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DECLARATION DE SAINT - LOUIS

Du 29 au 31 mars 1982, s'est tenue à Saint-Louis du

Sénégal une Consultation d'experts sur : LA PLACE DES DROITS

DE L'HOMME DANS LES TRADITIONS CULTURELLES AFRICAINES".
ttfKMMCOHM

Organisée par l'Institut International des Droits de l'Hom

me et de la Paix (I.I.D.H.) de l'Université de Dakar, avec

le concours de 1'UNESCO, cette Consultation a enregistré la

participation des pays d'Afrique de l'Ouest et du Maghreb

(Bénin, Niger, Mali, Maroc, Sénégal) ainsi que d'observateurs

européens ; y représentaient également différentes institu

tions : MM. Bakary TRAORE (I.I.D.H.) ; J. BOISSON de la

Division des Droits de l'Homme et de la Paix de l'UNESCO,

PARIS.•

La séance inaugurale (lundi 29 mars 1982) a été ouverte

par MM. :

- le Procureur Général près la Cour suprême (Sénégal)

représentant le Ministre d'Etat chargé de la Justice.

Etaient également présents :

- le Directeur du Bureau Régional de 1'UNESCO à Dakar,

représentant M. le Directeur Général de 1'UNESCO ;

- le Doyen de la Faculté des Sciences et vice-président

de l'Assemblée de l'Université de Dakar, représentant

le Recteur de l'Université ;

- le vice-président du Conseil municipal de Saint-Louis ;

- l'adjoint du Gouverneur et l'Administrateur de la Com

mune de Saint-Louis.
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Dans les allocutions qu'elles ont prononcées, ces diffé

rentes personnalités ont insisté sur l'importance du thème

de la Consultation : "LA PLACE DES DROITS DE L'HOMME DANS LES

TRADITIONS AFRICAINES",pour la réhabilitation des cultures

africaines, pour l'enrichissement du patrimoine culturel

humain et pour la paix dans le monde.

Les experts réunis du 29 au 31 mars ont entendu les com

munications suivantes :

a/- Compte rendu d'une réunion d'experts sur la place des

Droits de l'homme dans les traditions culturelles et religieu

ses, tenue à Bangkok du 3 au 7 décembre 1979, par

M. J. BOISSON.

b/-Êré-sentation par M. Bakary TRAORE du thème de la Consul

tation à partir de la communication de M. K. LEGIER sur :

"Traditions africaines et Droits de l'homir.e".

c/- Aperçu historique sur la place des droits de l'homme d^..r.r;

les traditions Ouest-Africaines, exemple des sociétés séné-

gambiennes par M. Iba Der THIAM.

d/- La place de la femme dans les sociétés traditionnelles

mandingues (Mali-Guinée) par Mme Madina LY.

e/- Notions de Droits de l'homme dans les coutumes par

M. Basile Sossou HUNTOt

f/- Le Tiers-témoin et les droits de l'homme de la 3ême géné

ration par Mr. TANGUY DU POUËT.

Ces différentes interventions ont donné lieu à des débats

très riches dont les résultats les plus significatifs peuver/.:

être inventoriés à travers 4 rubriques.



-3-

I.- Délimitation de l'objet de la Consultation et définitions

des concepts.

2.- Investigation historique des formes de Droits reconnus

par la communauté internationale et pratiquées dans l'Afrique

traditionnelle.

3.- Identification de concepts relatifs à des formes de

droits de l'homme spécifiques aux traditions africaines.

4.- Conclusion.
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I.- OBJET DE LA CONSULTATION ET DEFINITIONS DE CONCEPTS.-

A/- OBJET DE LA CONSULTATION,-

Dans leurs allocutions, les différentes personnalités

qui ont assisté à l'ouverture de la Consultation ont toutes

insisté sur le fait que la rencontre doit viser à atteindre

deux objectifs essentiels :

- d'une part, explorer l'histoire des pensées et des

pratiques sociales africaines traditionnelles pour

tenter d'y déceler l'existence de droits similaires

à ceux déjà exprimés par la Déclaration des Droits de

1'Homme ;

- d'autre part, chercher à savoir si dans les mêmes pen

sées et pratiques sociales traditionnelles ne se trou

veraient pas des formes spécifiques de droits, non

encore reconnus au plan international, mais susceptibles

d'c-largir notre vision sur les droits de la personne.

D'où la nécessité ressentie par les participants de pré

ciser certaines notions.

B/- DEFINITION DE CONCEPTS.-

E/- 1- Par "spécificité", les experts ont entendu non

pas ce qui est irréductible et absolument unique en son genre,

mais,ce qui relevant d'aspirations profondes de tous les hom

mes (par exemple valeurs universelles), s'est traduit dans le

temps et dans l'espace par une réponse particulière, adoptée

ou satisfaisante dans une ou plusieurs sociétés données.

En conséquence, il a été retenu à ce propos qu'il ne

s'agit ni de vouloir enfermer les visions des sociétés afri

caines traditionnelles en matière de droits de l'homme, dans
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des principes ou des modèles qui les mettent en marge de

l'histoire globale de l'humanité, ni de diluer ces visions

du monde dans des généralisations qui occultent les fv-im. r
appropriées apportées par les sociétés africaines au problème

du respect de la personne humaine.

B/- 2- Les experts se sont également penchés sur l'inté

rêt que revêtent les notions de culture et de civilisation

pour une bonne approche de la question des droits de l'homme

dans les sociétés africaines traditionnelles. Il ressort des

discussions que l'acceptation de l'existence d'un même fonds

culturel africain doit être accompagnée de celle d'une plura

lité de cultures ! allant des solutions adaptées des ethnies

à celles pratiquées aujourd'hui par des entités nationales

après des contacts plus ou moins prolongés avec des cultures

et.des religions d'autres aires de civilisation.

L*acceptation de cette double idée vise non pas à atomisez

les réponses à la question posée, mais plutôt à s'efforcer

de traduire la richesse des patrimoines culturels africairs

et humains en général.

B/- 3- La notion de tradition a également retenu l'at

tention des experts.

Il résulte des débats autour de cette question que si

la tradition est bien un ensemble de pratiques et de repré

sentations collectives permanentes (ou traversant différentes

périodes historiques), il n'en reste pas moins vrai que non

seulement elle subit des transformations plus ou moins lentes,

plus ou moins inconscientes, mais qu'en outre, dans l'histoire

concrète d'un groupe social donné, plusieurs "vagues" de

traditions peuvent se succéder ou se recouvrir les unes les

autres. Cette dialectique du permanent et du changeant est

la seule approche acceptable si l'on ne veut pas "gommer" de

la tradition, la dimension historique. D'où l'idée qu'il y a

non pas une, mais des traditions.
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B/- 4- La question de savoir si les sociétés africaines

traditionnelles ont élaboré des théories sur les droits de

l'homme a aussi beaucoup intéressé les experts. Ils ont, en

définitive, admis que contrairement aux idées reçues, il est

possible d'assimiler les précepts explicites existant à la

base de pratiques sociales collectives, à un corpus de prin

cipes constitutifs d'une théorie des droits de l'homme.

A ce propos, les participants ont reconnu la nécessité

de réfléchir plus à fond sur les notions, concepts, catégo

ries et doctrines organisées de manière architectonique .". s

les spéculations africaines traditionnelles. Pour mener à

bien un tel travail des initiatives convergentes devraient

être suscitées dans les travaux de linguistique, philosophie

ou'systèmes de pensée et en anthropologie.

II.- INVESTIGATION HISTORIQUE SUR DES FORMES DE DROITS RECON

NUS PAR LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE ET PRATIQUES DAKS

L'AFRIQUE TRADITIONNELLE.-

L'intérêt général de cette rubrigue est de mettre en

relief le rôle de la recherche historique et des pratiques

interdisciplinaires en sciences sociales pour la réhabilita

tion des cultures africaines.

Différentes communications portant sur des périodes his

toriques et des zones culturelles parfois différentes ont

abouti dans leurs conclusions à l'idée que dans les sociétés

traditionnelles africaines existaient des droits reconnus et

garantis aux personnes et aux communautés, droits qui sont

ceux là même que proclame la Déclaration Universelle des

Droits de l'Homme.

A titre d'illustration, on peut noter quelques exemples

relevant de différents centres d'intérêt s
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1- Le CONCEPT d'HOMME.-

A la base du système conceptuel qui pense les droits de

l'homme en Afrique traditionnelle, se trouve le concept d'hom

me, dont la richesse de contenu prouve qu'il est au centre

des préoccupations des groupes et communautés.

Le cas du "NIT" en langue sénégalaise wolof (concept dont

l'équivalent se trouve dans d'autres langues africaines) si

gnifie à la fois l'être générique sans référence ethnique ou

temporelle et la vision optimiste de l'homme tel qu'il est

perçu dans un univers culturel donné et défini par les idées

de RAISON, de dignité et de liberté au sein d'une communauté.

Cette dimension sociale et morale est le socle sur lequel est

bâti l'ensemble des droits qui lui sont reconnus et garantis

par la communauté. La langue wolof résume cette conception

générale par l'expression : "Nit mooy garabu nit". Ce qui

peut être à peu près traduit par : "l'homme est le remède

de l'homme".

2- Le droit à la Terre.

Le rapport de l'homme à la Terre relève de raisons à la

fois d'ordre vital, social et spirituel.

Le droit de disposer d'une terre cultivable pour tout

individu (même étranger à la communauté), constitue en Afri

que traditionnelle un droit imprescriptible.

Il faut noter à ce propos que la propriété privée de type

civiliste connue dans les sociétés contemporaines s'oppose

à la conception communautaire d'exploitation des terres, con

ception propre à l'Afrique traditionnelle.

En d'autres termes, il n'y a pas de droit de propriété

mais seulement un droit d'usage de la terre.
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3- La protection des droits de l'individu.

Contrairement à une image qui insiste trop sur la primau

té du groupe par rapport à l'individu, il convient de noter

que les droits de celui-ci sont protégés dans l'Afrique tra

ditionnelle par un nombre non négligeable de règles et de

lois. Parmi celles-ci, on peut citer le droit d'ester en jus

tice, le droit de s'exiler, le droit de circuler librement,

le droit d'exprimer librement son opinion, le droit d'asso

ciation, etc., Il est intéressant de noter, pour ne repren

dre qu'un seul de ces cas cités et non des moindres, à quel

point l'existence de différentes instances d'arbitrage tra

duit la volonté de la communauté de garantir le droit d'ester

en justice, droit fondamental pour des sociétés qui connais

sent parfois des superpositions de systèmes de castes et

d*ordres.

4- La protection des droits de l'enfant.

Différentes littératures ont contribué à répandre l'ima

ge selon laquelle en Afrique l'enfant est roi.

Cette image est juste si elle signifie qu'en Afrique tra

ditionnelle il y a un statut de l'enfant qui vise à sa pro

tection et à son épanouissement.

. Tout d'abord, chaque enfant a droit à une famille.

. Tout enfant a droit à l'éducation par une initiation

progressive en même temps que tous les jeunes de même

classe d'âge.

. L'enfant est préparé à acquérir une formation profes
sionnelle et à s'intégrer h la vie des adultes.
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5- Les droits de la femme.

L'inégalité parfois constatée dans les rapports homme/

femme au détriment de cette dernière ne peut cependant occul

ter l'existence de droits incontestablement reconnus à la

femme et respectés.

Des analyses convergentes, relatives à différentes zones

culturelles africaines font état du respect et des égards

dûs à la femme en tant qu'épouse, mère et membre de la com

munauté susceptible d'assumer d'importantes responsabilités

dans la hiérarchie sociale ou politique (cf. : exposés de :

Madame Madina LY sur La société traditionnelle mandingue ;

et M. Iba Der THIAM sur Le royaume du Walo, par exemple).

Notons entre autres que la femme est un agent économique de

premier ordre (elle a ses champs particuliers en pays man

dingue par exemple où elle travaille selon un calendrier qui
lui laisse le temps de s'occuper de sa famille et de dispos?:

de loisirs) ; le fonctionnement de la famille de type poly-

gamique (fort répandue dans l'Afrique traditionnelle) montre

également que la femme est un élément d'équilibre social
sachant accepter aussi des obligations ; sur le plan spiri

tuel, son rapport au cosmos fait apparaître un statut diffé

rent de celui de l'homme (exemple l'existence d'autels par

ticuliers réservés aux femmes), mais il s'agit là d'une ma

nière de reconnaissance de droits particuliers en fonction

du rythme de vie des différents membres de la communauté.

Bref, la distribution des rôles et des statuts montre

que les droits reconnus à la femme s'accompagnent de devoirs

qui ne laissent plus de doute sur le fait que la femme est

un membre du groupe aussi responsable que l'homme devant la

famille et devant la société.
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6- Remarques.

a- Il est évident que ces droits de la personne en

général si importants quoique limités, s'accompagnent d'un

ensemble de contreparties et de mesures dont l'objectif est

en définitive de préserver la stabilité du groupe et en der-

nière instance sa primauté.

b- Il faut par ailleurs noter que la reconnaissance de

ces droits est incontestablement limitée parfois par des in

terdits et des représentations collectives qui finissent par

installer dans certaines sociétés et pour de longues périodes

historiques, des systèmes d'inégalité produisant et repro

duisant leurs propres règles de justification.

ç- Les contacts culturels font apparaître de nouvelles

pensées sociales résultant parfois de la synthèse entre cul

ture'autochtone et culture introduite par des facteurs histo
riques variables. De ce point de vue, il n'est pas toujours

facile aujourd'hui de faire une distinction nette entre ce

qui appartient en propre à la tradition et ce qui lui est

étranger.

Mieux, il est de plus en plus fréquent de considérer com

me appartenant désormais 3 la tradition ce qui à l'origine

n'était qu'un accident de l'histoire. A ce propos, on peut

citer à titre d'exemples, les comportements et représenta

tions dûs à l'introduction des religions "révélées" en Afrique

ainsi que l'émergence dans les sociétés modernes d'institu

tions apportées par la colonisation.
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III.- HYPOTHESES SUR L'EXISTENCE DE DROITS SPECIFIQUES DANS

LES TRADITIONS CULTURELLES AFRICAINES.-

Rappel : Il s'agit de savoir si dans les domaines religieux,

familial et social en général, les traditions afri

caines n'auraient pas conçu et pratiqué des insti

tutions garantissant à la personne des droits non

encore reconnus par la communauté internationale et

revêtant un intérêt certain pour les droits de

l'homme et la paix dans le monde.

Au cours de la Consultation, l'investigation a fait res

sortir çleux types de résultats : d'une part les réponses qui

ont fait l'objet d'un accord total entre les participants ;

d'autre part des solutions qui ont fait l'objet de contro

verses.

III.- 1- DROITS SPECIFIQUES AYANT FAIT L'OBJET D'UN ACCORD.-

1-1- La famille.

- A propos de l'enfant.

L'élément dominant et particulièrement remarquable dans

ce cas est le fait que les sociétés traditionnelles africaine

aient su résoudre le problème de la protection de l'enfant

d'une manière spécifique en ne faisant pas de distinction

entre enfant naturel et enfant légitime, et en assurant à

tout enfant une famille.

b- A propos de la maternité.

Le problème de la maternité étant d'une grande importance

sur les plans économique, social et psychique, les sociétés
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africaines traditionnelles ont su trouver des solutions

adaptées au cas des femmes sans enfant. La forme la plus con

nue et la plus significative au plan social en est constituée

par le "don" d'un enfant à une soeur, une cousine, une tante,

voire une coépouse sans enfant. Le contexte culturel montre

à l'évidence que ce qui est ainsi appelé "don", à défaut

d'un terme plus précis, ne saurait à aucun moment être consi

déré comme une assimilation de l'enfant à une chose, un us

tensile. L'enfant en question n'est pas "adopté", mais reçu

et considéré comme l'enfant propre de celle qui le reçoit,

ce qui se traduit au plan affectif et social par les compor

tements les plus positifs de part et d'autre.

c- A propos des biens et de l'héritage.

Des exemples concrets de droits dits "coutumiers" en ma

tière d: héritage par exemple ont permis aux experts de con

clure à l'existence de formes spécifiques dans ce domaine.

Le droit coutumier est d'une extrême précision en matière

d'héritage et garantit selon les cas à l'enfant et à 1'épouse-

mère en particulier le droit d'entrer en possession des biens

qui lui reviennent ou de les faire gérer en principe au mieux

de ses intérêts. Exemple, en cas de décès du père, la coutume

détermine ce qui revient a l'enfant et qui doit être géré par

la famille du père ou par la mère elle-même jusqu'à la "ma
jorité" de l'enfant.

Ces exemples font de nos jours, dans certains pays afri

cains l'objet de recherche afin de concilier dans la mesure

du possible droit moderne et droit coutumier.

d- Les personnes âgées.

Il est devenu une banalité de dire qu'en Afrique tradi

tionnelle, les personnes âgées sont respectées et vénérées.
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Cela tient au fait qu'en Afrique, la personne ne cesse

d'avoir une place et de jouer un rôle de. l'adolescence au

moment où elle passe dans le monde des morts. Mieux, au plan

des représentations métaphysiques, l'âge qui nous rapproche

de la mort est perçu comme celui qui nous mène vers la plus

grande sagesse et le maximum d'efficacité dans le domaine de

la spiritualité et de la sacralité. Il en résulte que les

personnes âgées sont non seulement dépositaires de l'expé

rience la plus complète du groupe, mais de plus les éléments

de jonction entre le passé et le futur. Il importe donc peu

ici de voir quelle appréciation "scientifique" on peut avoir

de ce type de représentation. Ce qui compte c'est qu'une tells

pensée sociale soit parvenue à maintenir l'intégration so-

.ciale des personnes âgées dans le groupe avec en supplément

un fort 'coefficient de considération.

Le rôle qui est dévolu aux personnes âgées dans l'arbi

trage des conflits et dans l'interprétation de la tradition

dans certaines situations difficiles prouve 5 quel point elles

sont un facteur d'équilibre et de stabilité sociale.

1-2- Au plan social.

a- Il est particulièrement intéressant de noter

l'existence en Afrique traditionnelle de droits garantis aux

minorités. Exemple, le droit reconnu à l'étranger de disposer

d'un minimum pour survivre, le droit de pratiquer sa religion

dans le respect de celle des autres. De même, la pratique de

la sorcellerie et de la magie en tant que pratiques sociales

marginales par rapport à la religion du groupe et des représe

tatiom collectives constitue malgré tout l'indice d'une to

lérance à l'endroit de groupes considérés parfois comme utile

(guérisseurs, faiseurs de pluie) et parfois comme dangereux.
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b- Le problème de la hiérarchie des castes.

Les castes sont des groupes organisés et différenciés à

partir de la pratique d'un métier spécifique.

Si le système des castes établit une hiérarchie, un or

dre de préséance sociale, il est d'abord à remarquer,d'après

de récentes études sociologiques,qu'il n'est pas à propre

ment parler un système d'exploitation. Au contraire, l'exis

tence de règles de services et de devoirs réciproques dans

les rapports entre castes, loin de supprimer les inconvénient?

d'un tel ordre social, n'en constitue pas moins une solution

d'équilibre dont l'aspect le plus positif est qu'elle pré

serve et garantit la dignité de chacun, quelle que soit la

qaste à laquelle il appartient et garantit également l'éga

lité absolue des individus et des castes devant les épreuves

sociales, etc...

c- Les handicapés.

Les handicapés physiques et mentaux ont dans toutes les

sociétés humaines fait l'objet de croyances parfois forte

ment dépréciâtivcs à leur égard.

Il reste que de manière générale les handicapés physiques

et mentaux sont intégrés à la famille et souvent entourés

de beaucoup d'affection.

Cette pratique a quelquefois inspiré les milieux hospi

taliers africains par exemple en matière de traitement des

maladies mentales (le malade vit avec sa famille dans des

cases ou un espace familial reconstitué au sein de l'hôpital)

1-3- L'exercice du pouvoir.

C'est le souci du contrôle démocratique de l'exercice
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du pouvoir qui nous intéresse dans cette rubrique.

Le chef politique est souvent présenté comme la clé de

voûte du système, mais il est davantage un arbitre qu'un mo

narque absolu qui règne en maître.

La hiérarchie politique et l'étiquette révèlent l'exis

tence d'un système de contrôle où des représentants des dif

férents ordres peuvent après délibération se prononcer en

cas de nécessité par exemple pour la destitution du chef

politique.

La délégation de pouvoir, l'autonomie relative des com

munautés villageoises (isolats) là où existe un pouvoir cen

tralisé, la nécessité de consulter les populations périodi
quement sur des questions d'intérêt général sont autant de
moyens concrets et souvent institutionnels d'éviter l'arbi
traire dans l'exercice du pouvoir politique.

1-4- Le culte.

Les religions traditionnelles africaines sont nombreuses

et très variées ; le panthéon négro-africain en particulier

est d'une extrême richesse. Cet état de choses dénote la

grande latitude qui est donnée aux groupes et aux individus
pour pratiquer le culte de leur choix. Ce qui, aux yeux des
experts, est apparu comme une forme non négligeable de droit
à la différence dans l'ordre confessionnel et par conséquent

pour l'équilibre psychique de l'individu.

III.- 2- PROBLEMES AYANT FAIT L'OBJET DE CONTROVERSES.-

Les experts ont eu à débattre longuement de questions sui

les droits de la personne où parfois des positions nettement

divergentes se sont manifestées. C'est pour cette raison que

les participants ont convenu de faire figurer dans une
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rubrique à part celle des questions qui n'ont pas pu débou
cher sur un consensus et de préciser par la même occasion les
opinions qui s'y sont exprimées.

Il s'agit :

a- Du rapport de l'esclavage à la notion de dignité
de la personne. Cette question a surgi au cours
du débat sur la signification sociologique des
castes. Pour les uns la hiérarchie instituée par
le système des castes n'a jamais en rien mis en
cause la notion de dignité chez les gens dits de
caste quels qu'ils soient. Pour les autres, le
statut de l'esclave ravale ce dernier au rang d'ob-
jet, ce qui est incompatible avec la notion de
dignité.

b- Les experts n'ont pas réussi non plus à parvenir
à un accord sur le statut réel de la femme comparé
à celui de l'homme. Le point de vue défendu par
les uns et selon lequel dans l'Afrique tradition
nelle le statut de la femme est généralement in
férieur à celui de l'homme a été contesté et reje
té par les autres.

c- L'étude du rapport de la polygamie aux droits de
la personne a également donné lieu à deux positions
totalement opposées. Certains experts ont estimé
que la pratique de la polygamie est une violation
des droits de la femme. Pour d'autres, si dans les
ménages plygamiques le traitement inégal des
coépouses peut être regardé comme une violation
des droits des victimes, on ne saurait par contre
considérer la polygamie en tant qu'institution
comme violation des droits de la femme.



-17-

d- Le problème de la pratique des scarifications a

donné les deux positions suivantes :

- Les scarifications sont des superstitions dégra

dantes et une atteinte à la liberté de l'enfant.

- Les scarifications répondaient à tort ou à raison

à certains canons de la beauté ? par ailleurs,

elles avaient une fonction médicale et sociale

(identification de l'individu et du groupe) dans

des sociétés qui les ont par la suite conservées

par habitude ou par croyance.

IV.- CONCLUSION.-

•-Droits reconnus et pratiqués en Afrique traditionnelle,

droits pratiqués et non encore reconnus par la communauté

internationale, droits sur la forme et l'existence desquels

il n'y a pas eu d'entente au cours de la Consultation, tels

sont les principaux éléments identifiés par les experts réu

nis à Saint-Louis du Sénégal, pour réfléchir sur "LA PLACE

DES DROITS DE L'HOMME DANS LES TRADITIONS CULTURELLES AFRI

CAINES ".

Au terme de leurs débats, ces experts déclarent que les

droits de l'homme étaient connus et reconnus dans les tra

ditions culturelles africaines.

En conséquence, ils souhaitent que des spécialistes de

différentes disciplines des sciences sociales et des centres

de recherche comme l'Institut International des Droits de

l'Homme et de la Paix de l'Université de Dakar, puissent
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cisposer des moyens nécessaires pour la poursuite de cette

réflexion dont certaines questions ont été abordées parfois

trop rapidement.

Enfin, les experts formulent le voeu que ceux des droits

reconnus comme spécifiques aux traditions culturelles afri

caines puissent figurer en bonne place dans des textes

complémentaires et des protocoles additionnels élaborés par

des institutions internationales chargées do ces questions.

FAIT A SAINT-LOUIS DU SENEGAL,

le 31 mars 1982
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