est déterminant en affirmant que les droits de 

l’Homme ne sont pas une produit de l’Occident. Si les droits de l’Homme ne viennent 

pas de l’occident, d’où sont-ils venus ? Comme discuté au-dessus, ils ont une origine de 

la Mésopotamie mais pour un burkinabé, cela ne semble pas être à part de ce qu’il ils 

mesurent dans la notion « l’Occident ». Donc, c’est intéressant à voir si les droits de 

l’Homme ont une origine à l’Afrique et quel influence cela peut avoir pour l’application 

des droits au Burkina.  

2.2.2 À l’Afrique de l’Ouest 

Même si le droit moderne est apparu en Afrique au contact entre la civilisation juridique 

africain et la civilisation juridique occidentale par le colonialisme, la préhistoire se 

réfère aux normes dans l’Afrique traditionnelle bien avant la colonisation.30 À peu près 

en même temps que la Magna Carta, la Charte du Mandé (1222) et la Charte de 

Kouroukan Fougan (1236) sont venues. Ils viennent de l’empire du Mali, sous le 

pouvoir de Sunjata Keita. La Charte du Mandé est la première charte Africain des droits 

de l’Homme, et dans la littérature parfois nommé « la Magna Carta Africain ».31 Elle a 

une vocation universelle et se fonde sur des traditions orales, transmis entre des 

générations et qui a été codifié dans une charte écrit.32 La Charte de Kouroukan Fougan 

ancre la charte du Mandé.33 Cet instrument constitutionnel fixe les normes 

d’organisation et de fonctionnement de la société mandingue.  

Selon Amselle, la charte du Mandé n’est pas comparable avec le « Bill of rights » 

américain ou la « déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen » français parce que 

                                                 
28 Bring p. 118 s. 
29 Par contre, voir Bring p 134. 
30 Soma p. 560 
31 Soma p. 560, Jean-Loupe Amselle p. 447 et Jan Jansen p. 110. La charte du Mandé est fondé sur des 

traditions des chasseurs Mandinka et le texte de la Charte du Kurukan Fuga est semblable au celui de la 

Charte de Mandé.  
32 Jan Jansen p 110, Soma p. 560. 
33 Soma p. 560, il l’ancre comme le Bill of Rights ancre la Magna Carta, selon Soma. 



16 

 

la charte n’est pas venue comme conséquence d’un soulèvement contre une monarchie 

où à la suite d’une préoccupation des droits de l’individu. Selon Amselle, il, comme la 

loi d’Hammurabi, régie plutôt des rapports entre des groupes et des statuts sociaux. La 

société dont il crée est très hiérarchisée et le maintien de l’ordre social et politique est 

primordial.34 En revanche, autres auteurs honorent la Charte du Mandé et la proclame la 

« Déclaration Africain des Droits de l’Homme » qui a déterminé les limites des 

relations entre les individus, la division de la propriété publique vis à vis privé et le 

respect des droits fondamentaux.35 Selon Jansen, le Kouroukan Fougan crée des 

sentiments d’appartenance et le statut a levé aux débats politiques aux pays africains.36 

2.2.3 Les droits modernes : La déclaration des droits de l’Homme universels 

Après la colonisation, les choses ont changés pour les pays africains. Selon 

Samassékou, les colonies ont appliqué le modèle européen. Ainsi, leur ancienne 

histoire, valeurs et culture ont été mis à côté. Selon Soma l’histoire authentique africain 

a s’arrêté avec l’esclavage et puis la colonisation au 15e siècle, et la culture africaine a 

été supprimé en faveur des impositions occidentales. 37  

La déclaration des droits de l’Homme universels est le fondement pour la suite de la 

coopération international,38 et le procès de sa illustre les difficultés de se mettre 

d’accord, à cause d’un pluralisme culturelle.La commission des droits de l’homme a été 

constituée de dix-huit membres des dix-huit pays. Avec tous ces nationalités, on a 

souhaité de plus facilement se mettre d’accord d’un déclaration universel des droits de 

l’Homme. Le manque des représentants des pays africains est une suite de la 

colonisation et le fait que les états n’ont pas été indépendants. Leurs cultures et pensées 

politiques par contre, devait a été représentés par les délégués de l’Egypte.39 Cependant, 

les questions concernant l’autodétermination aux peuples colonisés n’étaient pas du tout 

                                                 
34 Amselle p. 451. 
35 Samassékou (un auteur malien), From Eurocentrism to a Polycentric Vision of the World: Advocacy for 

a Paradigm Shift,  p 149 
36 Jansen p. 110 s. 
37 Soma p. 560. 
38 O. Bring p. 447, il faut d’abord établir une déclaration universel pour après établir des conventions 

juridiques. 
39 Bring p. 447. 



17 

 

présent dans la Déclaration universel.40 Le désir d’une universalisation des droits dans 

la déclaration à été souligné. Elle a été adopté mais l’unité total n’est pas obtenu.41  

Le préambule commence par déclarer la reconnaissance de la dignité inhérente à tous 

les êtres humains et le premier article stipule qu’ils sont doués de conscience et de 

raison.42 Selon Bring cela montre que la déclaration est fondée sur la pensée du droit 

naturel, et n’est pas un produit d’un procès historique. Les droits sont notre héritage et 

inhérentes chez nous-même. Chaque humain a le droit d’exiger les droits, en tant 

qu’être humain.43 Le revenir du droit naturel dans le cadre des droits de l’Homme a été 

très soutenable. Les droits naturels doivent forcement être universel et joignant les 

Nations Unies, on confesse l’universalité des droits.44 Les délégués ont décidé qu’on ne 

peut pas se réunir de la fondement philosophique des droits de l’Homme et en créant le 

première article, la dispute a tourné autour si c’est Dieu ou la nature qui a armé les 

humains avec de raison et de conscience.45 Finalement ils en arrivèrent à une 

formulation assez libre pour les interprétations.46 Le préambule a des références aux 

événements historiques aussi, donc il faut aussi se rappeler que même si la déclaration 

est une locution de nos droits inhérents et naturels, elle est aussi, dans une façon et 

objectivement, un produit de l’histoire.47 La commission semble a considéré qu’on ne 

peut que se réunir si personne ne demande pourquoi. Les droits dans la déclaration  sont 

des conclusions pratiques qui tout le monde justifie dans sa façon, mais ils sont des 

principes d’action avec la même base de similarité.48 Cette pensée ressemble celle de la 

définition de la culture de Friedman. Avec cette pensée on peut se réunir sans se battre 

des enjeux culturels, religieux et historiques. 

Par contre, lorsque l’application des droits, les conséquences de ne pas être tout à fait 

réunie et incluant se montrent. Dix-huit représentants ont se réuni sans vraiment voir 

l’ampleur de leur accord et ils devaient représenter tous les 58 membres des Nations 

                                                 
40 Bring 447 
41 Bring p. 450ss. Les huit pays qui ont cédé son vote l’a fait parce qu’ils n’ont pas pu accepter la balance 

entre l’état et l’individu exprimé dans la déclaration, les pays communistes. 
42 « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine 

et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans 

le monde. » 
43 Beitz p. 49. 
44 Bring p. 445 
45 Bring p. 452 
46 « Ils sont doués avec de conscience et de raison ». 
47 Le deuxième partie paragraphe au préambule, Ove Bring p. 452 note 442. 
48 Beitz p. 21. Le délégué Jacques Maritain doit a dit cela. Dans note 24 Beitz affirme que la point de vue 

de Maritain doit être l’avis commun aux membres. 
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Unies, qui aujourd’hui sont 193 états membres.49 La plupart des pays africains sont 

venus des membres dans les années soixante après avoir devenu indépendants.50 Les 

droits de l’Homme sont considérés naturels et également garantis à chacun en tant 

qu’être humain. L’objectif de la communauté international était (et est toujours) de faire 

un sort que les droits soient universel et universellement applicable.  

2.2.4 Les droits modernes : La CADHP 

Le Burkina Faso a joint les Nations Unies en 1960 et cette même année, au lendemain 

de l’indépendance, un acte appelé « la loi de Lagos » a été abouti. Cet acte recommande 

les états africains d’adopter une convention pour la protection des droits de l’homme et, 

ensuite, la Charte Africain des Droits de l’Homme et du Peuple a été établi en 1981. 

Cette charte est adapté au contexte africaine et vise à établir des standards normatifs 

adaptés aux besoins de « l’Homme africain(e) » et elle souligne les valeurs 

traditionnelles africaines.51 Le fondement philosophique se trouve dans une philosophie 

socio-politique africaine. Dans le préambule les états s’engagent à tenir compte « des 

vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de la civilisation africaine ». 

L’importance des considérations morales dans les rapports sociaux est soulignée dans 

l’alinéa 3 de l’article 17 où l’état trouve un devoir de promouvoir et protéger la morale 

et des valeurs traditionnelles.52 Selon Soma, la pensée africaine est profondément 

marquée par le communautarisme, la collectivité, et la solidarité entre les individus et 

les groupes sociaux dans la communauté.53 Pendant mon interview avec Soma, il 

souligne que l’Homme est défini par ses rapports sociaux dans la communauté (sa 

famille, son village, et son pays).  Il explique qu’au monde occidental, c’est 

l’individualisme qui est la norme, les droits de l’Homme sont souvent définis comme 

« individuels » mais au Burkina on ne peut pas vivre pour soi-même, tous ses actions 

vont affecter quelqu’un d’autre parce qu’ils vivent en communauté. La CADHP 

exprime cette pensée de collectivité en appelant la charte La Charte Africain des Droits 

de l’Homme et des Peuples. Selon Soma, la notion du peuple montre bien la conception 

de la collectivité comme norme. Cependant, la CADHP consiste aussi des droits de 

l’individu. Ils (articles 2-17) sont des prérogatives dont la titulaire est la personne 

                                                 
49 http://www.un.org/fr/members/growth.shtml  
50 Trois pays africains était des fondateurs: l’Égypte, l’Éthiopie et l’Afrique du Sud. L’Égypte était sous 

le protectorat de la STB mais plus libre que les colonies, l’Éthiopie était pas colonisé et l’Afrique du Sud  
51 Soma p 548 et ch2 562. Selon Soma la CADHP se fonde sur la conception authentique africaine des 

droits de l’Homme.  
52 Soma p. 562 
53 Soma p. 548 

http://www.un.org/fr/members/growth.shtml
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humaine, dans son individualité. Les droits des peuples (articles 19-24) sont des 

prérogatives dont le titulaire est le groupe, les humains dans sa collectivité. Tous les 

droits et libertés ont la même valeur concernant leur juridicité et justiciabilité, selon 

Soma.54 

Les articles 27-29 constituent des devoirs pour l’individu. L’article 27 montre 

l’importance de la communauté en prescrivant que chacun a des devoirs envers la 

famille et la société, l’Etat et les autres collectivités et la Communauté Internationale 

(donc les devoirs envers les groupes sociaux auxquels il appartient).55 Il prescrit au 

deuxième paragraphe, le devoir de respecter le droit d’autrui. L’article 29 énonce le 

devoir de préserver la développement de la famille et de respecter à tout moment ses 

parents, de les nourrir et de les assister en cas de nécessité. La CADHP a parfois été 

critiqué pour avoir consacré le diptyque droits et devoirs. Par contre, la jouissance des 

droits n’est pas conditionné par une exécution préalable de ses devoirs.56 Selon Soma, il 

n’aurait pas pu être autrement dans un instrument qui aime être inspiré des traditions et 

valeurs africains où les droits des uns correspondent aux devoirs aux autres. La 

déclaration universel constitue d’un seul devoir (à l’article 30) pour l’individu 

également le group. A mon avis, la nature des devoirs dans la CADHP montre encore 

l’importance de la collectivité et le manque de ces devoirs dans la déclaration universel, 

montre que la collectivité n’a pas été aussi important pour les fondateurs de la 

déclaration.  

Selon moi, cette philosophie d’individualisme face à collectivisme est fondamentale 

pour le point de vue et des poids on met des droits de l’Homme. La philosophie gère 

notre comportement – le collectivisme implique que tous nos actes doivent prendre en 

compte les conséquences pour les autres dans sa communauté en tant que 

l’individualisme amène des actes qui n’affectent personne sauf l’auteur. Pour 

l’individualiste tout ce qui est important est le bien-être de l’individu (donc le 

accordance avec les droits fondamentaux est la plus important) mais pour la 

collectiviste, un comportement qui plaît la communauté est plus important que la plaisir 

de l’individu (et les droits fondamentaux aux individus).  

                                                 
54 Soma p. 549. 
55 Soma p. 565. 
56 Soma p. 549. 
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2.3 Résumé 

Enfin, objectivement les droits de l’Homme ne sont pas une produit de l’Occident. Ils se 

trouvent dans le préhistoire histoire ouest-africain ainsi que l’histoire occidentale. Par 

contre, il semble quand même exister un sentiment d’ostracisme envers les droits de 

l’Homme, dans la doctrine burkinabé et chez quelques enquêtés, et ce sentiment peut 

affecter la volonté d’appliquer les droits de l’homme. Soma souligne le fait que le 

CADHP se fonde dans l’Afrique traditionnelle mais a été rompue par l’esclavage, lequel 

est maintenant considéré une négation totale des tous droits et libertés, et puis la 

colonisation.57 Avec la colonisation, l’influence de civilisations occidentales est venue, 

comme celle de la déclaration universel. Aujourd’hui cette déclaration est l’instrument 

considéré le noyau des droits de l’Homme, mais elle a été crée plutôt sans la 

participation des états africains, même si ils se fondent sur les même principes que la 

Charte du Mandé et le Kouroukan Fougan. Il a été créé sous la dominance de l’Ouest et 

pendant l’époque de la colonisation. En conséquence, la déclaration universelle semble 

manquer des composants permettant l’appartenance des pays africains comme le 

Burkina. 

Ainsi, c’est peut-être important de mettre en évidence la propre influence de la Charte 

du Mandé et Kouroukan Fougan et puis la CADHP - adapté à « l’homme en Afrique » - 

pour une sociétés comme celui du Burkina et les burkinabé, et aussi de reconnaître la 

valeur de cette influence. Sinon, la suite de la législation international des droits de 

l’Homme risque d’encore être vu, par les burkinabé, comme des impositions des valeurs 

« occidentaux ». Je vais développer cela au chapitre 5. 

3 Les MGF et la législation 

3.1 Introduction 

Dans ce chapitre je vais déterminer les droits et libertés protégeant les femmes et les 

filles des MGF, les devoirs pour l’état du Burkina et quelle protection de ces droits le 

citoyen burkinabé peut s’attendre. Je commence par une analyse des faits, de l’origine et 

des motifs de la pratique d’excision. Ensuite je démêle la protection au niveau 

international, au niveau régional et au niveau local.  

                                                 
57 Soma p. 559.  
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3.2 Les Mutilations génitales féminines 

Le nom la plus courant au Burkina pour cette pratique est  « l’excision » et la notion 

inclue tous les quatre types58 des mutilations.59 Le terme international est « les 

mutilations génitales féminines (MGF) ». J’utilise les deux notions, entendant la même 

chose.  

3.2.1 Les faits des MGF 

La pratique d’excision ancienne avec des racines dans la culture et existe dans 28 pays 

africains et le nombre des femmes et filles excisé au monde est estimé à 100 à 132 

million.60 La pratique existe toujours au Burkina, malgré les pactes et conventions 

internationales sur les droits de l’Homme, malgré les résolutions de l’abolition de la 

pratique et des commissions de surveillance, malgré les recommandations de la 

communauté international pour exciser de la pression et malgré les efforts nationales 

comme des lois, des conseils, des ONG et leur sensibilisation du peuple.  

Les MGF sont définis comme une intervention qui altère ou lèsent intentionnellement 

les organes génitaux externes de la femme pour des raisons non médicales.61 Les 

conséquences de cette pratique sont nombreuses et physiquement ainsi que mentalement 

Après l’excision il prend de temps pour la plaie de guérir, il aura de la douleur et les 

femmes peuvent être traumatisées à cause de la douleur pendant l’acte. Elles peuvent 

avoir des infections, il y a un risque d’attraper le SIDA, les rapports sexuels et 

l’urination peuvent faire mal, des kystes et cicatrices, il y a souvent des complications 

d’accouchement mettant la femme et l’enfant au péril, qui peuvent mourir de ces 

complications.62  

                                                 
58 Le WHO a divisé les MGF dans quatre types : 1) partiel ou total enlèvement du clitoris et/ou le 

prépuce, 2) partiel ou enlèvement total du clitoris et les petits lèvres avec ou sans les grands lèvres, 3) 

remplacement des petits et/ou des grandes lèvres avec ou sans enlèvement du clitoris, 4) toute autre 

procédures néfaste fait au génitale féminine pour des raisons non-médicaux. 
59 En français le terme “excision” implique tous les quatre types selon la terminologie du Rapport NU 

2013, p. 7, 
60 Évaluation des plans d’action 2009-2013 p. 9. 
61 Joint general recommendation/general comment No. 31 of the Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women and No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on harmful 

practices de 4 November 2014 (CRC/C/GC/18) § 6, 18 
62 Ils ne sont que quelques exemples, Voir par exemple, UNICEF : Changing a harmful social convention 

p. 16 s, le témoignage de Joséphine Tondé. Pendant mon interview de GASCODE ils ont beaucoup parlé 

de conséquences et m’a montré une vidéo sur le sujet. 
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Au Burkina le type 1 (clitoridectomie) est plus pratiqué.63 Selon le rapport d’UNICEF 

2013, 76 % des filles ou des femmes burkinabé ont été excisées.64 L’excision est plus 

courant au milieu rural qu’en ville.65 En ville l’information (comme l’information contre 

la pratique) tente à se disperser plus facilement qu’au village comme il y a plus du 

monde, plus des débats accessibles, plus de la sensibilisation en ville qu’au village.66 

3.2.2 L’origine de la pratique d’excision 

La difficulté de démontrer l’origine a été accentué par plusieurs auteurs. L’histoire est 

ancienne est la pratique a été transféré des ancêtres, de génération en génération.67 Une 

première théorie de l’origine est selon Ilboudo, que l’excision faisait partie dans le 

processus marquant la voie de l’enfance à l’âge adulte.68 Elle souligne en revanche que 

cela n’est souvent pas le cas aujourd’hui comme l’âge d’excision a diminué à quelques 

années, mois ou même semaines, pour que les filles puissent oublier la douleur plus 

facilement ou pour éviter les rébellions des adolescents.69 Le rapport d’évaluation des 

actions du CNLPE raconte que plus de 62 % des filles ont été excisées avant l’âge de 

dix ans, 7,55 % entre dix et quatorze ans et 1,91 % entre quinze et dix-neuf ans.70 

Une autre théorie de l’origine de l’excision est l’oppression patriarcale. Dans le Rapport 

des NU de 2013, c’est affirmé que les MGF ont été vu comme une oppression patriarcal 

mais que cela n’est pas le cas. L’attitude de la pratique est pareille parmi les hommes et 

les femmes (les hommes ne le supportent pas plus que les femmes). Par contre, le 

phénomène d’ignorance pluraliste est souligné dans ce rapport en référant à la 

dissertation de Sara Jonsdotter et ses études des immigrants somalies en Suède.  Dans 

son dissertation les femmes ont cru que les homme supportent l’excision et les homme 

ont cru que les femme le supportent.71 

                                                 
63 Ilboudo p.27 et Mme Paré au CNLPE. 
64 Female genital mutilation/cutting, A statistical overview and exploration of the dynamics and change. 

UNICEF rapport Juliet 2013, p. II 
65 Évaluation des plans d’action 2009-2013 p.8. Voir l’EPU A/HRC/24/4 (135.80 recommandation de la 

France, 135.66 rec. Chypre, 135.46 rec. Cap-Vert entre autres.), voir aussi le Rapport des NU 2013 p. 36 

s. Confirmé aussi par des ONG (GASCODE, l’ADEP, Amnesty international) et le CNLPE, Le 

Document de programme du cojoint Gouvernement – PNUD, p. 7, WHO FGM Programmes to date : 

What works and what doesn’t, p. 69. 
66 le Rapport des NU 2013 p. 20. 
67 Ilboudo p. 28, voir aussi note 14. 
68 Ilboudo p. 28 
69 Ilboudo p 28 
70 Évaluation des plans d’action 2009-2013 p. 14. 
71 Le Rapport des NU 2013 p. 20. 
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En revanche, il y a des auteurs qui argumentent qu’il  a une oppression patriarcal 

derrière l’excision. Le PNUD affirme dans son étude de base ayant mené au 

développement du programme conjoint des NU, que les causes profondes des violences 

faite aux femmes au Burkina se trouvent dans l’organisation sociale, basée sur un 

système patriarcal et les valeurs qui dictent les normes et perpétuent les stéréotypes 

sexistes.72 Alors, les auteurs selon lesquels l’excision n’origine pas d’une oppression 

patriarcal, la pratique est un affaire des femmes. Le Rapport des NU supporte le fait que 

c’est les vieilles qui manifestes une ardeur opiniâtre de continuer l’excision.73 Shell-

Duncan affirme qu’il n’y a pas de consensus de l’origine mais qu’il ne faut pas nier que 

dans plusieurs cultures la pratique reste sous le contrôle des femmes.74 

Cependant, les considérations ancestrales semblent avoir beaucoup évolué jusqu’à 

aujourd’hui donc c’est important de distinguer l’origine des motifs pour la continuation 

de la pratique.75  

3.2.3 Les motifs 

Au d’abord l’excision vise à préserver la virginité de la fille et assurer la fidélité de la 

femme après le mariage en éliminant le plaisir sexuel (pour que la femme soit chaste).76 

Une femme excisée est pure et propre, une bonne femme qui peut être respectée dans sa 

communauté.77 Il y a aussi des convictions impliquant que le clitoris peut rendre 

l’homme impuissant et tuer l’enfant par le contact avec le clitoris (pendant le rapport vis 

à vis l’accouchement). La femme est considérée complète après l’excision et la féminité 

est réalisée. Selon Ilboudo, l’excision est une méthode pour de différentiation sexuelle, 

un démarquage des sexes mais aussi des rôles sociaux.78 Elle est aussi une incitation de 

la douleur qui est considéré faire partie dans leurs vies.79 

Il y a en outre le rôle de la religion, même s’il n’y a rien explicit ni dans les œuvres 

religieux (comme le Coran et le Bible) ni dans les anomies, et dépite les fatwas 

                                                 
72 Le Document de programme du cojoint Gouvernement – PNUD, p. 9. 
73 Voir le Rapport NU 2013 p 115 où c’est affirmé que les MGF sont souvent assumés d’être une 

manifestation du control patriarcal mais que le même support de la pratique se trouve aux femmes 

également aux hommes.  
74 Shell-Duncan, Hernlund p 28.  
75 Rapport d’évaluation du plan des actions partie 4.5.2 
76 Annual report of the United Nations High Commissioner for Human rights (A/HRC/27/36), § 5, 8. 
77 L’évaluation du plan d’action partie 4.5.1. 
78 Ilboudo p.34. 
79 Ilboudo p. 35. 
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islamiques condamnant la pratique.80 Par contre, des superstitions et des préjugés forgés 

dans les traditions sont faussement renforcés par l’interprétation de la religion, qui ainsi 

contribue à maintenir la pratique.81 Par exemple, une femme non-excisé n’est pas propre 

et ne doit pas prier parce que Dieu n’entend pas sa prie.82 

3.2.4 Résumé des MGF 

Malgré tous les motifs présentés au-dessus, le motif le plus courant de pourquoi on 

pratique l’excision, est tout simplement « la coutume ».83 Néanmoins, tous les motifs 

présentés au-dessus s’agissent du respect de la coutume afin qu’obtenir de l’acceptation 

social. Pour éviter l’exclusion sociale et sauvegarder l’honneur de la famille, il faut 

contrôler la femme, surtout sa sexualité.84 Le collectivisme se fait marqué par 

l’importance de l’honneur de la communauté, devant l’individualisme et la santé et le 

bienêtre de la femme-même. En mooré  il y une expression qui montre bien l’idée de 

préexistence d’une pratique et de ne pas contester la coutume : « rogmiki » qui veut dire 

« être né trouver ».85 Dans le chapitre 4, je vais développer les exigences (krav) de la 

culture et leur influence pour la mode de vie et la continuation de l’excision puis 

l’influence pour les droits de l’Homme. Pour l’instance la discussion s’arrête avec la 

conclusion que l‘excision consolide les stéréotypes du genre et se fonde dans les 

traditions ancestrales de la culture. Il n’y a aucun raison médical pour la pratique mais 

elle affecte la santé dans une manière nocive. 

3.3 La protection international 

Les droits de l’Homme ne sont pas une affaire interne mais une préoccupation 

internationale,86 et les MGF ne sont plus une affaire privée mais une violation des droits 

de l’homme.87 

3.3.1 L’universalité et la flexibilité des droits 

Les droits stipulés dans les conventions peut être catégorisé dans les droits civils et 

politiques, les droits économiques et sociaux et les droits généraux (qui s‘adressent les 

                                                 
80 Rapport FGM 2013, p.69. 
81 L’évaluation du plan d’action partie 1.1.3. 
82 L’évaluation du plan d’action partie 4.5.3,Rapport FGM 2013 p. 69s. 
83 Ilboudo p. 33. 
84 Annual report of the United Nations High Commissioner for Human rights (A/HRC/27/36), § 8. 
85 Ilboudo p. 33 et l’Évaluation du plan d’actions national 2009-2013 p. 81. 
86 Sevastik, En bok i folkrätt,, p. 219 s. 
87 Joint general recommendation/general comment No. 31 of the Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women and No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on harmful 

practices de 4 novembre 2014 (CRC/C/GC/18) § 9. 
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groupes  plutôt que les individus). Par contre, cette division est compliqué comme un 

droit souvent est dépendant d’un autre, par exemple le droit de la santé dépend de la 

liberté de la torture. La CADHP, à son coté, contient des droits de tous les trois 

catégories.88 La catégorisation est signifiante concernant l’exécution des droits. Selon 

l’article 2 dans le Protocol international des droits économiques, sociales et culturels 

(PIDESC) et le Protocol international des droits civiles et politiques (PIDCP) l’état a 

une obligation de garantir les droits dans les conventions mais selon le PIDESC les états 

ont une flexibilité – l’obligation est limité à la capacité de l’état donc le niveau de 

l’application des droits peut varier selon les états.89 Par contre, cela ne veut pas dire que 

les états n’ont pas une obligation de garantir les droits complètement, mais seulement 

qu’il y a une flexibilité et une compréhension qu’il faudra du temps pour certain pays. 

C’est aussi moins facile pour l’individu de porter plainte aux violations des droits dans 

cette catégorie.90 

Les états membres de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et de la Convention des droits de l’enfant 

(CDE) ont également considérés ayant une obligation de « due diligence »91 de prévenir 

des actes par les acteurs privés portant atteinte aux droits dans les conventions 

mentionnés. Cette obligation est aussi actuelle selon le PIDCP article 7.92 

La déclaration universel, en soulignant la dignité inhérente au préambule, met la dignité 

humaine comme le fondement pour tous les actes internationaux et encadre l’esprit du 

travail international aux droits de l’Homme.93 Les droits de l’Homme exprimés dans la 

déclaration doivent être garantis à tous. Comme discuté au-dessus, il  y a une intention 

que les droits de l’Homme soient universels et garantis àr chacun en tant qu’être humain 

et independant à son appartenance d’un groupe (sexe, nationalité, ethine etc.).94 En 

                                                 
88 Sevastik. p. 211Observation générale No 14 (2000), Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être 

atteint (art. 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) § 8, le droit de 

la santé inclut la liberté de la torture. 
89 PIDESC Observation générale no 3: (Cinquième session) La nature des obligations des États parties 

(art. 2, par. 1, du Pacte) 1990 §9. 
90 Sevastik, p. 212. 
91 Cette notion doit être compris comme une obligation pour l’état de prévenir de la violence ou des 

violations des droits de l’Homme, de protéger des victimes de ces violations, de poursuivre et punir les 

coupables et une possibilité de poursuivre une plainte de violation des droits de l’Homme. Joint general 

recommendation de 2014 (CRC/C/GC/18) § 10, Recommandation général 19 § 11. 
92Observation générale No. 31 [80ième séance] La nature de l’obligation juridique générale imposée aux 

États parties au Pacte, 2004, §8. 
93 Bring p. 447. 
94 Beitz p. 59 et 63 
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revanche, Beitz affirme que cette compréhension de l’universalité des droits de 

l’Homme a aussi une deuxième coté. L’universalité dont on vient de discuter est vu de 

la perspective de la bénéficiaire, mais il y a aussi le supplier qui doit faire les droits 

accessibles pour les êtres humains. Selon Beitz, les fondateurs de la déclaration s’ont 

mis d’accord que la doctrine international embrasse son justification et il ne faut pas 

présupposer que les droits de l’Homme sont « naturels ». Le but original était quand-

même d’avoir un fondement commun pour l’action politique pour les individus des 

cultures diverses avec des traditions morales et des valeurs politiques diverses.95 

3.3.2 Les engagements du Burkina 

Le Burkina a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes (CEDEF) en 1987, la Convention relative aux 

droits de l'enfant (CDE) en 1990, le Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels (PIDESC) en 1999.96 Les notions « les MGF » ou « l’excision » n’ont pas été 

utilisé dans les conventions parce qu’au moment de leur création la pratique était moins 

connu et les considérations diplomatiques ont souvent se fait plus marqué que une 

volonté de la protection de l’excision. Malgré tout, au fur et à mesure, la notion est 

apparue dans les recommandations générales, les déclarations, les résolutions et rapports 

des conférences. La résolution la plus récent, pour l’élimination des MGF est venue en 

2012 et la communauté international souligne encore l’urgence et l’importance d’arrêter 

cette pratique et se réfère aux droits des femmes et des enfants stipulées dans les 

documents pertinents.97 Les droits stipulés aux conventions internationales sont l’affaire 

de l’état et les individus (relation vertical) et non entre les individus. Par contre, au 

niveau régional il y a aussi des relations horizontales. Le Burkina est un pays moniste 

donc les droits sont immédiatement applicables dans l’ordre juridique interne après leur 

entrée en vigueur, aussi pour les individus (effet direct).98 Suivant j’analyse quel est la 

protection selon le droit international et quels obligations selon ce droit a le Burkina.  

Pour mieux comprendre l’amplitude et le chevauchement de la protection des MGF, je  

devise la protection aux quatre morceaux : le droit de la santé et l’intégrité corporel, la 

                                                 
95 Beitz p. 72. 
96 https://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=4 2015-01-16 
97 Resolution A/res/67/146 Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations.  
98 A. Soma, L'applicabilité des traités internationaux de protection des droits de l’Homme dans le 

système constitutionnel du Burkina Faso, p. 12 s. 

https://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=4
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liberté de la torture, le droit de la femme et le droit de l’enfant.99 Chaque paragraphe ci-

dessous correspond d’une telle catégorie mais inclue une protection selon plusieurs 

instruments.  

3.3.3 Point de départ - la dignité humain et non-discrimination 

Le préambule de la déclaration universel souligne la dignité humain et l’égalité et le 

premier article stipule que les humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. 

Le principe de non-discrimination se trouve à l’article 2 et est un principe fondamental 

pour la jouissance de ses droits et se trouve dans tous les instruments énumérées au-

dessous.100 Le principe implique que toute distinction, exclusion, restriction ou 

préférence fondée sur le sexe (parmi autres) et ayant pour effet ou pour but de 

compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par tous les 

droits de l’Homme (stipulés dans chaque convention ; par exemple l’article 2 PIDCP 

s’agit de la non-discrimination en jouissant les droits selon le PIDCP).101  

Le concept de la dignité humain n’est pas facile à définir.102 Selon Ilboudo, la notion est 

subjective et individuelle, donc que chacun a son vu de qu’est-ce que sa propre dignité. 

Comme déjà expliqué, la déclaration universel n’est pas juridiquement obligatoire mais 

plutôt un indicateur des valeurs et le fondement pour les conventions suivants. 

Cependant, selon Beitz la déclaration est venu le droit international coutumier à la suite 

de l’acceptation dans la juridique pratique international aux états.103 Dans tous les cas, 

comme inscrit dans les préambules des conventions, 104 la dignité humain est le point de 

départ pour la jouissance des tous les droits fondamentaux stipulé dans les conventions 

internationales (discutés ci-dessous).105 

3.3.4 La santé et l’intégrité corporel 

La santé et l’intégrité corporelle sont selon plusieurs auteurs la meilleure approche pour 

mieux battre cette pratique.106 Au lieu d’argumenter que les MGF sont une oppression 

aux femmes et une violation des droits de l’Homme, on affirme que c’est une question 

                                                 
99 Shell-Duncan, Hernlund p. 27, à voir aussi Eliminating FGM : An Interagency Statement p. 9 et la 

résolution 67/146.  
100 Observation générale no 18 (Trente-septième session) 1989 : Non-discrimination, §§ 1, 6, 7. 
101 Observation générale no 18 (Trente-septième session) 1989 : Non-discrimination, § 7.  
102 Ilboudo p. 40 
103 Beitz, p. 210. 
104 Par exemple les préambules au PIDCP § 2, CAT § 2. 
105 Bring p. 445 
106 Shell-Duncan, Hernlund p. 30. 
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de la santé publique (des femmes et des enfants).107 Au niveau international, en 1986, 

les MGF n’ont pas été classifié comme une violation des droits de l’Homme ou une 

oppression des femmes, en espérant que cette approche serait politiquement plus 

acceptable d’une perspective culturelle.108 Engle analyse aussi l’approche basé sur les 

arguments de la santé plutôt que les droits de l’Homme et conclut que les 

gouvernements (aux pays en développement) sont plus préoccupés avec les questions 

basals (comme la santé et l’économie) que les droits élitistes associées avec l’occident 

comme les droits de l’Homme. Avec cet approche on n’« impose » pas des valeurs ou 

ne juge pas la culture, ni prend on une position politique.109 Par contre, cette voie 

d’argumentation n’exclut pas l’excision médicalisée, comme ils ne seraient pas un 

risque pour la santé, donc une argumentation seulement fondé sur la santé n’est pas 

assez solide pour une interdiction complète des MGF.110 Ni change-il la mentalité des 

droits des femmes. 

En revanche, aujourd’hui les MGF ne sont ni cachés ni si politiquement controverse et 

l’état du Burkina Faso ne nie pas l’importance de l’abolition de cette pratique et il est 

d’accord que c’est la culture qui met des obstacles pour l’abolition total donc 

l’argumentation que les MGF ne sont qu’un problème sanitaire semble vieilli.111 La 

pratique des MGF est nuisible à la santé aux femmes et filles et mettent leur vies en 

péril. Le droit de jouir le meilleur état de la santé est un droit social économique donc 

implique un margine de flexibilité pour l’état, mais il est aussi une prérogative pour le 

droit de respect de la vie.  

Le droit de respect de la vie est stipulé à la déclaration universel l’article 3 et le PIDCP 

article 6. L’article 12 du PIDESC stipule le droit pour l’individu à jouir le meilleur état 

de la santé. La recommandation générale No 19 et 24 reconnaissent le fait que 

l’excision nuise à la santé aux femmes et donc concerne le droit de santé selon l’article 

                                                 
107 Voir 3.2.1 comment les MGF affectent la santé aux femmes et aux enfants. 
108 UN Commission on Human Rights, Report of the Working Group on Traditional Practices Affecting 

the Health of Women and Children., 11 March 1986, E/CN.4/RES/1986/28 
109 Engle p.1515. 
110 Engle p. 1515. 
111 Evaluation des plans d’action 2009-2013. 
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12 CEDEF - qui oblige les états d’éliminer la discrimination au domaine de la santé.112 

Le PIDESC stipule également le principe de non-discrimination (l’article 2.2).113 

Le comité de PIDESC souligne l’obligation de prendre mesures pour diminuer la 

mortalité infantile (article 12.2(a)) et d’appliquer une perspective du genre.114 Ensuite il 

affirme que la santé est fondamental pour la jouissance des autres droits et tous les 

humains ont le droit du meilleur état de santé et que cela lui permet de vivre dans la 

dignité. Ce droit est aussi reconnu dans la déclaration des NU.115 Le comité souligne 

aussi l’obligation aux états de prendre des mesures législatives et autres pour protéger 

les femmes et les filles des MGF et leur responsabilité pour les actes des acteurs privés 

(« due diligence »).116 De ne pas protéger les femmes contre les violences ou de ne pas 

poursuivre les auteurs de violences puis de ne pas décourager pratiques culturelles 

néfastes constituent des manquements de l’obligation de protéger selon la convention.117  

En résumé, comme les MGF nuisent à la santé des victimes, mettent leurs vies, et les 

vies de leurs futurs enfants, en péril mortel, l’état du Burkina à une obligation selon 

l’article 12 au PIDESC d’abolir cette pratique afin que les femmes et leurs enfants 

puissent jouir le meilleur état de la santé. Selon la CEDEF article 12, le meilleur état de 

la santé doit être garanti sans discrimination à l’égard au sexe et la maintenance de 

l’excision implique également une maintenance d’une discrimination des femmes et 

filles à l’égard de leur santé par rapport à la santé aux hommes. Comme une bonne santé 

sans être mis en péril mortel, est une prérogative pour la jouissance du droit de la vie et 

le respect de la dignité humain, l’abolition des MGF sont une obligation aussi selon 

l’article 6 du PIDCP. 

3.3.5 La torture 

La déclaration universel article 5 stipule une interdiction de la torture. Puis, le PIDCP 

article 7 prescrit que nul ne sera soumis à la torture ou les traitements incruels, 

inhumains ou dégradants. L’article 2.1 confirme le principe de non-discrimination, 

l’article 3 prescrit l’égalité entre homme et femme et l’article 26 affirme l’égalité entre 

les personnes devant la loi et une protection égale de la loi.  

                                                 
112 Recommandation générale No 19 CEDEF (1992) § 19, 20 Recommandation générale CEDEF No 24§ 

5, qui  
113 Observation générale No 14, PIDESC (2000) §12(b)(i). 
114 Observation générale No 14, PIDESC (2000) §§ 21, 22 
115 Observation générale No 14, PIDESC (2000) §§1, 2. 
116 Observation générale No 14, PIDESC (2000) §§21, 22, 35. 
117 Observation générale No 14, PIDESC (2000) § 52. 
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L’interdiction de la torture est définie dans une convention séparée, La convention 

contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants (CAT), ratifié 

par le Burkina Faso en 1999. Depuis l’adoption de la CAT, la caractère absolu et 

intangible de l’interdiction de la torture s’est successivement inscrit dans le droit 

international coutumier et est considéré jus cogens.118 Le préambule au CAT se réfère à 

l’PIDCP article 7 également l’article 5 à la déclaration universel. Donc ils sont des 

fondements pour la CAT mais la CAT développe la protection de la torture. La 

protection y prescrit implique des obligations pour les états de mettre en œuvre des 

législations et des autres mesures pour renforcer les droits selon la convention (l’article 

2 CAT). 

Le premier article défini la torture comme un acte par lequel une douleur ou des 

souffrances, physiquement ou mentalement, sont intentionnellement infligées a une 

personne aux fins de tout motif fondé sur une discrimination de toute forme. L’excision 

est systématiquement exercée au sexe féminin aux filles et femmes burkinabé et les 

pratiques néfastes comme l’excision est selon les comités de la CDE et de la CEDEF 

fondé sur la discrimination du sexe.119 La souffrance de l’acte est fort.120 Ensuite, 

l’article se destine aux actes fait par un officiel de l’état, mais le rapporteur spécial 

considère les MGF sous son mandat et range les actes des acteurs privés sous la 

responsabilité des états (« due diligence »). Le rapporteur affirme même que les MGF 

sont une « torture continue » et que la médicalisation des MGF ne les font pas plus 

acceptables. 121   

Donc, la notion de « torture » selon l’article 7 PIDCP et notamment selon la CAT article 

1, embrassent aussi les MGF et l’état du Burkina a l’obligation de protéger les femmes 

contre cette pratique, par des mesures législatives et autre, même quand l’acte est exercé 

par des acteurs privés.122 

                                                 
118 Observation générale No2 Application de l’article 2 par les États parties, 2008 (CAT/C/GC/2), §1 
119 Voir par exemple Joint general recommendation (CRC/C/GC/18) § 6. 
120 Selon plusieurs témoins (par exemple Joséphine Tondé) et le Special Rapporteur on torture and other 

cruel, inhuman or degrading treatment or punishment A/HRC/7/3. Voir 3.2.1 aussi. 
121 Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment, A/HRC/7/3, 15 January 2008 § 44, § 54 et Observation générale No2 du CAT 2008, § 18. 

122 General Comment No. 28, PIDCP Article 3, § 11. Report of the Special Rapporteur on torture and 

other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/HRC/7/3, 15 January 2008, §§ 44, 50–55 
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3.3.6 La femme  

On peut se demander pourquoi prendre cette perspective de droits des femmes lors que 

les droits doivent être universels et garantis à chacun en tant qu’être humain. Selon 

Beitz les droits des femmes sont tout simplement les droits des humains appliqués sans 

distinction à l’égard des femmes et des hommes. Per se, il n’y a pas des droits de 

l’Homme des femmes. Par contre, dans son contexte historique c’est quand même 

important de souligner les droits de la femme, comme la discrimination aux femmes 

était considérable et il faudra des mesures spécifiques pour l’arrêter.123 En plus, la 

CEDEF est beaucoup plus ambitieuse par rapport aux autres interdictions de la 

discrimination du sexe, stipulées dans les conventions discutées dans ce mémoire.124 Il y 

a aussi certaines menaces aux droits lesquels les femmes sont plus vulnérables que les 

hommes (comme les violences conjugales). Les droits des femmes sont considérées des 

affaires de la concerne spécifique parce que quelques intérêts des femmes sont des 

objets pour d’abuse relatif à leur sexe (« gender specifique »).125 Ces abuses sont 

prévisibles sous les circonstances semblables et systématiques parce que les 

circonstances où ils existent se trouvent dans les sociétés et cultures résistants au 

changement. En même temps, les droits des femmes s’agit le niveau de respect que la 

doctrine des droits humains doivent donner aux perceptions morales et des traditions 

culturelles.126 Ce problème ne se trouve pas ailleurs, avec la même longitude (sauf, 

selon moi, concernant les droits des enfants). Donc, les droits des femmes ne touchent 

pas seulement aux domaines sociaux ou politiques mais à normes sociales identifiant 

aux sociétés spécifiques – comme les MGF au Burkina. Aussi le traitement inégal aux 

lois (comme des lois d’héritage, du mariage, surtout le polygamie, et de lois pénales qui 

ne criminalise pas la violence conjugale etc.).127  

Il n’y a aucun doute que les droits des femmes s’appartiennent dans le catalogue des 

droits humains, mais ils ne sont pas culturellement neutres. Selon Beitz, il semble 

normale que les droits des femmes soient protégés, dans tous les sociétés si les cibles 

auraient été des hommes.128 En outre, comme affirmé par Ilboudo, quand un homme est 

                                                 
123 Beitz p. 188. 
124 Beitz p. 186. 
125 Beitz p. 189. 
126 Beitz p. 187, 190. 
127 Beitz p. 190. 
128 Beitz p. 191. 
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opprimé on parle d’oppression mais quand une femme est opprimé, on l’appelle la 

tradition lequel il ne faut pas toucher – surtout pas en Afrique.129 

Beitz conclut que les droits de l’Homme sont une question d’importance international et 

concernant les droits des femmes il ne suffira pas de faire des réglementations etc., sans 

changer les traditions et coutumes. S’il n’y a pas des moyens pour des actions 

politiques, la doctrine des droits des femmes s’éloigne peut-être trop loin, selon Beitz. 

Par contre, il souligne l’importance des droits stipulés pour les travaux des ONG et la 

société civil. Cela montre bien l’importance des droits des femmes comme une question 

de préoccupation international, même si ce n’est pas la communauté international en soi 

qui exécute des actions promouvant les droits des femmes.130 

En 1995 à la Conférence de femmes à Beijing la pratique des MGF est déterminée 

d’être inclus dans la notion « violence faite aux femmes ».131 Cela est aussi stipulé dans 

la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes article 2(a).132  À la 

conférence, il a été affirmé que la violence faite aux femmes viole et empêche la 

jouissance de droits de l’Homme et que cette violence doit être combattu à partir de 

cette conférence. La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes 

affirme dans son préambule « qu’il est urgent de faire en sorte que les femmes 

bénéficient universellement [mon italique] des droits et principes consacrant l’égalité, la 

sécurité, la liberté, l’intégrité et la dignité des tous les êtres humains ». Elle continue en 

notant que ces droits sont garantis par le PIDCP, le PIDESC, la CEDEF et la CAT. Elle 

souligne aussi que l’implémentation effective de la CEDEF contribue à l’élimination de 

la violence faite aux femmes. La recommandation 19 du CEDEF de son coté, invite les 

états de adresser les violences fait aux femmes dans le cadre de la CEDEF.133 

Le premier article à la CEDEF définie l’expression « discrimination à l’égard des 

femmes » comme « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a 

pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance 

ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité 

                                                 
129 Ilboudo p. 23. 
130 Beitz p. 210. 
131 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing 4-15 September 1995, p. 48, section D § 

113. 
132 Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Résolution 48/104 de l'Assemblée 

générale du 20 décembre 1993. La déclaration est un instrument de la cadre politique et n’est pas 

juridiquement obligatoire comme les conventions et leurs recommandations associées. 
133 Recommandation générale No 19 du CEDEF (1992), § 1, 2. 
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de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans 

les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre 

domaine. » La Recommandation 19 du CEDEF § 6 clarifie la définition en affirmant 

que la violence à l’égard des femmes est de violence dirigé aux femmes parce qu’elles 

sont des femmes ou qui affectent les femmes dans une manière disproportionnée. Le 

comité cite quelques droits qui sont notamment concernées (par exemple le droit de la 

vie, la liberté de la torture, le droit de la bonne santé).134 

La recommandation 14 de la CEDEF reconnait les MGF comme des « pratiques 

nuisibles » (harmful practices) à la santé aux femmes,135 lequel est encore affirmé par le 

Joint recommendation de 2014.136 Par contre, ce terme n’existe pas à la CEDEF mais 

selon le comité de 2014, le concept des pratiques nuisibles était moins connu au 

moment de la création de la CEDEF et de la CDE. Cependant, les deux instruments 

incluent des provisions qui embrassent ces pratiques comme des violations des droits de 

l’Homme et ils obligent les états de garantir que les pratiques soient éliminés.137  

Les pratiques nuisibles ont des racines dans les attitudes socioculturelles selon lesquels 

les femmes et les filles sont considérées inférieur aux hommes et aux garçons, basé sur 

des rôles stéréotypes, et telles pratique sont par conséquence fondé d’une discrimination 

du sexe selon l’article 5a CEDEF. Les MGF ne sont que conduits aux femmes en tant 

qu’ayant un sexe féminine. Les pratiques sont utilisés pour justifier la violence a l’égard 

des femmes comme une protection ou un control des femmes (d’oppression patriarcale) 

et des enfants dans leur vies quotidien et c’est surtout présent aux groupes 

défavorisés.138 La violence affecte l’intégrité physique et mental et dénuent les femmes 

leur jouissance égale des droits de l’Homme.139  

L’état du Burkina est obligé à prendre toutes les mesures appropriés pour modifier les 

modèles des comportements socioculturels en vue d’éliminer des pratiques coutumiers 

                                                 
134 Recommandation No 19 § 7. 
135 Recommandation générale No 14 du CEDEF (1990), l'excision, § 6. Cette recommandation est mise à 

jour par la Joint general recommendation/general comment No. 31 of the Committee on the Elimination 

of Discrimination against Women and No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on harmful 

practices de 4 novembre 2014 (CRC/C/GC/18) 
136 Joint general recommendation/general comment No. 31 of the Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women and No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on harmful 

practices de 4 novembre 2014 (CRC/C/GC/18). 
137 Joint recommendation 2014, § 9. 
138 Joint general recommendation de 2014 (CRC/C/GC/18) § 5, 6, 8. Cette recommandation doit être lu 

ensemble avec GR 19 de CEDEF, GR 8, GR 13 de CDE. 
139 Recommandation No 19 CEDEF (1992), §11. 
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qui sont fondé sur la infériorité ou de la supériorité de l’un ou de l’autre sexe ou d’un 

rôle stéréotype des hommes ou des femmes.140 Il est obligé d’établir des législation et 

des structures juridiques pour garantir les droits selon la CEDEF.141 L’article 2(f) 

CEDEF stipule aussi l’obligation de prendre des mesures pour abroger toute loi, 

coutume ou pratique discriminatoire aux femmes. Ensuite, la recommandation No 19 (§ 

9) affirme que la responsabilité s’étend aux actes des acteurs privés, s’ils n’ont pas pris 

des mesures avec « due diligence » pour prévenir des violations des droits.  

En résumé, les MGF étaient au d’abord définis comme une violence faite aux femmes 

attribuables à la protection selon le CEDEF. Ensuite, le terme « pratique nuisible » (à la 

santé des femmes) est venu est les MGF sont désormais considérés comme tel. Les 

pratiques nuisibles constituent une discrimination du sexe selon la définition de l’article 

5a CEDEF et l’état du Burkina est obligé de prendre toutes mesures appropriées pour 

éliminer cette discrimination. 

3.3.7 L’enfant 

Souvent l’excision est faite aux fillettes,142 donc cela actualise les droits des enfants.143 

L’article 24 du PIDCP souligne le droit des enfants et ensemble avec l’article 7 ils sont 

protégés, également que les adultes, de la torture.144 La CAT et le PIDCP les donnent sa 

protection aussi en tant qu’êtres humains, mais comme les enfants sont (pareillement 

aux femmes) un groupe vulnérable et avec des difficultés spécifiques, la Convention 

relative aux droits de l’enfant (CDE) a été créé. L’article 37 a) stipule encore la 

protection de la torture et traitement dégradant, l’article 19 oblige les états des prévenir 

toute forme de violence aux enfants, l’article 6 de la CDE prescrit que chaque enfant à 

un droit inhérent de la vie et que l’état doivent garantir le développement de l’enfant. 

L’article 24 stipule le droit de la santé. 

L’article 24 (3) CDE souligne le droit de la santé de l’enfant et le paragraphe 3 stipule 

que les états doivent prendre toutes mesures visant à l’abolition des « pratiques 

traditionnelles préjudiciables ». Ce terme vise à inclure les MGF aussi mais les 

délégués n’étaient pas d’accord de la formulation. Quelques délégués ont voulu le terme 

                                                 
140 CEDEF article 5a, voir Ilboudo p. 44, Shell-Duncan et Hernlund p 28 pour la causalité de les MGF, 

An Interagency statement p. 10, Innocenti digest – Changing a Harmful Social Convention : FGM/C 

UNICEF 2008 p. 15. 
141 Joint recommendation, §§ 11, 12 
142 Ilboudo p. 28. 
143 A/RES/67/146 
144 General Comment No 28 PIDCP § 11. 
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d’excision ou des MGF explicit dans la convention mais des autres (surtout celui du 

Sénégal) n’ont pas voulu ce terme. Selon Bring, pour garder le climat dans le comité 

convivial et en évitant de « faire la critique aux cultures africaines », ils ont été satisfaits 

avec un terme plus abstrait et diplomatique.145 En outre, on peut interpréter l’article 

24(3) comme c’est uniquement les mutilations qui mettent la santé aux enfants au péril, 

qui sont à abolir et que par exemple les MGF faits dans un centre médical seront 

acceptable. Par contre, selon les travaux préparatoire l’intention était quand même 

d’abolir toutes les formes des MGF et désormais la notion « pratiques traditionnelles 

préjudiciables incluent les MGF quel que soit la forme.146  

Une difficulté spécifique concernant les enfants est le pouvoir des parents sur leurs 

enfants. L’article 6 doit être lu parallèlement avec les articles 5 et 18. L’article 5 stipule 

que les états doivent respecter la responsabilité aux « parents, les membres de la famille 

élargie ou de la communauté, prévu par la coutume locale », de guider l’enfant dans son 

développement. Ensuite, l’article 18 stipule que la responsabilité d’élever les enfants 

incombe au premier chef aux parents et l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider les 

parents dans leurs actes avec l’enfant. 

Le principe de l’intérêt supérieur doit pouvoir empêcher les MGF d’une perspective, 

mais dans un autre c’est possible d’argumenter que l’excision est l’intérêt supérieur de 

leur enfant, comme tout le motif de la pratique se réfère aux conceptions de ce qui, 

selon eux et leur communauté, est bien pour une femme. En revanche, à la 

recommandation générale, l’interprétation du terme « l’intérêt supérieur » doit être 

conforme avec l’ensemble de la convention y compris l’obligation de protéger les 

enfants de toute forme des violences. Il ne peut pas être utilisé pour justifier des 

pratiques qui sont en conflit de la dignité humain et le droit de l’intégrité physique.147 

Egalement la recommandation générale de l’article 13 CDE énumère des exemples des 

violences interdites selon l’article et les MGF sont précisés comme une pratique 

                                                 
145 1987 report of the Working Group to the Commission on Human Rights (E/CN.4/1987/25 §§ 28-39, 

Bring p. 525. 

146 1987 report of the Working Group to the Commission on Human Rights (E/CN.4/1987/25 §§ 28-39. 

Voir aussi Bring p. 525. 
147 General Comment Nº 8 (2006): The right of the child to protection from corporal punishment and 

other cruel or degrading forms of punishment (arts. 19; 28, para. 2; and 37, inter alia) CDE/C/GC/8, § 26. 
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nuisible à la santé et ce n’est pas possible de justifier telle violence par des références à 

l’intérêt supérieur de l’enfant.148  

Bref, la protection pour les filles se trouve par l’interdiction de la torture selon l’article 7 

en combinaison avec l’article 24 PIDCP et selon l’article 37(a) CDE, le respect de la vie 

article 6 CDE, la protection des violences article 19 CDE, le meilleur état de la santé 

selon l’article 12 CEDEF et 12 PIDESC. La protection ne se dévie pas de celui des 

femmes analysé au-dessus. Par contre, l’article 24(3) CDE vis à encore protéger les 

enfants en tant que d’êtres vulnérables, et implique une obligation pour l’état du 

Burkina d’abolir des « pratiques traditionnelles préjudiciables » et on ne peut pas 

justifier l’excision par références à la coutume. 

3.4 La protection régional 

Le Burkina Faso a également ratifié la Chartre africain des droits de l’Homme et du 

peuple en 1984 (CADHP), la Charte Africaine des droits et bien-être de l'enfant 

(CAEDBE) en 1992, et le Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des 

peuples relatif aux droits des femmes en Afrique en 2006 (le Protocol de Maputo).149 

Les paragraphes suivant correspondent chacun à un traité. 

3.4.1 La CADHP 

La CADHP a, comme déjà affirmé, été créé par l’Union Africain pour avoir un 

instrument plus adaptée au contexte africain et « l’Homme d’Afrique ».150 Les poids de 

la culture sont soulignés, surtout au § 5 au préambule selon lequel il faut considérer la 

tradition historique et les valeurs de la civilisation africaine, pour caractériser et inspirer 

le concept des droits de l’Homme et du peuple. 

La CADHP oblige les états à prendre des mesures législatif ou autres pour garantir les 

droits, devoirs et libertés stipulés dans la charte (art 1). Suivant (art 2), le principe de 

non-discrimination est reconnu. L’article 4 stipule l’inviolabilité aux humains, le droit 

du respect de la vie et l’intégrité physique et l’article 5 exprime le droit du respect de la 

dignité humain et l’interdiction de la torture. Puis, l’article 18 stipule l’obligation 

d’éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et garantir la protection 

des droits des documents internationaux, aux femmes et aux enfants. Je ne développe 

                                                 
148 General Comment No. 13, CDE (2011) CRC/C/GC/13 The right of the child to freedom of all forms of 

violence 19 § 20, 29 
149 http://www.achpr.org/instruments/ 2015-01-16 « tableau de ratification » 
150 Soma, p 548. 

http://www.achpr.org/instruments/
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pas ces articles encore parce qu’ils ne se distinguent pas dans une façon important des 

droits internationaux discuté dans la partie précédente. Par contre, si la charte est 

adaptée au contexte africain, on peut se demander quelle place la culture est légitime à 

prendre dans l’application des droits stipulés à la charte (voir chapitre 5). 

3.4.2 Le Protocol 

Le Protocol met de la lumière sur le travail pour améliorer la jouissance des  droits des 

femmes internationales.151 Le but principal de la charte est ensuite stipulé au préambule, 

c’est d’éliminer toute forme de discrimination et des pratiques néfastes à l’égard des 

femmes et que toute pratique qui empêche la croyance normale et affect le 

développement physique et psychologique des femmes ou des filles doit être 

condamnée et éliminée. 

L’article 5 oblige les états à interdire et condamner, par des mesures législatives et 

autres, les pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes 

et qui sont contraires aux normes internationaux. Les MGF sont compris comme tel 

pratique néfaste et par l’article 5b) les états se réunissent à les éradiquer en les 

interdisant par des mesures législatives assorties de sanctions. A mon avis, l’interdiction 

est plus claire que dans les conventions et pactes internationales et cela est important 

d’une perspective politique.  Les MGF sont affirmé comme une affaire des droits et la 

peur des pays occidentaux de « faire la critique de la culture africain » doit être moins 

justifié. 

3.4.3 La CAEDBE  

La CAEDBE l’article 1.3 prescrit que toute coutume, tradition et pratique culturelle ou 

religieuse incompatible avec les droits et obligations dans la charte doivent être 

découragés. Par contre, la notion « MGF » n’est pas mentionnée dans la charte. L’article 

4 stipule que l’intérêt supérieur de l’enfant sera la considération primordiale dans toute 

action (d’une personne ou une autorité) concernant un enfant. Puis, le droit de la vie et 

du développement sont garantis selon l’article 5. Le principe de non-discrimination 

(article 3) est toujours présent. L’article 14 garanti le droit de jouir du meilleur état de 

santé et l’article 16 protège l’enfant de la torture et traitement dégradent. L’interdiction 

selon l’article 16 CAEDBE, s’adresse aux actes fait par la personne ayant la garde de 

l’enfant (contrairement au CAT qui s’adresse à l’état.)  

                                                 
151 Notamment souligné au préambule §§ 5, 6, 7, 9. 
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L’article qui semble le plus important pour la protection des MGF est l’article 21 qui 

protège l’enfant contre les « pratiques négatives sociales et culturelles ». Les états se 

réunissent à prendre toutes les mesures appropriés afin d’abolir les coutumes et les 

pratiques négatives culturelles, détriment du bienêtre, de la dignité et du développement 

normal de l’enfant. Il prescrit en particulier les pratiques préjudiciables à la santé (21 a)) 

et les pratiques constituant une discrimination du sexe (21 b). Par contre l’observation 

général de l’article 6, qui aussi traite des pratiques négatives, affirme que toutes les 

actes qui mettent en péril la vie de l’enfant, portent atteinte à sa dignité ou sont 

préjudiciables à son intégrité, à sa santé ou à son développement, indépendamment de 

ce qu’elles soient tolérées ou pas par la communauté, la religion, la tradition ou la 

culture. Il donne des exemples des pratiques négatives et ne mentionne pas des MGF.152 

Remarquable est l’article 20 et encore plus l’article 31 CAEDBE. Le CAEDBE ne crée 

pas seulement des obligations pour l’état mais aussi des devoirs entre les individus. 

L’article 20 stipule la responsabilité des parents. Les parents (ou autres personnes 

chargée de l’enfant) sont responsables de l’éducation et l’épanouissement aux leurs 

enfants. Ils ont un devoir d’assurer que l’intérêt de l’enfant doit cependant les guider. 

L’article 31 stipule la responsabilité des enfants envers sa famille, la société, l’État, 

toute autre communauté reconnu légalement et la communauté international. Puis, 

l’enfant à le devoir d’œuvrer pour la cohésion de sa famille et sous toutes circonstances 

respecter ses parents, ses supérieurs et les personnes âgées et de les assister en cas de 

besoin (31 a)). Ils ont aussi le devoir de préserver et de renforcer les valeurs culturelles 

africaines dans ces rapports avec les autres membres de la société, avec un esprit de 

tolérance, de consultation et de dialogue (31 d)).  

Enfin, la protection pour l’enfant de l’excision n’est pas prononcé à la CAEDBE. 

Contrairement, c’est ambigu. Les enfants sont protégés de la pratique négative culturelle 

mais l’excision n’est pas mentionnée, puis ils ont le devoir de respecter ses parents et 

les vieux, de garder la famille unie et préserver la culture. N’ont-ils pas un devoir de 

subir une excision si les parents le décide ? En outre, c’est les parents qui décident de 

l’éducation et l’épanouissement des leurs enfants donc n’ont-ils pas le pouvoir 

                                                 
152 Observation général sur l’article 6 de la charte Africaine des droits et du Bien-être de l’enfant 

(CAEDBE/OG/02 (2014)) § 4.6.2. Il n’y pas des observations concernant l’article 21 (il y a seulement 

deux observations de la CAEDBE et une du Protocol de Maputo. L’observation dont j’analyse ici 

s’adresse aux pratiques négatives sans préciser quel article dont il parle, mais l’article 21 est le seule qui 

utilise ce terme. À remarquer aussi est le manque du terme « pratique néfaste » qui est utilisé au Protocol 

de Maputo incluant les MGF. 
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d’exécuter l’excision ? Considèrent le préambule § 8 l’interprétation de l’intérêt 

supérieur de l’enfant doit pas dévier de celui du CIDE mais en tous les cas ce n’est pas 

une protection univoque.153 

3.5 La protection national 

3.5.1 La constitution 

Dans le préambule de la constitution burkinabé,154 la coopération international (la 

déclaration universel) et régional (CADHP) sont rappelés,155 pareillement la promotion 

du genre et l’égalité entre homme et femme. Elle exprime la volonté de garantir les 

droits individuels et collectifs, la sûreté, la dignité, le bien-être et le développement 

comme des valeurs fondamentales d’une société pluraliste de progrès et débarrassée de 

tout préjugé. Donc il faut lire la constitution à la lumière des traités internationaux. En 

outre, selon l’article 151 à la constitution, les traités internationaux ont une autorité 

supérieure à celles de lois internes.156 

Le concept de dignité est rentré dans l’ordre juridique burkinabé, avec la nouvelle 

constitution en 1991.157 Dans le premier article, se trouve le principe de non-

discrimination, et égalité en jouissant les droits et libertés selon la constitution. Au 

deuxième article, l’intégrité physique est stipulé, ensemble avec l’interdiction des 

traitements inhumains et cruels et des mauvais traitements aux enfants. Selon Ilboudo, 

on peut a contrario déduire que la dignité de la personne humain est garantie en 

interdisant les traitements « dégradants » et « l’avilissement de l’Homme ».158 

L’article 23 déclare la famille comme la cellule de base de la société et exprime un 

« droit naturel et le devoir » pour les parents d’élever et d’éduquer leurs enfants, et les 

enfants à son coté doivent du respect et de l’assistance à ses parents. Ensuite, l’article 24 

stipule que l’état « œuvre » à promouvoir les droits de l’enfant (mais ce n’est pas 

                                                 
153 Le § 8 réaffirme l’adhésion aux principes des droits et de la protection de l’enfant déjà consacrés dans 

les instruments des, parmi autre, les NU. Donc l’intérêt supérieur de l’enfant doit être interprété dans la 

même façon, alors une culture ne peut pas justifier une pratique violant la dignité de l’enfant. 
154 Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991, IVème République (promulguée par Kiti an VIII 300 du 

11 juin 1991, J.FO.B.F du 13 juin 1991, p. 794). 

J’ai fait mon meilleur pour trouver des travaux préparatoire de la constitution pendant mon séjour au 

Burkina Faso mais je n’ai pas réussi. 
155 § 9, ils se souscrivent à la déclaration universel et aux autre instruments internationaux. 
156 Rapport initial du Burkina Faso relatif à la CAT § 10, Soma, L'applicabilité des traités internationaux 

de protection des droits de l’Homme dans le système constitutionnel du Burkina Faso p.17. 
157 Ilboudo p. 40 
158 Ilboudo p. 40. 
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précisé quels droits et selon quel instrument) et selon l’article 26,  le droit de la santé est 

« reconnu » et l’état œuvre à le promouvoir. Le terme « reconnu » est selon Soma inepte 

comme pesanteur du droit de l’individu.159 Dans son article Soma affirme que les droits 

stipulés à la constitution doivent être interprété d’une manière conforme avec les droits 

cités aux conventions ratifiés et que les droits énumérés dans la constitution ne sont que 

des exemples.160 En outre, selon Soma la CADHP, avec son Protocol de Maputo, ont 

une valeur constitutionnelle (lequel n’est pas le cas pour les autres instruments 

internationaux).161 

3.5.2 Le code pénal 

Selon Ilboudo l’incrimination de l’excision procède d’une volonté de protéger la dignité 

et l’intégrité des filles burkinabé.162 L‘incrimination est nécessaire pour pouvoir garantir 

les droits stipulés à la Constitution et pour respecter les engagements internationaux. La 

loi nationales incriminant les MGF est le Code pénal du Loi No. 043/96/ADP du 13 

Novembre 1996 portant Code Pénal (CP). Ci-dessous elle est cité : 

Art. 380. Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 150.000 

à 900.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque porte ou tente de 

porter atteinte à l'intégrité de l'organe génital de la femme par ablation totale, par excision, 

par infibulation, par insensibilisation ou par tout autre moyen. Si la mort en est résulté la 

peine est un emprisonnement de cinq à dix ans.  

Art. 381. Les peines sont portées au maximum si le coupable est du corps médical ou 

paramédical. La juridiction saisie peut en outre prononcer contre lui l'interdiction d'exercer 

sa profession pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.  

Art. 382. Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 francs, toute personne qui ayant 

connaissance des faits prévus à l'article 377 n'en avertit pas les autorités compétentes. 

La formulation de l’article 380 ne puni pas seulement l’exciseuse mais toute personne 

participant à l’excision et tout personne ayant connaissance est puni d’une amande. Les 

raisons pour l’ampleur de l’incrimination se reposent sur le fait que la décision est 

                                                 
159 Entretien avec M. Soma. 
160 A. Soma, L'applicabilité des traités internationaux de protection des droits de l’Homme dans le 

système constitutionnel du Burkina Faso,  p. 10, 15. 
161 Soma, L'applicabilité des traités internationaux de protection des droits de l’Homme dans le système 

constitutionnel du Burkina Faso, p. 20 s. Selon Soma, la primauté de la CADHP est consacrée parce que 

la CADHP exprime la solidarité et le particularisme régional africain, quelque chose que les autres 

instruments internationaux ne redonnaient pas.  Donc, c’est une « option symbolique qu’a opéré la Faso ».  
162 Selon Ilboudo l’incrimination de l’excision procède d’une volonté de protéger la dignité et l’intégrité 

des filles burkinabé. 
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rarement prise par un seul parent, mais elle se fond dans les pressions de la famille et de 

la communauté. 

En revanche, c’est remarquable que l’infraction d’excision se trouve dans le chapitre III 

« Des crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs » et non dans le chapitre II 

« Des crimes et délits contre les personnes ». Comme constaté au-dessus, l’excision est 

bien une infraction contre l’intégrité physique et de la dignité de la personne excisé –

une seule personne.163 La famille de la femme excisée est plutôt constituée par des 

auteurs que des victimes. En plus, l’infraction est défini comme un délit, malgré les 

affirmations des experts que l’ablation du clitoris et des nymphes correspond à la 

castration, qui constitue un crime.164 Selon Ilboudo, ce manque d’aggravation de 

l’infraction est le fait que l’excision est fait aux femmes, contrairement à la castration.  

Comme affirmé par Beitz, quant à appliquant des droits des femmes il s’agit souvent de 

changer des normes sociaux donc il ne faudra pas seulement des lois pénales mais aussi 

des institutions sociaux et administratifs.165 Souvent sont des acteurs civils la plus 

importants.166 Au Burkina Faso il y a des organes de supervision, le Conseil national de 

la lutte contre la pratique de l’excision (le CNLPE) la plus important et il y a aussi 

plusieurs ONG. Le CNLPE à une coopération très proche avec le Ministère d’actions 

sociales et les ministères ont adopté des plans d’actions pour l’élimination de l’excision. 

Une ambassadrice de bonne volonté a été nominé, les travaux pour la restauration du 

clitoris est en cours et l’excision est prise en compte comme phénomène de la santé 

publique. Il y a un numéro vert dont chacun peut appeler si ayant des informations de 

l’excision et les agents publiques ont des formations des besoins particuliers des 

femmes pertinent pour leur domaine.167 

3.6 La protection – un résumé 

Comme vu, les femmes et filles burkinabé ont des droits et libertés – en tant qu’êtres 

humains et ainsi que femmes et filles. La protection se trouve selon plusieurs 

instruments internationales et régionales, ainsi que à la constitution burkinabé et au code 

pénal. Au Protocol du Maputo, c’est stipulé au préambule et à l’article 1b) § 9 que la 

notion de « femmes » comprend aussi des filles. La Joint recommendation de 2014 

                                                 
163 Ilboudo p. 44.. 
164 Ilboudo p. 44 s. 
165 Beitz p. 194. 
166 Beitz p. 196. 
167 Evaluation du plan d’actions national  p. 16, le rapport initial du Burkina Faso relatif à la CAT. 
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amalgame la CEDEF et la CDE en ce qui concerne l’excision. Donc, les femmes ainsi 

que les filles sont protégés. En outre, selon la doctrine de « due diligence » la 

responsabilité aux états de protéger les femmes et les filles des MGF embrasse aussi les 

actes fait par les acteurs privés. 

L’interdiction de la torture est ensuite considéré jus cogens et va prévaloir tous les 

autres règles internationaux, régionaux et nationaux si la protection ne suffit pas au 

niveau national.168 Chaque burkinabé peut ainsi compter d’une protection international, 

régional et national pour son droit de ne pas être subordonné au traitement dégradent ou 

inhumain (PIDCP art 7, CAT, CADHP art 18, la constitution burkinabé art 2), d’avoir 

du respect pour l’intégrité physique (CADHP art 4, constitution art 2), la dignité humain 

(tous les conventions comme ils sont fondé sur la déclaration universel aux NU, explicit 

dans la CADHP art 5), la meilleur état de la santé (PIDESC art 12, CIDE art 24 et à la 

constitution art 26 et la CEDEF art 12 qui garantit l’égalité en jouissant le droit de la 

santé) et par l’article 5b au Protocol de Maputo (CADBE préambule, traditions 

incompatibles) et sans discrimination en jouissant leur droits (art 2.2 PIDESC, art 2.1 et 

3 PIDCP, la CEDEF, 2.1 CDE, le Protocol de Maputo, CADHP art 2 et la constitution 

art 1).  

En outre, l’article 27 à la convention de Vienne stipule que nul état peut invoquer une 

loi interne pour se soustraire à ses obligations internationales.169 Juridiquement, l’état du 

Burkina est obligé de complétement éliminer la pratique d’excision, mais la pratique 

existe quand même. Donc ensuite, je vais investiguer la culture comme défi pour 

l’application des droits de l’Homme et la lutte contre l’excision. 

4 Coutumes et traditions - règles de la société 

 « Rogmiki » 

4.1 Introduction 

Les MGF reflètent la position des femmes dans la société,170 mais pendant mes études 

sur le terrain, j’ai trouvé que les MGF ne sont qu’une, parmi plusieurs, preuve du regard 

de la femme. Selon Mme. Sawadogo, on ne peut pas regarder seulement l’excision pour 

                                                 
168 Sevastik, p 46. 
169 Voir Soma L'applicabilité des traités internationaux de protection des droits de 

l'homme dans le système constitutionnel du Burkina Faso, p. 17 

170 Shell-Duncan p 30. 
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comprendre l’ampleur des difficultés de la lutte contre les MGF. En conséquence, il a 

fallu analyser aussi quelques autres aspects qui déterminent la position de la femme 

dans sa vie quotidienne et dans sa communauté, pour comprendre la totalité de la 

puissance culturelle qui amène l’excision. Comme Mme. Sawadogo l’affirme, « la 

culture n’a peut-être pas une pouvoir mais quand même une force ». 

Chaque fois les enquêtés (les villageois et les intellectuels) m’ont donné la même 

réponse de quels sont les difficultés en éliminant la pratique : « c’est la culture qui 

l’empêche »171 et « les gens ne comprennent pas que l’excision est mauvaise »172 

Christian Ouedraogo à l’Amnesty International prétend que « la culture est le mur entre 

la réglementation international et l’application ».173 Puis, au niveau local, cette 

conception a souvent été confirmé par les villageois.  

Ce chapitre vise à analyser la puissance de la culture dans la lutte contre l’excision, et 

son rôle pour l’application des droits de l’Homme. Le chapitre se base sur mes 

rencontres et acquis pendant mes études sur le terrain.174 Nous allons brièvement 

regarder comment la conception de la femme s’exprime dans les lois puis comment la 

conception de la femme affectent le comportement aux gens rencontrés, au niveau la 

pratique.  

4.2 Au niveau de la législation 

C’est pertinent de légèrement analyser le Code des personnes et de la famille (CPF),175 

concernant le mariage. De se marier semble très important pour chaque burkinabé et la 

loi même prévoit que « la famille, fondée sur le mariage, constitue la cellule de base de 

la société ».176 Donc l’égalité au ce niveau-ci est très important pour l’égalité dans la 

société. 

                                                 
171 Mme. Yaro Ministère de la promotion des droits des femmes, Professeur Yarga, M. Yameogo 

Diakonia. 
172 Mme Sawadogo, l’Association femmes juristes. 
173 Christian Ouedraogo à l’Amnesty international. 
174 La plupart de ce que je vais reproduire sont des informations ayant selon des entretiens mais beaucoup 

de ce que je connais des cultures au Burkina sont des acquis appris en vivant donc parfois il faut 

comprendre que parfois je ne peux pas référer à une source spécifique mais cela ne veut pas dire que ce 

n’est pas vrai. La culture est ce que on l’interprète, subjectif, ce chapitre raconte des faits selon ma 

compréhension. 
175 Zatu an VII 13 du 16 novembre 1989 portant institution et application d'un code des personnes et de la 

famille au Burkina Faso de 1989 (CPF) 
176 L’article 231 CPF et l’article 23 à la constitution.  
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Le professeur en droit Larba Yarga et Dorothée Batiga à l’ambassade du Danemark 

(travaillant avec l’aide humanitaire) affirment que le mariage n’est pas qu’un acte entre 

deux personnes, c’est un arrangement entre deux familles qui montre de la solidarité 

entre eux.177 L’article 238 du CPF stipule l’âge légal du mariage : dix-sept pour la 

« femme » et vingt ans pour l’homme.178 L’article 246 stipule que la femme divorcée ou 

veuve ne peut pas se remarier avant 300 jour après la divorce. Ensuite, le monogamie 

est présumé mais il y a une option du polygamie.179 Cette option demande seulement 

que les epoux choissent le polygami avant le marriage (article 257 CPF).180 Le 

polygamie viole la dignité de la femme, et lui transforme d’une objet, dont laquelle 

l’homme peut avoir plusieurs. 181  La pratique s’est justifiée par la croyance182 qu’il y a 

52 %183 des femmes burkinabé, et selon la norme sociale, une femme doit être mariée. 

En outre la poursuites des mariage précoces et forcés sont très compliqués comme la 

correspondance entre les termes « mariage » au CP vis à vis le CPF est ambigüe. 

Alors, les lois qui règlent « la cellule de base de la société » confirme les préjudices 

stéréotypes des sexes et est discriminatoire dans sa nature à l’égard des femmes. Si la 

loi de sa nature est discriminatoire, la pouvoir du Burkina ne donne pas le bon modèle 

pour le moral de son peuple. Ci-dessous je vais analyser la conception de la femme du 

peuple burkinabé. 

4.2.1 Les problèmes avec la loi 

L’incrimination de l’excision n’est pas toute a fait passé sans de la critique. Mme. 

Issiatou Sawadogo à l’Association femmes juristes, attire l’attention sur un point focal - 

il faut que la loi soit appliquée aussi, l’impunité sert à rien. Commissaire Ouedraogo 

affirme que de porter plainte concernant sa famille est très mal vu par la communauté 

donc c’est très rarement fait, surtout pas par une femme contre son mari. Selon le 

                                                 
177 Malgré le fait que l’article 237 CPF le mariage doit être « la célébration d'une union entre un homme 

et une femme ».  
178 Avec dispense – 15 pour la « femme » et 18 pour l’homme. La femme est en effet une fille quand elle 

a le droit de se marier, en tant que l’homme doit bien dépasser l’âge de la fin de l’enfance (lequel est 18 

ans selon CIDE article 1). 
179 C’est les hommes qui ont le droit d’avoir plusieurs femmes, non l’inverse. 
180 Selon Wheeler p. 258, il y a une corrélation forte entre la polygamie et les MGF. Mme Sawadogo à 

l’Association femmes juristes pense aussi que le polygamie est un problème fondamental pour le statut 

des femmes. 
181 General comment 28, article 3, PIDCP (2000) § 24, Joint recommendation de 2014 § 24. 
182 Lequel selon Ilboudo est un mythe maintenu afin de justifier le polygamie. p. 12. 

Il y des autres raisons aussi, par exemple selon M. Yarga c’est pour des raisons pratique économiques, si 

une femme est aux champs, l’autre peut s’occuper avec le ménage. 
183 51,8 % selon l’évaluation du plan d’action social. 
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commissaire, la culture burkinabé ne peut pas comprendre qu’une femme peut porter 

plainte à son mari. La sanction est aussi controverse. Les coupables sont souvent 

condamnés avec sursis mais le gens restant au village ne comprennent pas que les 

coupables sont vraiment condamnés donc l’effet de la sanction n’est pas puissant.184 Par 

contre, dans un contexte burkinabé il faut reconnaitre qu’il serait difficile de faire 

autrement. En appliquant la loi on trouve souvent que toute la famille sont des 

coupables et cela crée encore des difficultés pour la justice.185 Il y a une aversion 

d’emprisonner les vieux (à cause du respect culturel pour les âgés), et la (mère 

condamnée) peut avoir un bébé, les enfants peuvent être dépendant de son père 

(condamné) pour pouvoir se nourrir etc. Il n’y a pas un système social qui va aider les 

enfants si tout la famille est mis au prison et il n’y personne prêt et capable de prendre le 

rôle de quelqu’un d’autre.  

4.3 Au niveau pratique 

4.3.1 L’appartenance d’un groupe, avoir un rôle et la normalité 

Selon Mme. Ludie Paré agent au CNLPE l’appartenance ethnique et l’identité culturel 

sont très importants. La hiérarchie dans la structure est très importante et prononcé. Les 

jeunes doivent le vieux du respect et il y a plusieurs chefs aux catégories divers et ils ont 

le pouvoir à décider (les chefs sont toujours des hommes).186 C’est encore la pensée 

collectiviste qui se présente. M. Christian Ouedraogo explique l’importance d’avoir un 

rôle fixé dans la communauté. Il y a un chef du village, un chef religieux, un chef du 

quartier, une exciseuse, un médecin etc. Chaque rôle implique les tâches spécifiques et 

si son rôle disparaîtrait, la fonction de la personne disparait aussi et elle n’a plus de 

signifiance pour le village. Donc chacun fait un effort pour garder son rôle.  

À l’égard d’excision, l’état a essayé de remplacer le rôle de l’exciseuse par lui donner 

d’argent ou du travail afin de se trouver un nouveau rôle. Comme son rôle est 

l’indicateur d’identité, la personne doit se trouver un nouveau identité si l’ancienne est 

                                                 
184 Selon GASCODE, CNLPE, Mme. Yaro. 
185 Même si ce n’est qu’une personne de la famille, la pensée de la collectivité fait que les actes d’une 

personne affectent l’honneur de toute la famille et sa communauté. 
186 L’importance de la hiérarchie, les chefs et l’appartenance est quelque chose dont j’ai remarqué moi-

même dans la vie quotidien. Par exemple : Mme voulais rejeter son fils parce que il avait se mal comporté 

mais les voisins lui a empêché.  

Je voulais marcher au travail mais il a fallu que Mme explique aux collègues au bureau au d’abord sinon 

elles penseraient que nous ne nous entendons pas – et cela serait très mauvais. 
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supprimé. Cela n’est pas facile si elle a pratiqué l’excision pendant des décennies et sa 

mère avant elle. L’excision sera toute qu’elle connait. 

Le chef du village M. Hamidou Zoubi Ouedraogo explique la rôle de la femme - elle est  

la propriété de l’homme donc elle ne peut jamais être égale avec lui.187 Par contre, elle a 

un rôle très important dans la société, elle produise les enfants et s’occupe avec le 

ménage. Le chef du village est très claire en disant que lui, il ne va jamais faire les 

vaisselles comme cela appartient du rôle de la femme.188 La vieille Mme. Yimnogo 

Ouedraogo affirme aussi que la femme appartient à l’homme. C’est la femme qui a 

quitté sa maison et son village pour rejoindre l’homme à son court. Donc c’est elle qui 

doit suivre les règles lesquels il a prescrit, ceci est son rôle dans la famille. Le rôle du 

mari est d’être « le chef de la famille ».  

Selon Mme. Sawadogo, la violence faites aux femmes a été normalisé par les traditions 

et de la coutume. Commissaire Ouedraogo se base sur ses expériences professionnel et 

explique que la culture constitue la base pour toutes les violences. Ilboudo affirme aussi 

que la femme burkinabé pense souvent que la violence fait à elle est normal.189 Selon 

l’avocat M. Batibié Benao les femmes ne se considères même pas des victimes d’un 

infraction, parce que selon elle la violence est « normal ». 

4.3.2 Revenant à l’origine de l’excision... 

Selon Ilboudo, l’origine précise de l’excision est difficile à démontrer.190 Mme. Esther 

Tègre, explique que ce n’est pas seulement des vieilles ou seulement des hommes qui 

sont la cause de la continuation de l’excision.191 C’est l’homme qui est le chef de la 

famille, le chef coutumier, le chef religieux, le chef de la quartier etc. C’est l’homme 

qui a le pouvoir à décider, et sa parole qui dirige les comportements aux gens mais c’est 

des femmes qui font l’acte (qui coupent). Ilboudo affirme que souvent la mère apparait 

                                                 
187 Un exemple concret d’objectification de la femme est le besoin de l’homme de donner une dot à la 

famille de la femme. C’est interdit par le CPF (art 244) mais c’est fait malgré. Même les gens intellectuels 

confessent qu’ils le font (juge Gnau et directeur au ministère de la justice) parce que sinon ils n’ont pas pu 

avoir ses femmes. 
188 Mme. Diallo confirme que son mari a été mal vu par les hommes à son village quand il a cherché du 

l’eau et mon chère amie Béatrice a raconté que quand son mari fait du tôt au travail (ou il est vu par ses 

collègues) il attend qu’ils se couchent et se cache pour le faire.  
189 Voir aussi Ilboudo p. 23. Elle raconte un légende mossi qui finit par la vielle femme qui commet un 

grand faut, pour lequel elle et tous les femmes futures doivent souffrir. Elles ont vaut de la violence, la 

violence est légitime. 
190 Ilboudo p. 28. 
191 Voir aussi le Rapport de l’étude sur la révision des dispositions discriminatoires du code des personnes 

et de la famille au Burkina Faso 2012, p. 17.  
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comme celle-lui qui prend l’initiative de l’excision, mais en réalité, comme toute autre 

acte qui concerne la famille, c’est le père qui le prend.192 

Enfin, regardant l’ensemble de la vue des femmes discuté au-dessus, pour un 

observateur externe, c’est clair que la femme burkinabé, plus que l’homme, est limitée 

dans sa vie : elle à moins du pouvoir et d’influence de sa vie (l’homme est le chef), ses 

droits sont diminuée par la loi, même lorsque la constitution déclare le principe de non-

discrimination. Il y a une aversion de reconnaître les MGF pour ce qu’ils sont - un crime 

contre la personne. Les délimitations de la vie de la femme se rapporte à la relation 

entre femme et homme donc c’est possible de conclure que l’origine des MGF se 

trouvent au contrôle patriarcal.193 Même si la participation des vielles est nécessaire, il 

apparait que la demande des hommes est cruciale pour la maintenance.  

4.3.3 ... et aux motifs pour la continuation 

Toutes les motivations présentées au chapitre 3, afin de continuer l'excision, vont dans 

la même direction : elles sont toutes caractérisées par une distinction entre homme et 

femme, et par un contrôle de la femme et de sa sexualité par un homme. Ce sont les 

hommes qui veulent une femme chaste, fidèle et féminine : cette dernière s'ajuste 

seulement pour pouvoir se marier et être acceptée par sa communauté où les hommes 

dictent les règles des comportements ; la norme, c'est-à-dire ce qui est normal ou non. 

L'excision étant nécessaire pour l'acceptation sociale, elle acquiert ainsi une valeur pour 

la femme, explique Mme Batiga.  

Comme l’excision est illégal on ne trouvera pas facilement quelqu’un qui dit qu’il le 

pratique aujourd’hui. Par contre, le ouagadougoulais M. Guy Kodouabou est pour la 

pratique. Il explique : « sur un groupe de dix femmes non-excisées, huit femmes était 

mauvaises mais sur un groupe de dix femmes excisées seulement un ou deux femmes était 

mauvaises ». Une femme mauvaise est une femme qui « fait des enfants à la maison » (à 

des rapports sexuels en dehors du mariage) - un comportement qui n’est pas accepté 

(concernant les femmes) dans la société donc cela viol l’honneur de la famille et de la 

communauté. Selon M. Kodouabou c’est le rôle des parents de assurer que leurs filles ne 

font pas des mauvaises choses. Il est convaincu que l’excision empêche ce mauvais 

comportement chez des jeunes filles d’aujourd’hui, parce que ses grands-mères et sa mère 

étaient des bonnes femmes et elles ont été excisées. 

                                                 
192 Ilboudo p. 53. Par contre, j’avais plusieurs amies qui ont prétendu qu’elles décide ensemble avec son 

mari mais j’ai quand même eu l’impression que leurs maris ont le dernier mot. 
193 Cela est aussi la compréhension exprimé à la Joint Recommendation, surtout § 16. 
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M. Kodouabo est le seul parmi mes enquêté qui a pu donner un motif de l’excision plus 

précis. Les autres m’ont seulement répondu rogmiki (être né trouver). 

Par exemple, au village peul194 du Monomtenga ils ont pratiqué l’excision jusqu’à leur 

exciseuse a été condamné au prison il y a environ 15 ans. J’ai rencontré once femmes et 

l’ancienne exciseuse était parmi elles.195 Selon elles, la réponse de pourquoi on faisait 

l’excision à Monomtenga est très simple : C’est la tradition. Leurs parents, leurs grands 

parents et les ancêtres avant eux le faisaient. « On ne sait pas pourquoi ils l’ont fait 

mais comme on est né trouver l’excision, on le fait aussi » une vielle explique.  Mme 

Adama Diallo continue : « beaucoup de ce qu’on fait ici en Afrique on fait parce que les 

ancêtres le faisaient depuis longtemps - on le fait sans trop réfléchir. Avec de la 

connaissance, on l’arrêtera. »  

Les trois femmes au centre médical d’ECLA, lesquelles j’ai rencontré une par une, 

confirment aussi la théorie de rogmiki.196 Mme Oultara dit que chez elle on fait l’excision 

parce que ses parents dissent qu’il faut le faire. Elle le continuerait si ce n’avaient pas été 

illégal parce qu’elle n’a pas entendu parler des mauvaises conséquences de la pratique.  

Même Ilboudo affirme que « c’est la coutume, c’est la tradition » est la réponse la plus 

courant.197 L’expression « rogmiki », qui en français est « être né trouver », décrit la 

mentalité d’aveuglément suivre la coutume. Cette mentalité implique qu’on ne demande 

pas pourquoi on fait tel chose, on le fait parce que les ancêtres le faisaient. Il semble que 

le rogmiki est aussi connecté avec le respect pour les vieux qui ordonne les individus 

dans ses propres places dans la hiérarchie.198 Il faut rester à sa place et ne pas 

questionner les vieux mais les donner tout son respect. 

M. Patrice Compaoré, dit qu’il n’y pas encore d’égalité au Burkina Faso et sa famille n’est 

pas égale. « C’est parce qu’on est venu trouver ça comme ça ». Par contre, il confesse qu’il 

n’a jamais demandé à quelqu’un pourquoi c’est comme ça. Nous demandons à sa mère 

pourquoi sa famille n’est pas égal. Elle dit qu’elle ne sait pas, parce qu’elle n’a jamais 

demandé. Patrice le trouve pas bien qu’elle n’a jamais demandé comme elle ne peut pas lui 

l’expliquer. C’est à lui de trouver la réponse maintenant, il conclue. 

                                                 
194 Une ethnie au Burkina, ils sont à l’origine des nomades. 
195 Mme. Diallo, mon amie qui a organisé et interprété la discussion, .ne me permettais pas de lui 

demander des questions directs parce que ce serait trop perturbant pour elle. L’excision est quand même 

un sujet tabou et sensible. Je voulais demander comment elle se sent aujourd’hui, après avoir été au prison 

pour avoir ait ce qu’on l’a demandé d’elle – quelque chose qu’elle croyait était du bien. Mais je n’ai pas 

pu.  
196 Valérie Tiendrebéogo, Mme Awa Romga et Mme Rosalie Oualtara. 
197 Ilboudo p. 33 
198 Voir aussi par exemple l’article 23 à la constitution qui  stipule le devoir de montrer du respect pour 

ses parents. 
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4.3.4 Les poids de la loi 

Avec l’incrimination des MGF le gouvernement burkinabé a montré à son peuple que la 

pratique n’est ni un affaire privé ni normal mais une acte délinquante. C’est une 

affirmation de principe et montre également que l’état va dans la même direction que la 

communauté international. Selon plusieurs de mes enquêtés, le changement de 

comportement qu’on a vu au Burkina jusqu’à aujourd’hui n’aura pas pu être possible 

sans l’incrimination de l’excision.199 Avec l’incrimination, les ONG et chaque individu 

contre la pratique, ont eu de la justification pour sa conviction et il a été légitime et 

moins tabou de lutter contre les MGF. Mme Tègre dit que souvent les femmes200 disent 

que les femmes d’aujourd’hui doivent arrêter l’excision parce que avec le support du 

gouvernement, elles ont des moyens de la lutter.  

Selon Mme Rosalie Oualtara, après la loi est venu, ils ont décidé à son village que 

l’excision n’est pas une bonne chose pour les femmes et il faut l’arrêter. S’il n’y aura pas eu 

une loi, elle croit qu’elle et son village auront continué d’exciser.  

Les trois mères de Nakamtenga dissent qu’ils ont arrêté la pratique à Nakamtenga parce que 

la loi est venu mais elles ne savent pas pourquoi la loi l’interdire. Elles croient que c’est 

« les blancs » qui les ont dits de l’arrêter.  

Ni la vielle Mme Ouedraogo ne comprend pourquoi ils ont arrêté l’excision. Par contre, elle 

affirme que comme aujourd’hui une femme non-excisé semble être acceptée par la 

communauté, elle considère que c’est mieux de ne pas le faire. Pour elle, la question 

priorité est si la femme aura l’acceptation ou pas de la communauté, si la communauté est 

d’accord, elle aussi est d’accord avec la comportement.  

Par contre, selon le juge Karfa Gnanou le support était faible pour l’adoption de la loi 

incriminant l’excision. Maintenant, il y a des autres lois qui doivent venir comme ils 

sont important pour la promotion d’égalité et d’élimination de la violence et de 

discrimination des femmes par exemple une interdiction du polygamie mais toutes le 

monde semble être de l’avis que les burkinabé ne sont pas « prêts » pour telle loi.201 M. 

Pascal Gouba le directeur aux Ministère des droits des humains, par exemple, affirme 

                                                 
199 Selon le Annual report of the United Nations High Commissioner for Human  rights (A/HRC/27/36), 

§8, la prévalence de l’excision a diminué les derniers 20 ans, de 20 % pour les filles jusqu’à l’âge de 10 

ans et 13,3 % pour les filles ayant moins que 14 ans. 
200 Celles qu’elle a rencontré pendant ses missions sur le terrain. 
201 Rapport final étude CPF p. 26. 
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que cela n’est pas possible dans une contexte burkinabé.202 Même si la loi l’interdire, les 

gens le continuera et ce n’est pas la peine d’avoir de lois qui les gens ne suivent pas, 

selon M. Gouba. On n’accepte pas l’argument que c’est une oppression des femmes. Il 

affirme que la polygamie n’est pas pareille avec l’excision parce que l’excision porte 

des problèmes graves de la santé aux femmes et aux enfants – ils affectent la santé 

publique et touche à préoccupations culturelles. C’est plus facile à sensibiliser et 

convaincre des gens (les autorités ainsi que les villageois) avec les motifs relatifs à la 

santé publique comme c’est quelque chose dont on peut relater. Par contre, comme avec 

l’excision, une loi interdisant la polygamie va légitimer les arguments pour un nouveau 

mode de vie, dans une société où le plus grand crime est de contredire la coutume. 

Cependant, le gouvernement reste passif.  

M. Yameogo implique que la loi est régie par les conséquences (la santé publique), et 

non de la cause (la coutume), de l’excision. M. Gnanou est sur la même voie, selon lui 

la loi ne résout pas le vrai problème. Le problème est la mentalité, et la mentalité a resté. 

La loi guérie les symptômes mais non la cause parce que la cause ne peut pas se trouver 

dans une seule pratique et être résolut par une seule loi.  

4.3.5 Le respect de la loi 

Après avoir expliqué au chef du village que la loi contre l’excision et venue pour protéger 

les droits des femmes, je demande si cela est normal. Il réponde : « si c’est normal pour les 

députés, c’est normal pour moi. » 

Contrairement, je remarquais qu’au village, les villageois sont très loin de tout ce que-ce 

passe en ville, comme l’adoption des lois. La connaissance de la loi est très faible, 

également l’importance de sa subséquence. M. Christophe Zouré au Diakonia souligne 

que ce n’est pas étonnant que le réspect de la loi et très bas, comme le gouvernement-

même ne respect pas ses régulations.203 Le gouvernement aime ratificer des conventions 

international mais c’est pour faire beau et satisfaire des bailleurs, donc il n’a pas un 

volonté réell de changer et suivre les règlementations. 

                                                 
202 Committee on the Elimination of Discrimination against Women Twenty - second session 17 January -

4 February 2000 Excerpted from: Supplement No. 38 (A/55/38) Concluding comments of the Committee 

on the Elimination of Discrimination against Women: Burkina Faso. P.282. 
203 Par exemple la corruption et le président qui veut changer la constitution (l’identité et fondement pour 

la démocratie) pour pouvoir rester au pouvoir encore un mandat. Cela a amené un soulèvement populaire 

30/10-14. 
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Par contre les burkinabé seblent très bien savoir leur coutumes et ce qu’ils peuvent et ce 

qu’ils ne peuvent pas faire dans sa communauté.  

Par exemple, après avoir dit que l’excision est de la torture selon le CAT et donc est 

interdit, M. Kodouabou affirme que dans ce cas, l’excision est une torture avec un motif 

justifié comme elle a une cause positive. Pour lui, c’était pas du tout important si l’acte est 

une violation des droits de l’Homme ou pas, la position de la femme dans la culture 

(comme sacré, ayant besoin de protection et de control) est beaucoup plus important à 

garder que de suivre les règles internationaux. 

4.3.6 Les conséquences de l’excision 

Au village plus ou moins tous les enquêtés ont répondu qu’ils ont arrêté l’excision à 

cause des conséquences négatifs pour la femme et l’enfant par rapport l’accouchement. 

Parfois ils énumèrent des autres conséquences. Personne n’a répondu que c’est à cause 

des droits des femmes. Comme affirmé au-dessus ( 3.3.2.4) en 1986 la comité a décidé 

d’attaquer la problématique des MGF de la perspective de la santé publique plutôt que 

la perspective des droits de l’Homme, pour éviter des conflits diplomatiques et pour 

pouvoir parvenir aux gens. Donc, cela semble avoir réussi. Selon M. Christian 

Ouedraogo, la sensibilisation doit toujours lier les arguments de l’élimination d’une 

préoccupation concrète et réel pour la personne on essaye à convaincre. Par exemple, 

c’est condamné par la culture qu’une femme enceinte meure, donc pour convaincre la 

personne que l’excision est mauvaise on explique que l’excision peut tuer la femme et 

l’enfant pendant l’accouchement. L’argument « l’excision viole les droits des femmes », 

n’est pas compréhensible pour le villageois.  

Même en ville, les autorités et représentants des ONG rencontrés, n’ont jamais précisé 

quel droit est violé au cas d’excision. Selon M. Yameogo, l’explication se trouve dans le 

manque d’une culture des droits de l’Homme et, comme Mme. Sawadogo l’affirme, 

« maintenant c’est le temps pour faire venir la perspective des droits de l’Homme au 

Burkina ». Avec telle perspective c’est possible d’argumenter pour plusieurs lois et 

mesures favorables pour les femmes et l’égalité. 

4.3.7 Une culture des droits de l’Homme 

« Lorsque deux cultures se rencontrent, ce rencontre est caractérisé par des 

malentendus à cause des idées préjugées de l’un de l’autre. »204 

                                                 
204 Samassékou p. 147 
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M. Yameogo a Diakonia est convaincu que la plus grand difficulté de l’application des 

droits de l’Homme est le manque d’une culture (une habitude) des droits de l’Homme 

chez les burkinabé. L’habitude est, à sa place, des traditions et des coutumes locaux. 

Pour créer une culture de droits de l’Homme, il faut donc échanger les coutumes et les 

traditions avec les droits de l’homme où ils ne vont pas ensemble. 

M. Yameogo affirme aussi qu’une difficulté est la croyance que les droits de l’Homme 

sont un greffe occidental qui ne peut pas cohabiter avec la culture africain. Pour cette 

raison, il faut être humble dans l’application et comprendre que la société burkinabé 

diffère des sociétés occidentales. Il faut faire comprendre aux burkinabé que les droits 

de l’Homme ne vont pas complétement remplacer la culture burkinabé. Le point focal 

est de faire les gens sentir qu’ils appartient dans l’ensemble des droits de l’Homme.  

Mon conversation avec M. Kodouabou illustre bien la différence de penser ayant la culture 

traditionnel vis à vis une culture des droits de l’Homme et aussi l’aversion de changer. 

Au d’abord M. Kodouabou pense que c’est les blancs qui ont imposé ses valeurs aux 

burkinabé et changé leur façon à penser en amenant le christianisme en Afrique pendant la 

colonisation. Aujourd’hui c’est les droits de l’Homme qu’ils imposent. Par contre, ces 

droits ne peuvent pas s’appliquer dans une contexte africain. Il donne un exemple d’un 

enfant en dehors le mariage. Dans un contexte occidental, on estime qu’on est deux pour 

créer un enfant et l’homme est également responsable. Dans une contexte africain par 

contre, l’homme n’a ni responsabilité ni honte comme l’enfant appartient à la femme. Pour 

protéger la femme de la honte et du paria d’un enfant en dehors du mariage, il faut 

l’exciser. 

M. Christian Ouedraogo affirme que les droits de l’Homme créent parfois des 

problèmes dans les vies quotidiens aux gens, comme ils tentent à redistribuer les rôles 

dans la communauté. Les droits demandent du changement et ceci va créer de la 

confusion et aussi de la peur. Pour M. Kodouabou par exemple, les droits de l’Homme 

seront difficiles de réunir avec ses propres valeurs comme cela demandera qu’il comme 

homme changerait son comportement quotidien – par exemple qu’il prend également de 

la responsabilité et honte pour son enfant né en dehors du mariage. Cela changerait 

complètement la division des rôles dans sa communauté, et pour lui c’est pour le pire. 

Les femmes par contre doivent être pour ce changement comme c’est elles qui sont 

défavorisés selon la culture et auront une meilleur position selon les droits de l’Homme. 

Par contre, comme la vieille comportement est déjà consolidée : 
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Les deux jeunes filles, Awa Ouedraogo et Angel Birba ne veulent pas être le chef de la 

famille. À l’ancienne CPF la notion « chef de la famille était présent mais est écarté dans la 

CPF actuel.205 En revanche un chef est toujours important d’avoir. Awa et Angel dissent 

que c’est l’homme qui est le chef de la famille puisque c’est la femme qui quitte chez elle et 

vient chez l’homme, donc elle ne peut pas être la chef. Elles-mêmes n’osent pas demander 

pour un homme de venir chez eux, pour qu’elles puissent rester chez eux étant des chefs. 

« C’est pas normal ! Aucun homme le ferrait », elles rigolent. Par contre, elles ne savent 

pas pourquoi c’est toujours la femme qui doit quitter chez elle mais qu’on peut demander à 

la vielle, comme elle est vielle et a beaucoup vécu, elle doit le savoir. 

 Selon moi, c’est encore le rogmiki, la normalisation d’une mode de vie connu pour les 

villageois, qui se fait montrer. Cela est ce qu’ils savent donc il vaut mieux le faire. Les 

droits de l’homme impliqueront une autre façon à faire qui n’est pas encore éprouvé 

donc ce n’est pas « normal ». L’application des droits de l’Homme demandent une 

changement du division du travail quotidien, des rôles, et non seulement des valeurs. 

4.4 Résumé 

C’est une habitude de relater son comportement, ses actions et ses valeurs à la 

règlementation pertinente – dans le cas des villageois cette règlementation est la 

coutume et non les droits de l’Homme. Ils ne connaissent pas qu’une côté de 

l’incrimination est motivé par les droits de l’Homme. Ils connaissent les conséquences 

pratiques, lesquels dont ils peuvent relater leurs préoccupations quotidien.  

Donc j’ai essayé de retrouver comment ils pensent de droits de l’Homme. En cherchant cela 

j’ai vite trouvé que personne des villageois savent qu’est-ce qu’un droit – non les 

professeurs à l’école, non les chefs de positions divers, non les jeunes. Souvent ils ont parlé 

des devoirs des membres de la famille, ou que les droits sont une luxe pour « les blancs ». 

Eux-mêmes, ils ont des autres préoccupations plus fondamentales.  

Important à observer est le fait qu’en mooré et en fulfuldé il n’y a pas un mot pour la 

notion « droits de l’Homme » ou  « égalité ». Déjà à ce niveau, c’est difficile de 

normaliser quelque chose aussi inconnu qui n’a pas des mots correspondants dans la 

langue maternelle. En plus, c’est difficile de, sans les bons mots, expliquer un concept 

aussi diffus dont lequel ils ne peuvent pas relater. À référer aux raisons de la santé est 

beaucoup plus facile comme il y a des mots pour traduire et les conséquences sont 

démontrables et concrets, contrairement à par exemple la dignité humaine (qui est plutôt 

subjectif).  

                                                 
205 Rapport final étude du CDF p. 16, CPF article 235 sur l’égalité de droits et devoirs entre les époux. 
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Ces difficultés analysés dans ce chapitre se réfèrent à la culture, mais ils ne sont pas 

spécifiques uniquement dans la lutte contre l’excision, cette lutte par contre, a une 

avantage comme l’excision a des conséquences démontrables (santé publique). Les 

difficultés dans l’application des droits de l’Homme est au fait que la culture et ces 

droits parfois demandent des choses adverses. La question est comment réunir ces deux 

structures de règles, sans l’une se sent moins considéré que l’autre. On va le discuter au 

chapitre 5. 

5 Quelques derniers mots : la culture et la juridique 

« Sur le plan international, personne ne devrait juger les pratiques des autres en vertu 

d’un principe de non-ingérence culturelle ».206  

5.1 Introduction 

Au chapitre 2 j’ai appliqué une perspective historique en analysant les conditions 

préalable pour que les droits de l’Homme puissent pendre sa propre place. Au chapitre 3 

j’ai discuté ce même discours mais d’une perspective strictement juridique, pour savoir 

quels sont les prérogatives juridiques pour l’application de ces droits. Finalement, la 

culture crée la mode de vie et l’histoire est une raconte des modes de vies à travers les 

temps. Au chapitre 4 j’ai analysé l’importance de ces deux discours et comment ils se 

faisant marqués chez les villageois et les intellectuelles. M. Soma est très minutieux en 

affirmant les besoins particulières de l’Homme en Afrique, que le contexte africain se 

dévie de celui de l’occident et que la colonisation est le bandit qui a volé l’Afrique de sa 

propre culture. Ilboudo souligne aussi le besoin chez quelques auteurs de s’affirmer 

comme indépendant du diktat occidental.207 

Dans ce chapitre, je vais discuter si les droits de l’Homme ont la pouvoir, puis la 

légitimité, de changer un comportement culturel en faveur des droits de l’Homme.  

5.2 La légitimité d’influence 

Mme. Batiga souligne que chaque société a ses valeurs également chaque individu donc 

on est tous différents avec ses propres convictions. M. Gouba considère que le contexte 

burkinabé ne permet pas une universalisation total : les burkinabé ne sont pas « prêts » 

pour certains changements. Soma souligne pendant mon interview qu’en Afrique, il y a 

                                                 
206 Ilboudo p. 33. 
207 Ilboudo p. 36. 
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une autre façon à faire et une autre conception de la société et de l’Homme donc on ne 

peut pas mettre des règles adapté d’un autre contexte où ils ne marchent pas ensemble 

avec les vies quotidiens, les conceptions et modes de vies aux gens. Il apparait 

déterminant dans son avis que les droits de l’homme ne peuvent jamais être toute a fait 

universel et il honore la CADHP qui est adapté au contexte africaine. 

De même que la constitution d’un pays fonde l’identité de ce pays, la culture fonde 

l’identité d’une communauté. Les individus dans la communauté vivent auprès cette 

culture (ils suivent les règles et célèbrent les fêtes) donc la culture est aussi l’identité à 

chaque individu. La culture contient des valeurs collectives et fond une source 

d’appartenance lesquels les humains ne lâchent pas facilement. Le droit de sa culture est 

même stipulé aux instruments internationaux : le développement culturel (PIDESC art 

1.1 + PIDCP 1.1), d’avoir sa propre vie culturelle (l‘article 27 PIDCP) et régionales 

africains : le préambule § 6 à la CADE qui souligne l’héritage culturel et les valeurs de 

la civilisation africain qui doivent inspirer et guider, l’article 31 qui stipule le devoir 

pour l’enfant de préserver et renforcer les valeurs culturelles africains. Cependant, les 

Nations Unies recommandent les états de garantir que les attitudes culturelles, 

traditionnelles, religieux et historiques ne sont pas utilisés pour justifier des violations 

des droits des femmes,208 ou les droits des enfants.209 Mais comme affirmé par plusieurs 

auteurs, lorsque on parle d’oppression des femmes, on appelle cela « la tradition » dont 

« il ne faut pas piquer son nez dedans ».210 

5.2.1 La contexte philosophique –  qu’est-ce qui est normal ? 

L’argument principal pour rejeter la pénalisation des MGF au Burkina Faso se repose 

sur le respect de la culture.211 Ce respect des coutumes (sur un plan national) et le 

principe de non-ingérence culturelle (sur un plan international) justifient la silence 

concernant les pratiques culturelles violant les droits de l’Homme.  

Sur le plan international il n’a pas été facile d’agir comme personne, surtout pas des 

occidentaux, devrait juger « la culture africain ». Une intervention non-africaine est 

peut-être interprétée comme une ingérence intolérable et une atteinte à « la culture 

                                                 
208 General comment No. 28, PIDCP (2000) article 3, § 3. 
209 General Comment No 8 CDE (2006), § 26. 
210 Ilboudo p. 23, Shell-Duncan et Hernlund p. 29. 
211 Ilboudo p. 33. 
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africaine ».212 On dirait qu’au fait c’est la culture africaine qui est condamné (par 

l’incrimination de l’excision) et on ne voit pas que c’est l’acte vu en dehors sa contexte 

qui est condamné. C’est pour cela que l’élimination d’une telle pratique est très délicate. 

A une coté, il faut être humble, « le descends marche par marche », en changeant la 

mentalité – la norme de la normalité, être patient.213 Parce que, pour les gens qui se 

trouvent au milieu de cette mentalité sont de l’avis que c’est normal. Pour quelqu’un de 

l’extérieur, qui a une autre façon à faire, ce n’est pas normal. 

A l’autre côté, par cet approche, on risque de ne pas prendre les droits des femmes (qui 

au fait font partie dans les droits de l’Homme universels) sérieux et au lieu de 

confronter le problème, dénier-le et se cacher derrière un mur de défense qui on appelle 

« la culture ». Ilboudo affirme que cette tendance de prévaloir la culture devant la loi se 

présent plus souvent concernant les droits des femmes. Si on (la communauté 

international) justifie par référence au respect de la culture, le manque d’application des 

droits de l’Homme au Burkina, il a fait une distinction entre des humains et dénie à 

certaines (les femmes du Burkina) des qualités humaines attaché avec les droits. Si on 

laisse la culture justifier la non-application de droits on catégorise les humains dans des 

catégories spécifiques : Les personnes appartient dans la culture A ont les droits 1-5, la 

culture B ont 1-8, la culture C ont 2-4. Cela n’est pas d’universalité mais un phénomène 

qui a été utilisé pour opprimer certains groupes des gens à travers l’histoire. Suivant la 

ligne du « contexte africain », dont je constamment étais rappelle pendant mon séjour, 

fait justement le contraire de ce qu’était le but avec les droits de l’Homme en 1948. 

L’objectif d’avoir les droits qui s’appliquent dans la même façon pour chacun, de créer 

le « core of basic rights that is common to all cultures despite their apparently 

divergent theories », ne sera pas possible si on adapte l’application du contexte. La 

culture ne peut pas justifier des violations des droits de l’Homme. 

En revanche, les droits de l’Homme ne sont que des valeurs du moral qui ont obtenu un 

statut juridique sont devenues de lois. La communauté internationale et les pays 

souscrivant aux recommandations, qui sont-nous à décider quel moral doit être suivi par 

le Burkina Faso ?  

                                                 
212 Ilboudo p. 36, 42. 
213 Ilboudo p. 35. 
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La réponse semble facile - ils ont quand même ratifié les conventions donc ils ont 

l’obligation de suivre ce moral (ces lois). Il n’y a aucun justification de ne pas les 

suivre. Par contre, la réalité n’est pas aussi unilatéral. Celui qui va appliquer les droits 

de l’Homme au Burkina ne peut pas ignorer le fait que le Burkina est un des pays le 

plus pauvre au monde et qu’il y a une volonté de « faire beau » pour les bailleurs pour 

qu’il puisse obtenir des fonds pour utiliser pour les besoins les plus élémentaire.214  

5.2.2 Conclusion 

L’application des droits de l’Homme ne corresponds pas au niveau de la protection 

stipulé dans les instruments juridiques parce que la mentalité chez les burkinabé ne 

correspond pas avec cela des droits de l’Homme. La lutte contre l’excision a réussi 

d’avancer à cause de la possibilité de référer des conséquences avec la pratique avec des 

préoccupations concrètes (sanitaire) et culturellement importantes. En conséquence, la 

situation de la femme a amélioré, mais comme les lois-mêmes sont discriminatoires 

ainsi que les autres traditions culturelles, la position de la femme reste inférieur que 

celui de l’homme. Pour faire les droits prévaloir la culture, il faut que les individus sent 

de l’appartenance avec ce que les droits créent et non avec ce qu’ils violent. Il faut 

chercher à remplacer ce que ne va pas avec les droits pour créer des nouveaux liens 

entre les vies quotidiens et les droits, mais sans déranger la structure social. Une 

application total des droits de l’homme va forcément créer une nouvelle mode de vie 

ainsi une nouvelle culture. En faisant cela, il faut comprendre qu’il y a une ignorance 

chez les burkinabé et les difficultés de la sensibilisation et que chaque burkinabé se 

combatte avec des pesanteurs culturelles dans sa vie quotidien en voulant jouir ses 

droits et en même temps être accepté par sa communauté. Il ne faut pas négliger 

l’importance de l’appartenance de son groupe et la difficulté de s’arracher de sa zone de 

confort où toute est connu, facile et socialement accepté. Il faut comprendre que ce n’est 

pas facile à comprendre une notion qui n’a pas un mot correspondant dans sa langue 

maternelle et que cela aussi implique que le concept est toute à fait inconnu pour la 

personne. Il ne faut pas oublier les difficultés d’avoir des informations, à cause des 

manques de canals de communication, et vraiment entendre ce que l’autre personne dit 

quand on ne peut pas s’identifier avec lui. 

                                                 
214 Par exemple l’installation du Ministère des droits humains a été beaucoup félicité dans l’EPU de 2013 

mais mes enquêtés sont de l’avis que il était fait pour « faire beau » et le ministère n’a aucun fonction. 
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En outre, l’histoire montre que les droits de l’Homme ont était présent aussi longtemps 

qu’en Europe mais la colonisation a détruit l’Independence africain et semble, dans 

certains égards, avoir créé une résistance de tout ce qu’est liée avec l’occident. C'est 

pourquoi des changements doivent provenir d'une réelle volonté de transformation, de 

créer une nouvelle culture où chacun se sentirait appartenir. Elle ne pourra être créée 

qu'à partir des forces de l'intérieur du Burkina et ne pas des forces étrangers. 

L’excision n’est plus si controverse pour le pouvoir publique au Burkina Faso, mais il 

existe toujours au Burkina. Selon mon étude, la réponse de cela se trouve dans le fait 

que la mentalité n’a pas vraiment changé, ni chez les gens au pouvoir, ni chez les 

villageois. Cela se montre au niveau du polygamie, qui est une pratique toujours sacrée 

et le pouvoir ne veut pas y toucher. Il va prendre très longtemps s’il faut trouver des 

références à préoccupations concrètes pour chaque violation des droits des femmes. 

Pour faire les droits de l’Homme universels, il faudra la compréhension que humains 

dans les pays divers sont une culture qui ne corresponds pas avec des valeurs des droit 

de l’Homme. Cela ne veut pas dire que des changements ne sont pas nécessaire ou qu’il 

faut descendre marche par marche et laisser millions des violations avoir lieu en 

attendant. Il veut dire qu’il faut comprendre que ça prend du temps de créer une culture 

des droits de l’Homme, et qu’il faut respecter les différences chez les humains des pays 

divers pour que des changements soient donné l’opportunité de venir d’une volonté 

intérieur. Il faudra aussi une croyance de le pays est capable de se transformer. Les 

pouvoirs extérieurs comme la communauté international peut aider, en montrant à 

Joséphine Tondé qu’ailleurs il y a une autre tradition - de ne pas exciser les filles - avec 

un esprit du fraternité et la perception qu’un  pays comme le Burkina et les burkinabé 

sont sur le même niveau - égal. Sinon ce sera la hypocrisie, comme les droits de 

l’Homme s’agit justement cela : l’égalité entre des humain, en tant qu’êtres humains. 

5.3 Anecdote  

Le dernier jour au Burkina Faso, j’ai interviewé mon ami Patrice Compaoré de 

Nakamtenga. Je suis fière de notre amiète et il démontre que malgré nos vies diverses, 

nos cultures, nos enfances, nos contextes divers, on a quand même les mêmes valeurs. Il 

dit : 

« Les droits de l’Homme ne sont pas que pour les blancs. Eux qui dissent ça ne savent pas parce 

qu’ils n’ont jamais voyagé. Quand on voyage on découvre des choses différentes de ce qu’on 
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trouve dans son village d’origine. Les droits de l’Homme sont importants pour nous, beaucoup 

même. L’égalité entre homme et femme est important aussi. Aujourd’hui l’homme fini son travail 

à 14 heure mais la femme continue jusqu’à tard, ce n’est pas juste. Il faut travailler ensemble dans 

une famille, comme les femmes et les hommes sont tous les êtres humains. Ma famille sera égale. 

» 

« Qu’est-ce que tu répondras ton enfant quand il te demande pourquoi tu fais les vaisselles 

et ta femme prend des décisions ? 

« Je dirai : c’est un temps modernes maintenant. Et : j’aime ta mère. » 
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