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ETAT CIVIL 
 

1. Nom                                    POUSSI 
 
2. Prénoms                              Myriam  

 
3. Date de naissance                21 mars 1967 

 
4. Lieu de naissance                 Dakar (Sénégal) 

  
5. Nationalité                            Burkinabé 
  
                                                                                                 

FORMATIONS 
 

1. Cycle supérieur 
 

 1986 : Diplôme d’Etudes Universitaires Générales 1 
 
 1987 : Diplôme d’Etudes Universitaires Générales  2 

 
 1988 : Licence en sciences juridiques 

 
 1989 : Maîtrise en sciences juridiques 

 
 1991 : Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), option Droit 

des affaires 
 

 1995 : Diplôme de l’Ecole nationale d’Administration et de Magistrature 
(ENAM), option  Magistrature 

 
 En cours : Master 2 de Droit public, spécialité Droit international et 

européen des Droits fondamentaux de l’Université de Nantes (France). 
Thème : Migration dans l’espace de l’Union économique  et Monétaire 
Ouest africaine (UEMOA) : de la problématique de la libre circulation 
des personnes. 

 
 
 

2. Cycle secondaire 
 
 1982 : Brevet d’Etudes du Premier Cycle 
 
 1985 : Baccalauréat Série A4 

 
3. Cycle primaire 

 
 1978 : Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires 
 

 

CURRICULUM VITAE 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
 

1. Février 1995 à décembre 2001  
                       Juge d’instruction au Palais de justice de Ouagadougou 
 

 Mission :  
-  Recherche de la preuve par les auditions, interrogations, confrontations, 

          reconstitutions, etc. 
- Renvoi des inculpés devant les juridictions de jugement 
- Jugements d’affaires civiles et pénales 

 
2. Décembre 2001 à 2008  
      Directrice de la Promotion et de la vulgarisation des droits humains au 
      Ministère de la Promotion des Droits humains 
 
3. Depuis juin 2008 
      Directrice générale de la promotion des droits humains au 
      Ministère de la Justice et de la Promotion des Droits humains 

 
 Mission :  

- Information, vulgarisation, sensibilisation sur les droits  
                  humains ; 

- Education aux droits humains, au civisme et à la démocratie ; 
- Appui aux organisations de la société civile concernant les  

                 actions de promotion et de protection des droits humains. 
 

 Tâches effectuées : Organisation de rencontres (séminaires, ateliers) 
sur des thèmes relatifs aux droits humains ; contribution à l’élaboration 
d’un lexique des droits humains en trois (03) langues nationales ; 
contribution à l’élaboration des 2ème 3ème et 4ème rapports du Burkina 
Faso à la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples 
sur la situation des droits humains au Burkina Faso ; mise en place et 
suivi d’un répertoire des associations et ONG de promotion des droits 
humains ; contribution à l’élaboration d’un rapport national sur la mise en 
œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant au Burkina Faso ; 
élaboration d’un répertoire des textes législatifs et réglementaires sur le 
travail des enfants au Burkina Faso ; élaboration de dépliants 
d’information juridique et judiciaire sur les droits humains ;  animation de 
conférences et de formations sur la politique de promotion des droits 
humains au Burkina Faso, sur la citoyenneté et les droits humains, sur 
les droits de l’enfant, sur les droits de la femme, sur les droits des 
migrants ; causerie - débats en langues nationales sur les droits 
humains. 

 Tâches effectuées dans le domaine des droits des travailleurs 
migrants : suivi de la visite (2005) de la rapporteure spéciale (Gabriella 
Rodriguez Pizzaro) sur les droits des migrants au Burkina Faso ; suivi de 
la présentation du rapport au Conseil des droits de l’Homme (2006) par 
le rapporteur spécial Jorge A. Bustamente ; vulgarisation du rapport 
auprès des organisations de la société civile ; membre du comité 
interministériel d’évaluation des préjudices subis par les rapatriés 
burkinabè de la Côte d’Ivoire ; panels/communications sur : 
« contribution des migrants au développement du Burkina Faso » ; « la 
Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et des 
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membres de leur famille : comment relever le défi de la protection des 
droits humains ? » ; « genre et migration » ; « migration dans l’espace 
de l’Union économique et Monétaire ouest africaine (UEMOA) : 
problématique de la libre circulation des personnes ». 

 
 
AUTRES EXPERIENCES 
 

 
 

1. 1996 à nos jours : Chargée de cours à l’Ecole Nationale d’Administration et 
de Magistrature (ENAM), Ouagadougou 
 Enseignements dispensés :  

- L’instruction préparatoire au Burkina Faso  
- La procédure pénale 
- Les droits catégoriels : femmes, enfants, personnes 
  handicapées 

 
2. 2001 à 2010 : Membre de la Commission nationale des droits humains 

(CNDH) du Burkina Faso  
 

3. Juin-juillet 2003 : Formation sur l’éducation aux droits de la personne à la 
Fondation canadienne sur les droits de la personne, Montréal (Canada) 

 
4. Novembre-décembre 2007 : Formation sur le genre et les doits humains, 

Copenhague (Danemark) 
 

5. Depuis décembre 2007 : Membre du Comité des Nations unies pour la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres 
de leur famille 

 
6. 2008 : Contribution à l’élaboration et à la présentation du rapport national du 

Burkina Faso pour l’examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits 
de l’Homme de l’ONU 

 
7. 2008-2010 : Contribution à l’élaboration du rapport périodique du Burkina 

Faso sur la mise en œuvre de la Convention sur la protection des droits de 
tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 

 
8. 2009-2011 : Contribution à l’élaboration du rapport périodique du Burkina 

Faso sur la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l’Homme et 
des peuples- Présentation du rapport devant la Commission africaine des 
droits de l’Homme et des peuples (avril- mai 2011) 

 
9. Octobre 2010 : Formation sur la Gestion du changement organisationnel, 

Cotonou (Bénin) 
 
 
 
Participation aux rencontres 
 

10. Mars 2002 : Participation à  la rencontre des experts africains sur le projet de 
protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif 
aux droits de la femme en Afrique, Addis-Abeba (Ethiopie). 
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11. Mai 2002 : Participation à la session extraordinaire de l’Assemblée générale 
des Nations Unies consacrée aux enfants, New York (USA). 

 
12. Septembre 2002 : Présentation du deuxième rapport du Burkina Faso sur 

l’application de la Convention relative aux Droits de l’Enfant au comité des 
droits de l’enfant, Genève (Suisse). 

 
13. Février 2004 : Participation à la première conférence régionale de l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre sur l’enregistrement des naissances, Dakar (Sénégal). 
 

14. Mai 2004 : Participation à la 35ème session de la Commission Africaine des 
Droits de l’Homme et des Peuples, Banjul (Gambie). 

 
15. Novembre 2004 : Participation à la 36ème session de la Commission Africaine 

des Droits de l’Homme et des Peuples, Dakar (Sénégal). 
 
16. Février mars 2005 : Participation à la 49ème session de la Commission de la 

condition de la femme, New York (Etats unis) 
 
17. Novembre 2005 : Participation au Symposium international sur les pratiques 

de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone, 
Bamako (MALI) 

 
18. Juin 2006 à 2010 : Participation aux sessions du Conseil des droits de 

l’Homme de l’ONU, Genève (Suisse) 
 

19. 2007 à nos jours : Participation aux sessions du Comité pour la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres 
de leur famille, Genève (Suisse) 

 
20. Novembre 2008 : Participation à la Conférence régionale de Dakar sur la 

protection des réfugiés et les migrations internationales. Animation d’un 
panel sur le thème : La Convention des travailleurs migrants, comment 
relever le défi de la protection des droits humains ? Dakar (Sénégal) 

 
21. Décembre 2008 et mars 2009 : Participation aux sessions du Conseil des 

droits de l’Homme à l’occasion de l’examen du rapport national du Burkina 
Faso par le Groupe de travail de l’EPU, Genève (Suisse). 

 
22. Mai 2009 : Participation à l’atelier de partage d’expérience sur l’Examen 

périodique universel, Dakar  (Sénégal) 
 

23. Mai 2010 : Participation au deuxième séminaire francophone sur l’EPU, Rabat 
(Maroc) 

 
24. Septembre 2010 : Animation du séminaire de partage d’expérience au profit 

des membres du Comité interministériel nigérien de rédaction du rapport EPU 
du Niger, Niamey (Niger) 

 
25. Novembre 2010 : Participation à la commémoration du 20è anniversaire 

de la Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants. 
Communication sur « Genre et migration », Genève (Suisse) 
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Travaux 
 

 Organisation de plusieurs formations, séminaires, conférences et 
communications sur les droits humains, (1998 à nos jours) 

 
 Mise en place et suivi d’un répertoire des associations et ONG de 

promotion des droits humains au Burkina Faso (2001) 
 

 Elaboration de dépliants d’information juridique et judiciaire sur les droits 
humains (2002 à nos jours) 
 

 Elaboration du troisième rapport national sur la mise en œuvre de la 
Convention relative aux droits de l’enfant (2003)  

 
 Contribution à l’élaboration d’un lexique des droits humains en trois (03) 

langues nationales (2003) 
 

 Contribution à l’élaboration des 2ème , 3ème et 4ème rapports périodiques  
du Burkina Faso à la Commission africaine des droits de l’Homme et des 
peuples sur la situation des droits humains au Burkina Faso (2002-2003) 

 
 Consultante associée pour  l’élaboration des 2ème  et 3ème  rapports 

nationaux du Burkina Faso  sur la mise en œuvre de la Convention 
relative aux droits de l’enfant (2003) 

 
 Elaboration d’un répertoire des textes législatifs et réglementaires sur le 

travail des enfants au Burkina Faso (2004) 
 

  Elaboration d’un manuel pédagogique sur l’instruction préparatoire au 
Burkina Faso (2004)  

 
 Réalisation d’une étude nationale sur la réforme législative en faveur 

des femmes et des enfants (2004)  
 

 Elaboration d’un recueil des procédures à l’usage des praticiens du 
droit (2005) 

 
 Elaboration du rapport initial du Burkina Faso sur la mise en œuvre de la 

Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (2006)  
 

 Réalisation d’une étude nationale sur la violence contre les enfants au 
Burkina Faso (2007-2008) 

 
 Consultante associée de l’étude sur l’analyse comparative des 

indicateurs sur les femmes et les enfants à partir de données d’enquêtes 
réalisées au Burkina Faso (2009) 

 
 Elaboration du « Manuel du citoyen » (2009) 

 
 Elaboration d’un Manuel de formation de base en droits humains au 

profit des organisations de la société civile (2009) 
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CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE 
 

 Word 
 Power Point  
 Internet 
 Excel  

LANGUES 
 

 Nationales : mooré, dioula 
 Etrangères : français, anglais   

    
ASSOCIATION 
 

 Membre fondateur de l’Association des Femmes Juristes du Burkina 
Faso (AFJ/BF) en 1994. 

 
 
 
                                                                                              Ouagadougou, le 19 juillet 2011 

 
 
 
 

                                                                                                                        Myriam POUSSI 

 


