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ASUOP90-INFO célèbre 

avec vous la fin d’année 2008 

et le 60
ème

 anniversaire de la 

déclaration universelle des 

droits de l’homme.  

 

L’asuop90 par la voix de son 

secrétaire permanent vous 

souhaite une excellente fin 

d’année 2008. Les vœux de 

paix, de santé et de réussite 

accompagneront chacun de 

nous. 

 

Dans ce numéro 14 de 

asuop90_info du mois de 

décembre 2008, il vous est 

proposé en lecture trois 

rubriques. Chaque rubrique 

traite d’un sujet particulier. 

Dans la première, vous lirez 

une réflexion sur « La traite 

des femmes au Burkina 

Faso ». Un sujet sensible à 

évoquer, mais 

particulièrement important au 

moment où le monde entier 

célèbre le 60
ème

 anniversaire 

de la déclaration universelle 

des droits de l’homme. L’âge 

moyen des femmes en cause 

dans ce trafic d’êtres humains 

est de trente ans, cela ne 

devrait pas laisser le lecteur 

indifférent au thème. 

Dans la seconde rubrique intitulée 

« texte sociologique », il vous est 

proposé en lecture une réflexion 

de Marcel Mauss, célèbre 

ethnologue du don. Le don 

comme obligation ! Le recevoir 

comme obligation ! Enfin, le 

rendre comme obligation ! Telles 

sont les trois principes du don 

selon Mauss. Noël nous offre 

l’occasion de donner des présents 

aux personnes qui nous sont 

chères. De même pour le nouvel 

an. Le texte de Mauss intitulé 

« L’esprit de la chose donnée 

(Maori) » nous aidera à explorer 

l’esprit du don, l’esprit des 

cadeaux que nous offrirons dans 

quelques jours à nos proches, à 

nos amis, à nos épouses, à nos 

époux, etc. 

 

Enfin, dans la dernière rubrique, il 

vous est proposé en lecture 

l’intégralité des trente (30) articles 

qui composent la déclaration 

universelle des droits de l’homme. 

La DHDH est un idéal universel 

commun vers lequel nous devons 

tendre vers. 

En vous souhaitant une bonne 

lecture ! 

Très cordialement 
Abdoulaye Ouédraogo 
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LA TRAITE DES FEMMES  
AU BURKINA FASO 

 
La forme de la traite des femmes la plus 
courante est le proxénétisme qui est le fait 
de profiter des fruits de la prostitution 
d’autrui 
 
Qui sont les femmes victimes et qui 
sont les proxénètes ? 
 
La plupart des femmes victimes du 
proxénétisme au Burkina Faso sont 
d’origine nigériane.  
 
Au cours du deuxième trimestre de 
l’année 2008 .106 femmes ont été 
interpellées par la division de la police de 
mœurs et stupéfiants dont 59 nigérianes 
soit 55%.Les burkinabés suivent avec 
28%. Les 7% proviennent du Togo et des 
autres pays voisins. L’âge de ces femmes 
se situe entre 14 et 50 ans 
 

En ce qui concerne les auteurs de ce 
genre de traite que sont les proxénètes, la 
grande partie est d’origine nigériane. C’est 
ainsi qu’au second trimestre de l’année en 
cours, 8 Femmes sur 10 proxénètes ont 
été interpellées par la division des mœurs. 
Les burkinabés commencent à s’adonner 
également à cette pratique. 
 
Comment le phénomène du 
proxénétisme du Burkina Faso est né 
et comment prend-il racine ? 
 
 
Depuis le Nigéria, des trafiquants 
promettent à des jeunes femmes de les 
envoyer en Europe pour être coiffeuse ou 

baby Sitter. 

Ils leur fait savoir qu’elles devaient 
passer par le Burkina Faso pour 
régler le problème de Visa ; une fois 
au Burkina les proxénètes les 
récupèrent à la gare contre une 
somme de 300 000 f cfa par femme 
 

 Ils confisquent ensuite les 
documents d’identité des filles, les 
obligeant ainsi à dépendre 
totalement d’eux. Celles-ci sont donc 
tenues de se prostituer au compte de 
ces derniers. Pour retrouver sa 
liberté chaque fille devra remettre au 

proxénète 600000Fcfa 
 

Lieux de prédilection 
 
Au Burkina Faso les zones par 
excellence du proxénétisme sont les 
chambres de passe, les débits de 

boisson et les hôtels. Les zones les 
réputées dans la ville de 
Ouagadougou sont entre autre le 
‘’music hall’’  ‘la Ouagalaise’’  ‘Ouaga 
camping’’. Les sites aurifères sont 
également des endroits ou les 
femmes se prostituent au compte de 
tiers  

 
Le proxénétisme est puni par la loi 
pénale burkinabé. L’application 
rigoureuse de cette loi avec la 
collaboration de la société civile 
permettra de faire reculer le 
phénomène 
 

Marie Denise Sebgo 

FEMMES ET SOCIETE 
Par Marie Denise Sebgo 

A la suite d’une première réflexion sur « Femme et drogue » au Burkina, une seconde sur « Les 

violences sexuelles faites aux femmes » et une troisième sur « Les conséquences des violences 

sexuelle au Burkina Faso », l’auteur nous invite à partager une réflexion sur le proxénétisme au 

Burkina..  
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L'ESPRIT      DE       LA      CHOSE  
 

 

Or, cette observation nous mène à une 

constatation fort importante. Les taonga sont, au 

moins dans la théorie du droit et de la religion 

maori, fortement attachés à la personne, au clan, 

au sol ; ils sont le véhicule de son « mana », de 

sa force magique, religieuse et spirituelle. Dans 

un proverbe, heureusement recueilli par sir G. 

Grey 1, et C. O. Davis 1, ils sont priés de détruire 

l'individu qui les a acceptés. C'est donc qu'ils 

contiennent en eux cette force, aux cas où le 

droit, surtout l'obligation de rendre, ne serait pas 

observée. 

 

Notre regretté ami Hertz avait entrevu 

l'importance de ces faits ; avec son touchant 

désintéressement, il avait noté « pour Davy et 

Mauss » sur la fiche contenant le fait suivant. 

Colenso dit 1 : « Ils avaient une sorte de système 

d'échange, ou plutôt de donner des cadeaux qui 

doivent être ultérieurement échangés ou rendus. 

» Par exemple, on échange du poisson sec contre 

des oiseaux confits, des nattes 1. Tout ceci est 

échangé entre tribus ou « familles amies sans 

aucune sorte de stipulation ». 

 

Mais Hertz avait encore noté - et je 

retrouve dans ses fiches - un texte dont 

l'importance nous avait échappé à tous deux, car 

je le connaissais également. 

 

A propos du hau, de l'esprit des choses et en 

particulier de celui de la forêt, et des gibiers 

qu'elle contient, Tamati Ranaipiri, l'un des 

meilleurs informateurs maori de R. Elsdon Best, 

nous donne tout à fait par hasard, et sans aucune 

prévention la clef du problème 1. 

DONNÉE      (MAORI) 
 

 

 « Je vais vous parler du hau... Le hau 

n'est pas le vent qui souffle. Pas du tout. 

Supposez que vous possédez un article 

déterminé (taonga) et que vous me donnez 

cet article ; vous me le donnez sans prix 

fixé 1. Nous ne faisons pas de marché à ce 

propos. Or, je donne cet article à une 

troisième personne qui, après qu'un certain 

temps s'est écoulé, décide de rendre 

quelque chose en paiement (utu) 1, il me 

fait présent de quelque chose (taonga). Or, 

ce taonga qu'il me donne est l'esprit (hau) 

du taonga que j'ai reçu de vous et que je lui 

ai donné à lui. Les taonga que j'ai reçus 

pour ces taonga (venus de vous) il faut que 

je vous les rende. Il ne serait pas juste 

(tika) de ma part de garder ces taonga pour 

moi, qu'ils soient désirables (rawe), ou 

désagréables (kino). Je dois vous les 

donner car ils sont un hau 1 du taonga que 

vous m'avez donné. Si je conservais ce 

deuxième taonga pour moi, il pourrait 

m'en venir du mal, sérieusement, même la 

mort. Tel est le hau, le hau de la propriété 

personnelle, le hau des taonga, le hau de la 

forêt. Kali ena. (Assez sur ce sujet.) » 

 

Ce texte capital mérite quelques 

commentaires. Purement maori, imprégné 

de cet esprit théologique et juridique 

encore imprécis, les doctrines de la « 

maison des secrets », mais étonnamment 

clair par moments, il n'offre qu'une 

obscurité : l'intervention d'une tierce per-

sonne. 

TEXTES SOCIOLOGIQUES 
 

« LE DON ET SON ESPRIT » 
 

Bientôt nous serons dans l’ambiance de la célébration de la fête de Noël pour les catholiques en 

particuliers et leurs « amis ». Je vous propose en lecture un écrit de Marcel Mauss sur « l’esprit du 

don ».  

En offrant vos cadeaux à Noël et le nouvel an aux êtres qui vous sont particulièrement chers, 

« l’esprit » de la chose que vous donnerez exprimera sa force, sa puissance, sa magie…  

Par Abdoulaye Ouédraogo 
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Mais pour bien comprendre le juriste 

maori, il suffit de dire : « Les taonga et toutes 

propriétés rigoureusement dites personnelles ont 

un hau, un pouvoir spirituel. Vous m'en donnez 

un, je le donne à un tiers ; celui-ci m'en rend un 

autre, parce qu'il est poussé par le hau de mon 

cadeau ; et moi je suis obligé de vous donner 

cette chose, parce qu'il faut que je vous rende ce 

qui est en réalité le produit du hau de votre 

taonga. » 

 

Interprétée ainsi, non seulement l'idée 

devient claire, mais elle apparaît comme une des 

idées maîtresses du droit maori. Ce qui, dans le 

cadeau reçu, échangé, oblige, c'est que la chose 

reçue n'est pas inerte. Même abandonnée par le 

donateur, elle est encore quelque chose de lui. 

Par elle, il a prise sur le bénéficiaire, comme par 

elle, propriétaire, il a prise sur le voleur 1. Car le 

taonga est animé du hau de sa forêt, de son 

terroir, de son sol ; il est vraiment « native » 1 : 

le hau poursuit tout détenteur. 

 

Il poursuit non seulement le premier 

donataire, même éventuellement un tiers, mais 

tout individu auquel le taonga est simplement 

transmis 1. Au fond, c'est le hau qui veut revenir 

au lieu de sa naissance, au sanctuaire de la forêt 

et du clan et au propriétaire. C'est le taonga ou 

son hau - qui d'ailleurs est lui-même une sorte 

d'individu 1 - qui s'attache à cette série d'usagers 

jusqu'à ce que ceux-ci rendent de leurs propres, 

de leurs taonga, de leurs propriétés ou bien de 

leur travail ou de leur commerce par leurs 

festins, fêtes et présents, un équivalent ou une 

valeur supérieure qui, à leur tour, donneront aux 

donateurs autorité et pouvoir sur le premier 

donateur devenu dernier donataire. Et voilà 

l'idée maîtresse qui semble présider à Samoa et 

en Nouvelle-Zélande, à la circulation obligatoire 

des richesses, tributs et dons. 

 

Un pareil fait éclaire deux systèmes 

importants de phénomènes sociaux en Polynésie 

et même hors de Polynésie. D'abord, on saisit la 

nature du lien juridique que crée la transmission 

d'une chose. Nous reviendrons tout à l'heure sur 

ce point. Nous montrerons comment ces faits 

peuvent contribuer à une théorie générale de 

l'obligation. Mais, pour le moment, il est net 

qu'en droit maori, le lien de droit, lien par les 

choses, est un lien d'âmes, car la chose elle-

même a une âme, est de l'âme. D'où il suit que 

présenter quelque chose à quelqu'un c'est 

présenter quelque chose de soi. Ensuite, on se 

rend mieux compte ainsi de la nature même de 

l'échange par dons, de tout ce que nous appelons 

prestations totales, et, parmi celles-ci, « potlatch 

». On comprend clairement et logiquement, dans 

ce système d'idées, qu'il faille rendre à autrui ce 

qui est en réalité parcelle de sa nature et 

substance ; car, accepter quelque chose de 

quelqu'un, c'est accepter quelque chose de son 

essence spirituelle, de son âme ; la conservation 

de cette chose serait dangereuse et mortelle et 

cela non pas simplement parce qu'elle serait 

illicite, mais aussi parce que cette chose qui 

vient de la personne, non seulement moralement, 

mais physiquement et spirituellement, cette 

essence, cette nourriture 1, ces biens, meubles ou 

immeubles, ces femmes ou ces descendants, ces 

rites ou ces communions, donnent prise magique 

et religieuse sur vous. Enfin, cette chose donnée 

n'est pas chose inerte. Animée, souvent 

individualisée, elle tend à rentrer à ce que Hertz 

appelait son « foyer d'origine » ou à produire, 

pour le clan et le sol dont elle est issue, un 

équivalent qui la remplace. 

 

 

Source : Marcel Mauss, « Essai sur le don. 
Forme et raison de l’échange dans les sociétés 
archaïques. » 
Article originalement publié dans l'Année 

Sociologique, seconde série, 1923-1924. 

 
 

La suite dans votre prochain numéro 

Abdoulaye Ouédraogo 
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 Article premier. 

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir 
les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 

Article 2. 

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les 
libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction 
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de 
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine 
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre 
situation. 

De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut 
politique, juridique ou international du pays ou du territoire 
dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire 
soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une 
limitation quelconque de souveraineté. 

Article 3. 

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa 
personne. 

Article 4. 

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la 
traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. 

Article 5. 

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. 

Article 6. 

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa 
personnalité juridique. 

Article 7. 

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une 
égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale 
contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration 
et contre toute provocation à une telle discrimination. 

Article 8. 

Toute personne a droit à un recours effectif devant les 
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les 
droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou 
par la loi. 

Article 9. 

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. 

Article 10. 

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit 
entendue équitablement et publiquement par un tribunal 
indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et 
obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière 
pénale dirigée contre elle. 

Article 11. 

Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée 
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie 
au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à 
sa défense lui auront été assurées 

 

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au 
moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte 
délictueux d'après le droit national ou international. De même, il 
ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était 
applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. 

Article 12. 

Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa 
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son 
honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection 
de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 

Article 13. 

Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa 
résidence à l'intérieur d'un État. 

Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, 
et de revenir dans son pays. 

Article 14. 

Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile 
et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. 

Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites 
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des 
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations 
Unies. 

Article 15. 

Tout individu a droit à une nationalité. 

Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du 
droit de changer de nationalité. 

Article 16. 

A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune 
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit 
de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au 
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 

Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein 
consentement des futurs époux.  

La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a 
droit à la protection de la société et de l'État. 

Article 17. 

Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à 
la propriété. 

Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. 

10 DECEMBRE 1948- 10 DECEMBRE 2008 

60è ANNIVERSAIRE DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME  

Le monde a célébré le 10 décembre 2008 le 60è anniversaire de la déclaration universelle des droits de 

l’homme. Ci-dessous, vous lirez l’intégralité des articles de la DHDH. 
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Article 18. 

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de 
religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de 
conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa 
conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par 
l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des 
rites. 

Article 19. 

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui 
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui 
de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de 
frontières, les informations et les idées par quelque moyen 
d'expression que ce soit. 

Article 20. 

Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association 
pacifiques. 

Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. 

Article 21. 

Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires 
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de 
représentants librement choisis. 

Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, 
aux fonctions publiques de son pays.  

La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs 
publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes 
qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal 
et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la 
liberté du vote. 

Article 22. 

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la 
sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits 
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au 
libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et 
à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et 
des ressources de chaque pays. 

Article 23. 

Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à 
des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la 
protection contre le chômage. 

Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour 
un travail égal. 

Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et 
satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence 
conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous 
autres moyens de protection sociale. 

Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et 
de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 

Article 24. 

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une 
limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés 
périodiques. 

Article 25. 

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa 
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour 

l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi 
que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité 
en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de 
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de 
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa 
volonté. 

La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance 
spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou 
hors mariage, jouissent de la même protection sociale. 

Article 26. 

Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, 
au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et 
fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. 
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; 
l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à 
tous en fonction de leur mérite. 

L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité 
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la 
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes 
raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des 
Nations Unies pour le maintien de la paix. 

Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre 
d'éducation à donner à leurs enfants. 

Article 27. 

Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie 
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au 
progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 

Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels 
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique 
dont il est l'auteur. 

Article 28. 

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le 
plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés 
dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet. 

Article 29. 

L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul 
le libre et plein développement de sa personnalité est possible. 

Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, 
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi 
exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des 
droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences 
de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une 
société démocratique. 

Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer 
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. 

Article 30. 

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être 
interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un 
individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou 
d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui 
y sont énoncés. 


