SEMINAIRE REGIONAL
DES PAYS AFRICAINS ANGLOPHONES
(Harare, 31 Janvier - 4 fevrier 1994)

1. Introduction
Un seminaire regional sur la mise en ceuvre du droit international
humanitaire (DIH), organise par le Comite international de la CroixRouge (CICR) en collaboration avec l'lnstitut Henry Dunant, s'est tenu
a Harare (Zimbabwe) du 31 Janvier au 4 fevrier 1994.
Ce seminaire a servi de cadre a un echange de vues et a un
examen de Faction entreprise par les differents pays africains en vue
d'introduire des mesures de mise en ceuvre du DIH dans leur legislation
nationale. II ne fait aucun doute que l'application d'un grand nombre de
dispositions contenues dans les Conventions de Geneve et/ou leurs Protocoles additionnels exige, en temps de paix deja, l'adoption a l'echelon
national de diverses mesures d'ordre juridique et pratique. Les themes
suivants ont notamment ete discutes: adoption d'une legislation nationale
pour la repression des violations graves des traites humanitaires considerees comme crimes de guerre; mesures a prendre sur le plan juridique pour
assurer la protection du nom et de l'embleme de la croix rouge et du
croissant rouge; prescriptions au sujet du personnel medical et des etablissements et transports sanitaires; traduction des traites de droit humanitaire dans les langues nationales des pays concernes.
Le seminaire a reuni 32 participants — en majorite des fonctionnaires
gouvernementaux — venant de 18 pays africains anglophones. II faisait
suite aux demarches effectuees par le CICR aupres des Etats parties aux
Conventions de Geneve pour les inciter a adopter des mesures nationales
de mise en ceuvre du droit international humanitaire. II avait ete precede
par plusieurs autres seminaires regionaux, organises notamment a Sofia
(Bulgarie) du 20 au 22 septembre 1990 pour les pays europeens, a San
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Jose (Costa Rica) du 18 au 21 juin 1991 pour les pays d'Amerique latine
et a Yaounde (Cameroun) du 23 au 27 novembre 1992 pour les pays
africains francophones.

2. Conclusions
Les conclusions et recommandations des participants peuvent etre
resumees ainsi:
Sur le plan international
Les participants sont convenus de n'epargner aucun effort en vue:
— de promouvoir dans leurs pays respectifs l'universalite des traites
du DIH, y compris les Protocoles additionnels de 1977;
— de demander instamment aux autorites competentes de reconnaitre la competence de la Commission internationale d'Etablissement des faits prevue a 1'article 90 du Protocole I;
— d'encourager leurs pays respectifs a adherer a la Convention des
Nations Unies de 1980 sur les armes classiques;
— de coordonner leurs activites avec celles des organisations gouvernementales et non gouvernementales actives dans le domaine des droits
de l'homme, afin d'harmoniser les efforts destines a faire connaitre
et respecter le DIH;
— de promouvoir la cooperation entre Etats a l'echelon regional, de
fa$on a favoriser la mise en ceuvre du DIH sur le plan national
et l'echange d'informations sur les mesures adoptees ou envisagees dans ce domaine.
Sur le plan national
Les participants sont convenus que la premiere etape devrait consister
a mettre sur pied des comites nationaux interministeriels charges d'etudier
et d'adopter des mesures nationales. II a ete estime que ces comites
devraient s'attacher en priorite:
— a adopter (ou a l'adapter si elle existe deja) une legislation nationale
en matiere penale prevoyant des sanctions appropriees a l'encontre
des personnes ay ant commis ou ay ant donne l'ordre de commettre des
crimes de guerre. Le respect des garanties judiciaires prevues par le
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DIH et les mesures d'indemnisation des victimes devraient egalement
etre prevus. II a ete estime que la question de la repression des
violations du DIH dans les conflits armes non intemationaux devait
faire l'objet d'un plus ample examen;
— a adopter (ou a 1'adapter si elle existe deja) une legislation prevoyant
des sanctions destinees a reprimer l'abus de l'embleme protecteur; a
prendre toutes les mesures possibles pour eviter que l'embleme fasse
l'objet, a des fins commerciales, d'un usage abusif susceptible de
porter atteinte a sa credibilite;
— a nommer des conseillers juridiques aupres des forces armees et a
promouvoir l'echange d'informations au sujet des procedures adoptees en vue de ces nominations;
— a promouvoir 1'adoption de manuels militaires et autres instruments
analogues correspondant aux differents echelons de la hierarchie
militaire, afin de faire mieux connaitre les obligations contenues dans
le DIH;
— a selectionner du personnel qualifie parmi les personnes travaillant
dans le domaine du DIH et a creer un reseau d'experts specialises;
a envoyer au CICR la liste du personnel qualifie selectionne, afin de
faciliter l'echange d'informations;
— a intensifier les efforts de diffusion du DIH, en particulier aupres des
forces armees et des officiers responsables charges de sa mise en
application, ainsi qu'aupres de tous les groupes-cibles concernes.
II s'agit non seulement d'informer ou de former les divers groupescibles et les personnes responsables de la mise en oeuvre du DIH, mais
d'obtenir un reel engagement de la part des Etats et de toutes les personnes
concernees afin d'accroitre le respect des regies du DIH applicables en
periode de conflit arme.
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