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INTRODUCTION

Comme on le sait, la socie'te' africaine a une organisation refl6tant
ses us et coutumes. Le systeme de pense"e africain, 6tant essentiellement
impre"gn6 d'humanisme, a gene"r6 des conceptions et des pratiques qui
placent les peuples africains au rang des civilisations humanitaires.
L'avenement de la colonisation a plutot 6t6 ressenti comme une mise
en veilleuse desdites manifestations, alors que s'installaient des institu-
tions inspires par les valeurs importers. L'ind6pendance, tout en
donnant aux Etats africains l'occasion de participer aux cote's des
nations 6trangeres, a la construction de la civilisation de l'universel, les
a paradoxalement places en face de nombreux dilemmes aussi bien sur
les plans 6conomique, politique et socio-culturel qu'a propos du choix
a op6rer entre l'adhe'sion sans faille aux modeles import6s, europ6ens
en particulier, et le recours radical aux traditions ancestrales. Cepen-
dant le domaine humanitaire nous paratt un des rares qui puisse — et
devrait — e"chapper a cette logique des conflits manich6ens.

La pre"sente analyse entre done dans le cadre gen6ral des recherches
visant a red6couvrir le caractere universel des principes du droit huma-
nitaire, lesquels trouvent un echo dans les traditions africaines; l'6tude
globale des traditions humanitaires africaines e"tant un moyen de «pro-

* L'auteur tient a remercier M. Ren6 Kosirnik, Chef de la division juridique au
Comit^ international de la Croix-Rouge pour.les conseils qu'il lui a apport^s lors de la
redaction de la presente 6tude. Ses remerciements s'adressent egalement au professeur
Mikuin Leliel Balanda, qui l'a initie au droit international humanitaire.
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mouvoir une comprehension et une acceptation meilleures du droit
humanitaire par les societes, Etats et peuples africains» l.

I. SOCIETE TRADITIONNELLE AFRICAINE ET DROIT

La plupart des auteurs (historiens, ethnologues, sociologues...)
s'accordent sur un certain nombre de traits communs aux soci6tes
traditionnelles africaines, essentiellement a l'epoque pr6coloniale.

Du point de vue de l'organisation politique, elles se presentent sous
forme de groupements hierarchises mais non-discriminatoires, ayant a
leur tdte un chef entoure de notables et de griots; les autres membres
de la communaute se repartissent en classes professionnelles (forgerons,
eleveurs, agriculteurs) et en classes d'age (vieillards, jeunes...); en
deuxieme lieu, en l'absence d'ecrit, les membres communiquent entre
eux oralement, d'ou l'importance accordee a la parole et aux instruments
de communication auditive (tam-tam, balafon...). Ces societes profon-
dement religieuses, a cause de leur croyance a la cosmogonie de
l'au-dela, attachent une importance capitale a l'etre humain, qui doit
vivre en harmonie avec son groupe, l'esprit communautaire l'emportant
sur Pindividualisme 2.

Tous ces traits dominants des cultures africaines ont marque d'une
empreinte inde"16bile les conceptions juridiques en vigueur 3. En effet,
les droits traditionnels africains traduisent tres fortement le mode de
vie, la facon d'envisager les rapports sociaux, bref toute la civilisation
des milieux traditionnels.

D'abord, ce sont des droits qui ont un aspect communautaire.
L'individu n'y a de droits et d'obligations qu'a l'interieur de son groupe.
Lui-meme et le groupe sont complementaires. Ce sont des droits
domines par la tradition orale et l'empirisme de caractere religieux 4.

1 «Diffusion du droit international humanitaire — Ve Seminaire r6gional africain
sur le droit international humanitaire», Revue Internationale de la Croix-Rouge (RICR),
n° 763, janvier-fevrier 1987, p. 108.

2 Tempels, P., La philosophie bantoue, Presence africaine, Paris, 5e 6d.. 1965;
Societe africaine et culture. Les religions africaines comme source de valeurs de civilisation
(Colloque de Cotonou, 16 juillet - 2 aout 1970), Presence africaine, Paris, 1972.

3 Olawale, T.E., La nature du droit coutumier africain, Presence africaine, Paris,
1961.

4 Kalongo, M., «Individualisation et collectivisation du rapport juridique de respon-
sabilite civile en droit priv6 zairois», Annales de la Faculte" de Droit, Vol. I., 1972,
pp. 39-40.
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Enfin, dans leur m6canisme de mise en ceuvre, les droits africains sont
essentiellement des systemes juridiques de protection et de r6habilita-
tion de l'homme, la repression 6tant exceptionnelle. D'ou la place
centrale accordee au dialogue et a la r6conciliation par le biais de la
palabre 5.

Et malgr6 la diversity des traditions juridiques africaines 6, de nom-
breux auteurs, le cas de Cheik Anta Diop, sont parvenus a demontrer
l'unite conceptuelle de celles-ci dans le cadre de I'unit6 culturelle des
peuples habitant l'aire islamo-sah61ienne et l'espace subsaharien 7.
C'est dans ce contexte pr6cis que sont nees et se sont developpees les
diff6rentes conceptions humanitaires, dont la question de l'existence
releve desormais des querelles byzantines.

II. LA PROTECTION DE LA PERSONNE HUMAINE
DANS L'AFRIQUE TRADITIONNELLE

Les droits de l'individu et ceux du groupe auquel il appartient sont
garantis non seulement en temps de paix, mais aussi et surtout en cas
de conflit arm6.

A. Theorie et pratique africaines des droits de l'homme
De nombreux ecrits attestent qu'a la diff6rence de certaines societes

ou Phomme est consider^ comme un loup pour l'homme, la soci6t6
africaine est essentiellement faite d'harmonie entre ses membres. Un
proverbe Wolof ne dit-il pas «Nit nit garabam» (l'homme est un remede
pour l'homme) 8. D'ou tout le sens donne' au respect de la personne

5 Bayona^Ba-Meya,_«Authenticite\ droit et deVeloppement», in Authenticity et
De'veloppement, Presence africaine, Paris, 1982, pp. 133-134; Balanda Mikuin Leliel,
«Les tribunaux de paix au Zaire — Fonctionnement, procedure et competence»,
(Expos6 pr6sent£ dans le cadre des Deuxiemes Journeys juridiques organisers par
l'Association des Jeunes Avocats du Zaire), Revue Juridique du Zaire, nos 1, 2 et 3,
Janvier a de'cembre 1984, pp. 46-49.

6 Kuassigan, G.A., Quelle est ma hi? Tradition et modemisme dans le droit prive"
de lafamille en Afrique noire francophone, Librairie g£n6rale de droit et de jurisprudence,
Tome XI, P£done, Paris, 1974.

7 Cheik Anta Diop, «L'unit6 africaine, condition de survie des peuples africains»,
in Problemes actuels de I'Unite'africaine, Colloque d'Alger, 25 mars -12 avril 1971, Alger,
SNED, 1973, pp. 410-417.

8 Adama Dieng, «Les droits de l'homme en Afrique», Zaire-Afrique, n° 191, Janvier
1985, p. 7.
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humaine. Et malgre" sa subordination au groupe, qui n'est cependant
pas alie"nante, l'homme traditionnel africain jouit des droits comme la
liberty d'expression, le droit a la vie, la Iibert6 religieuse, la liberty
d'association, la liberte" d'aller et de venir, le droit a l'initiation, le droit
au travail 9. Ceux-ci sont mis en oeuvre par tout un arsenal de me"canis-
mes aussi bien politique, 6conomique, social que judiciaire. Mais c'est
surtout pendant la guerre que les pr6ceptes et manifestations humani-
taires prennent toute leur signification dans l'Afrique traditionnelle.

B. La protection de la personne humaine et de son
environnement en cas de conflit arme

Nombreuses et fort vartees selon les tribus, mais convergentes par
leur philosophic, sont les regies qui r6gissent la conduite des hostilit6s,
la capitulation ou la reddition, la fin de la guerre, les repr6sailles et les
traite"s de paix, le sort des captifs, l'asile, la neutrality, les interventions
et les alliances; ensuite celles relatives au traitement de la personne
humame en cas de conflit arm6 en raison de leur r61e avant et apres
les hostility's (envoy6s sp6ciaux, me"diateurs...), de leurs fonctions spe"-
ciales (pre* tres, f6ticheurs, gue" risseurs), de leur 6tat physique (vieillards,
enfants, femmes et infirmes) et de leur statut (populations non-combat-
tantes...); et enfin celles relatives a la protection speciale de certaines
zones et des biens de caractere pr6cieux, soit en raison de leur valeur
symbolique (cimetieres, bois sacr6s...), soit encore a cause de leur
importance vitale (puits d'eau, re"coltes, be"tail...).

1. Personnes et biens proteges en cas de conflit arme

D'abord, il faut reconnaltre que parmi les personnes cit6es ci-dessus,
il y a celles qui remplissent une fonction sociale de premier plan. Les
pritres sont a cet e"gard des hommes qui dnt le plus accumul6 de forces
vitales pour leur exp6rience, leurs connaissances, leur situation: ce sont
les patriarchies des families les plus anciennes, des magiciens qui ont
fait leur preuve, qui ont appris les rites, apres plusieurs ann6es d'epreu-
ves et d'ascese, soit dans les couvents comme au Dahomey et au
Nigeria, soit sous la houlette d'un ancien comme ce fut le cas dans la

9 Keba Mbaye and Birame Ndiaye, «The Organisation of African Unity (OAU)»
in Karel Vasak (ed), The International Dimensions of Human Rights, Vol. 2., UNESCO,
Paris, 1982, pp. 588-599; Ngom, S.B., Les droits de l'homme et l'Afrique, ed. Silex, Paris,
1984; pp. 21-26.
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plupart des tribus. Us ont en effet 1'art d'interpreter la volont6 de Dieu.
Le rite du sacrifice du coq dans les cimetieres est une pratique a laquelle
ils recourent constamment. Quant aux guerisseurs, ils ont le pouvoir
de d6tecter les maladies grSce aux invocations et soignent les malades
en leur faisant porter des talismans ou boire des d6coctions. Ce sont
les devins-gue"risseurs, appeles aussi f6ticheurs, a l'oppose des sorciers
qui sont posse"de"s par une mal6fique volont6 de puissance. Par ailleurs,
il faut noter l'importance des anciens (vieillards), proches des ancfitres
et des esprits protecteurs 10.

Ainsi done, e'est principalement en raison de leur mission sacree
pour les uns (f6ticheurs, pretres) et de l'importance de leur role histo-
rique pour les autres (vieillards, griots) que certaines personnes sont
pre"serv6es des fl6aux et maux cause's lors des hostility. Subsidiairement
cependant, les lieux ou les premiers oeuvrent 6tant sacr6s et prot6g6s n ,
leurs gardiens le sont a plus d'un titre.

De meme, les vieillards, v6ritables depositaries des traditions orales
et «bibliotheques vivantes», sont epargnes. Ne dit-on pas dans un
proverbe zairois: «On d6truit la pirogue, mais jamais le port».

En outre, a cause de la conception cosmogonique et vitale de la
nature en Afrique deja mentionnee, on attache une importance capitale
a certains biens comme l'eau, le betail et la terre. D'ou leur appropria-
tion et leur exploitation collective 12. Le be"tail, les r^coltes, les points
d'eau, dans la mesure oil ils sont destin6s, de par la tradition, a la survie
aussi bien de leurs proprietaries, du groupe social auquel ils appartien-
nent que des Strangers meme de passage, voire des adversaires, sont,
en g6ne"ral, 6pargn6s des vicissitudes de la guerre.

Les professeurs Kappeler et Kakooza ont ainsi cit6 la pratique qui
consiste, aupres des peuples lacustres de 1'Afrique de 1'Est, a interdire
aux bellig6rants de considerer le b6tail, les r6coltes et les puits d'eau
comme cibles de guerre 13.

10 Genet, L, et autres, Les civilisations du monde contemporain, Hatier, Paris, 1966,
pp. 375-395.

11 Verdier, R, Fe'odalite's et collectivisme africain, Presence africaine, 4e trimestre,
1961, pp. 79-100.

12 Au Niger et en pays Ashanti, on attache une importance particuliere a de tels
lieux. Voir a ce sujet Diallo, Y., Traditions africaines et droit humanitaire, CICR, Geneve,
1976, p. 10.

13 Kappeler et Kakooza, Interventions au V' Siminaire africain de droit international
humanitaire, organist conjointement par l'lnstitut Henry-Dunant et l'lnstitut des Rela-
tions internationales du Cameroun a Yaounde du 26 novembre au 4 decembre 1986
(inedites).
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Enfin, les femmes, considerees a juste titre comme le «berceau» de
la societe africaine et les enfants, qui sont tenus pour des innocents,
sont proteges specialement contre les maux de la guerre 14.

2. La conduite de la guerre
Si des regies precises s'appliquent aux non-belligerants, d'autres

regies strictes doivent etre respectees par les combattants. C'est une
sorte de code de la guerre qui limite les exactions qu'on aurait pu
commettre. Au Senegal, note Yolande Diallo, «il existait une veritable
ethique de la guerre qui etait enseign6e a tout jeune noble pour son
futur metier des armes. Ainsi on n'achevait pas un ennemi a terre...» 15.

La declaration de guerre elle-meme est precedee de negotiations.
En cas d'e"chec, la guerre est, dans beaucoup de contr6es, declaree par
le Roi ou le Chef, selon certaines formes solennelles. Le professeur
Emmanuel Bello cite le cas du Kabaka du Buganda. II est par ailleurs
de regie etablie que les 6missaires qui y procedent sont inviolables et
couverts d'immunite's diplomatiques 16.

Bien qu'elle releve plusieurs exemples d'actes cruels perpetres dans
quelques contrees, dans l'ensemble, l'enquete de Yolande Diallo sur
les traditions africaines et le droit humanitaire revele l'existence non
seulement des restrictions concernant le choix des armes de combat,
mais egalement celles relatives aux methodes de combat. Outre l'inter-
diction de l'usage des armes comme les fleches et lances empoisonnees,
dans le cas des peuples de l'Afrique de l'Est, la tradition interdisait
notamment l'emploi des armes dangereuses entre adversaires apparen-
tes. «On ne se tue pas entre freres», entendait-on dire par les sages.
Par ailleurs, on n'attaquait jamais a l'improviste, l'embuscade n'etant
autorisee qu'en cours de conflit 17.

Comme dans les autres civilisations anciennes, la fin de la guerre
pose le probleme des compensations pour les dommages subis. II 6tait
d'usage que les chefs des deux parties se rencontrent, en presence d'un
membre d'une communaut6 neutre, pour equilibrer les dommages subis
par le remboursement en nature ou en argent 18.

14 Ndam Njoya Adamou, «La conception africaine», in Les Dimensions internatio-
nales du droit humanitaire, UNESCO/Pedone/Institut Henry-Dunant, Paris, Geneve,
1986, p. 24.

15 Diallo, Y., op. cit., p. 8.
16 Bello, E., African Customary Humanitarian Law, Oyez Publishing Limited,

ICRC, Geneva, 1980, p. 19.
17 Diallo, Y., Traditions africaines et droit humanitaire, II, CICR, Geneve; 1978,

pp. 5-6.

18 Ndam Njoya, op. cit., p. 25.
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3. Des zones d'asile et des treves

Chez les Kikuyus du Kenya, les arbres sacres sont appeles «Mo-
gouma-Manjathi» et representent l'une des bases des institutions et de
la culture de ce peuple. Us consacrent l'unite du groupe, la continuity
familiale, la communion avec la terre, la pluie et la nature. Ces lieux
constituaient des zones d'asile ou nul ne saurait etre poursuivi. Pour
les Masai' (Kenya-Tanzanie), les lieux ou se deroulait chaque annee la
circoncision d'un groupe d'age etaient regarded comme sacres, et per-
sonne ne pouvait y pfne'trer anime d'intentions belliqueuses. Comme
dans l'Ouest Africain, il existait aussi dans l'Est de ce continent des
lieux d'asile qui variaient en fonction des ethnies. Ce pouvait etre des
tombes, des endroits communautaires, les places de certains sacrifices
ou encore des districts. Les cimetieres des diverses dynasties rwandaises
etaient inviolables et jouissaient du droit d'asile. Par ailleurs, la plupart
des ethnies connaissaient aussi la trSve lors des combats. «Ainsi, chez
les Lugbara de l'Ouganda, la suspension des hostilites intervenait peu
avant la periode des semailles et des recoltes» 19.

4. Des captifs et des populations non-combattantes

Concernant l'attitude des populations vis-a-vis des combattants faits
prisonniers, les traditions des peuples africains nous donnent des exem-
ples frappants d'indulgence a leur egard. Chez les Musulmans, cette
pratique d^coule de deux principes. Le premier est le principe de la
r6ciprocit6. Le deuxieme enseigne qu'il faut eviter toute souffrance
inutile. Tous les docteurs de la loi s'accordent a dire qu'il est illicite
d'infliger au combattant ennemi prisonnier des traitements degradants
ou inhumains. Les recueils de hadits rapportent plusieurs faits significa-
tifs a cet egard. C'est ainsi qu'au sujet des prisonniers de Badr, le
prophete aurait recommande" a ses compagnons d'armes d'&tre bienveil-
lants a leur 6gard. Ayant constate que des prisonniers avaient 6te
exposes au soleil au cours d'une bataille, le prophete a ordonne de ne
pas ajouter a la chaleur des armes, la chaleur du jour sur ces prisonniers.
Pour ce qui est du sort des populations non-combattantes, le principe
general, de l'avis unanime des docteurs, est que leur mise a mort est
prohibe'e.

Les docteurs de la loi partent du verset 190 de la sourate de la vache:
«Combattez dans le chemin de Dieu ceux qui luttent contre vous. Ne
soyez pas transgresseurs; Dieu n'aime pas les transgresseurs». II existe

19 Diallo, Y., Traditions africaines et droit humanitaire, II, op. cit., p. 11.
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par ailleurs des prescriptions precises en ce qui concerne les femmes,
les enfants, les vieillards et les moines ou hommes de culte. A ce propos,
Abu Bakr recommanda a Yazid Ibn Absoufian, a Amr Ibu al'As et a
Charabil Ibu Hassanah, avant la conqudte de la Syrie: «Ne vous en
prenez pas aux enfants, aux femmes, aux vieillards; et puis vous
trouverez des gens retires dans des tours; laissez-les se consacrer a ce
pourquoi ils se sont retires* 20.

Aupres des peuples animistes, en plus de la protection sp6ciale d6ja
accord6e a la femme, a l'enfant et au vieillard, il faut signaler que la
coutume interdisait l'attaque des personnes ne participant pas aux
combats (cas de la Haute Volta, maintenant Burkina Faso) 21. Les
populations christianisees, quant a elles, ont fait leurs les enseignements
de l'Eglise sur l'amour du prochain. Au moment de la penetration
chr6tienne et coloniale, les conflits interethniques ou intertribaux sont
ge"n6ralement une occasion pour les populations indigenes evang61isees
de ddmontrer leur adhesion a un tel principe. Ainsi, l'interference des
principes bibliques notamment a eVite" beaucoup de d6gats humains et
materiels aux conflits interethniques congolais, latents ou ouverts 22.

C. L'epoque coloniale et le declin des valeurs humanitaires

La periode coloniale, de caractere transitoire, a 6t6 marqu6e notam-
ment par l'introduction de l'6ducation scolaire classique, l'expansion
des religions chretiennes, la formation des armies rdgulieres sous le
commandement direct de l'Etat et l'apparition des armes a feu et de
«destruction massive*.

A propos de son impact sur les conceptions humanitaires, l'ambas-
sadeur Adamou Ndam Njoya note que, malgre l'amour prdche" par les
Eglises, la politique coloniale a eu un effet de"vastateur: la phase de la
colonisation africaine a reduit a neant la participation de 1'Afrique a la
vie internationale, empechant le d6veloppement des id6es politiques,
Involution des concepts et des principes. Cette situation de stagnation
pr6vaut de la fin du XVIIe siecle jusqu'aux annees soixante. C'est une
p6riode d'agressivit6 coloniale qui relegue au second rang l'essence

20 Yadhn Ben Achour, «Islam et droit international humanitaire», RICR, n° 722,
Geneve, mars-avril 1980, p. 67; voir egalement Sultan, H., «La conception islamique»,
in Les Dimensions internationales du droit humanitaire, op. cit.; pp. 47-60.

21 Ndam Njoya, op. cit., p. 24.
22 Mutombo,D., Lavictoiredel'amour, Bibliothequedel'Etoile,Leverville, 1957.
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humaine. Le caractere traditionnel de l'homme est bafou6. Le nouveau
systeme etatique a un visage different: il se d^tache de l'homme et de
l'esprit de famille. Une autre forme d'agressivite se developpe: les
membres d'une meme communaute', d'une famille se trouvent souvent
dans les camps opposes, se battent pour des objectifs dont ils ignorent
r6ellement les fondements et qui sont destines a asseoir le pouvoir
Stranger.

C'est la fin d'une certaine croyance aux valeurs humaines qui jette
le doute dans les esprits devant la profanation de l'homme et la destruc-
tion de l'ordre naturel 23.

C'est pourtant a la meme e"poque que sont adoptees les Conventions
de Geneve de 1949. Elles seront completees plus tard, en 1977, par
deux Protocoles additionnels. Ces textes forment a l'heure actuelle la
base du droit international humanitaire. Le droit international humani-
taire est constitue" par l'ensemble des dispositions juridiques internatio-
nales, 6crites ou coutumieres, assurant le respect de la personne hu-
maine en cas de conflit arme". S'inspirant du sentiment d'humanite", il
procede du principe que les belligerants ne doivent pas causer a leur
adversaire des maux hors de proportion avec le but de la guerre, qui
est de d6truire ou d'affaiblir le potentiel militaire de l'ennemi. Le droit
international humanitaire comprend le «droit de Geneve», qui tend a
sauvegarder les militaires mis hors de combat, ainsi que les personnes
qui ne participent pas aux hostility, et le «droit de La Haye», qui fixe
les droits et devoirs des bellig6rants dans la conduite des operations et
limite le choix des moyens de nuire 2A.

En ratifiant ou en adhe"rant a ces instruments juridiques internatio-
naux, les Etats se sont engage's non seulement a «les respecter», mais
encore a les diffuser et a les promouvoir. Voyons des a present la portee
de l'obligation par les Etats africains de promouvoir les regies humani-
taires contemporaines, eu 6gard a leur contexte sp6cifique.

III. LES ETATS AFRICAINS ET LA PROMOTION
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Malgr6 leur brillante participation aux travaux de la Conference
diplomatique sur la r6affirmation et le d6veloppement du droit interna-

23 Ndam Njoya, op. cit., p. 27.
24 OCR, «Regles fondamentales du droit international humanitaire applicable dans

les conflits arm6s», in Regies essentielles des Conventions de Geneve et de leurs Protocoles
additionnels, Geneve, 1983, p. 1.
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tional humanitaire applicable dans les conflits arme's (CDDH 1974-
1977) 25, les Etats africains se retrouvent dans un environnement peu
propice au developpement harmonieux des principes humanitaires sur
le continent.

A. Les obstacles a l'epanouissement du droit international
humanitaire en Afrique

Ceux-ci sont de divers ordres. Us sont lies aux circonstances d'ordre
historique, e"conomique, culturel, social et politique.

Historiquement, l'echec de la propagation du droit international
humanitaire est notamment du a la nature de son «origine» europdenne.
En effet, il y a une mefiance prononc6e des populations a l'e"gard de
tout systeme juridique d'inspiration europeenne, surtout un systeme
comme celui du droit humanitaire, qui n'a pas pu jouer son role de
garde-fou lors de l'episode des guerres coloniales 26.

Economiquement, les difficult6s d'ordre materiel resultant de la
grave crise qui sevit sur le continent d6tournent l'opinion publique de
tout effort de culture generate, y compris et a plus forte raison de la
«culture humanitaire*. A cet egard, la promotion du droit international
humanitaire apparait, en dernier ressort, comme un objectif lointain et
done non prioritaire 27.

Au plan culturel, il faut dire que l'ecole moderne n'a pas reussi,
sous la pression demographique, a faire reculer le taux d'analphab6-
tisme, qui reste encore tres eleve\ De surcroit, l'enseignement de type
occidental lui-meme s'est revele, en grande partie, inadapte a la men-
talite et aux besoins populaires, comme en attestent de nombreux
rapports de l'UNESCO.

Sur le plan social en general, la modification radicale des relations
humaines a la suite de la politique du «divide et impera» colonial a eu
pour consequence de susciter des antagonismes vivaces aussi bien au

25 Wodie, V.F., «L'Afrique et le droit humanitaire», RICR, n° 761, septembre-oc-
tobre 1986, pp. 271-277.

26 H e n t s c h , T . , Face au blocus. La Croix-Rouge Internationale dans le Nigeria en
guerre (1967-1970), Institut universitaire de hautes etudes internationales, Geneve, 1973,
pp. 5-8.

27 Bello, E., African Customary Humanitarian Law, Oyez Publishing Limited,
ICRC, Geneva, 1980, p. 82.
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niveau interethnique qu'intere'tatique. R6sultat logique de cet e"tat de
choses, le contexte politique africain est actuellement en proie aux
conflits tribaux et internationaux, cause de grandes souffrances.

Mais de toutes, les dijficultes d'ordre institutionnel semblent etre
les plus ddterminantes. Le professeur Owona note parmi celles-ci: la
carence de l'enseignement et de la diffusion de tout ce qui touche de
pres ou de loin le droit humanitaire, la diversite des traditions culturel-
les, les nouveaux ordres juridiques et politiques nationaux influence's
par les ideologies, lesquelles laissent trop peu de place aux preoccupa-
tions d'ordre humanitaire 28.

Cependant, l'existence de tous ces obstacles ne libere pas les Etats
africains de l'obligation d'assurer la diffusion des regies humanitaires
sur le continent. Bien au contraire, de nombreux elements militent en
faveur d'une politique active de promotion des principes humanitaires
contemporains.

B. Fondements d'une politique de promotion humanitaire
en Afrique

Ceux-ci sont essentiellement de nature politique, morale, juridique,
socio-culturelle et technique.

Sur les plans politique et moral, l'engagement sans reserve des Etats
africains aux instruments internationaux relatifs au droit international
humanitaire et le fait qu'ils soient eux-mSmes confronted a une panoplie
de problemes humanitaires (situations resultant des guerres de libera-
tion nationale, guerres civiles, mercenariat, re"fugies, etc.) justifient la
priority a accorder au developpement du domaine humanitaire.

Par ailleurs, ils sont moralement tenus de mettre en pratique les
resolutions des Conferences internationales de la Croix-Rouge. En
effet, comme le souligne un auteur: «L'Etat doit tenir compte de la
bonne foi des resolutions et ne pas agir sciemment de facon contraire
a leur contenu» 29. C'est ainsi que la XXVe Conference internationale
de la Croix-Rouge, aux assises de laquelle les Etats africains ont pris

28 Owona, J., «Droit international humanitaire», Encyclopedic juridique de I'Afri-
que, N.E.A., Paris, Dakar, 1982, pp. 381-382.

29 Perruchoud, R., Les resolutions des Conferences internationales de la Croix-Rouge,
Institut Henry-Dunant, Geneve, 1979, p. 360.
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une part active 30, a notamment, dans sa resolution IV relative a la
diffusion du droit international humanitaire et des principes et ide"aux
du Mouvement au service de la paix, «prie' les gouvernements, dans
leur domaine de competence, de continuer a diffuser les Conventions
de Geneve et autres accords contenant des regies de droit international
humanitaire applicables dans les conflits arm6s internationaux et hon
internationaux, non seulement aupres des forces armees mais aussi
aupres des milieux gouvernementaux, des Universite's, des e" coles, du
corps me'dical, du grand public et des medias» 31.

Nous pensons que c'est dans ce contexte que s'inscrit l'appel lance"
aux Etats africains par le Conseil des Ministres de l'OUA en sa 44e

session ordinaire, en invitant notamment «... les Etats membres a
appuyer les efforts tendant a mieux faire connaitre aupres de l'opinion
publique l'ensemble des activity's du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en collaboration avec leur Socie'te'
nationale» (Resolution CM/Re"s. 1059 [XLIL] sur le Comit6 internatio-
nal de la Croix-Rouge).

Juridiquement, le devoir de diffuser et de promouvoir les regies du
droit international humanitaire est une obligation conventionnelle du
r6sultat ddcoulant des dispositions pertinentes des Conventions de
Geneve de 1949 et de leurs Protocoles additionnels de 1977. En effet,
«il va de soi que les Etats (parties aux textes prdcite's) doivent respecter
les engagements qu'ils ont pris: pacta sunt servanda (art. 1 commun
aux Conventions de Geneve et article 80 du Protocole I de 1977) et
qu'ils ont l'obligation de contribuer au respect de ces Conventions
chaque fois que celles-ci sont applicables, soit meme dans les conflits
ou ils ne sont pas engage's* 32. Mais cette obligation n'est malheureuse-
ment que fort imparfaitement remplie 33.

Au niveau socio-culturel, il y a lieu de signaler que le patrimoine
ancestral semble, malgre le passage inoubliable de la colonisation, de

30 Moreillon, J., «Suspension de la delegation gouvernermentale de la Republique
d'Afrique du Sud de la XXVe Conference Internationale de la Croix-Rouge (Geneve
1986) — Differentes perceptions d'un me*me evenement», RICR, n° 764, mars-avril 1987,
pp. 135-153.

31 Resolutions de la XXV" Conference Internationale de la Croix-Rouge, RICR,
n° 762, novembre-de'cembre 1986, p. 357.

32 Sandoz, Y., «Bilan de recherches de la Section de langue francaise du Centre
d'etude et de recherche de l'Academie», in L'application du droit humanitaire, Centre
d'etude et de recherche de droit international et des relations internationales, Academie
de droit international (session de 1986), La Haye, 1987, p. 25.

33 Sandoz, Y., «Promotion et diffusion du droit international humanitaire», in
Annales de droit international me'dical, n° 32, Monaco, 1985, p. 46.
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plus en plus revalorise, comme en te"moignent la vogue des ideologies
de recuperation de l'identite africaine (negritude, authenticity, socialis-
mes africains), Involution des richesses et de la pens6e traditionnelles,
l'essor des etudes africaines, la revalorisation des langues africaines.

On peut de la sorte profiter de ce climat de grace en privilegiant,
dans l'action pedagogique, revocation des principes humanitaires tradi-
tionnels et ce, en vue d'une meilleure integration des regies contempo-
raines et leur adaptation a la mentalite africaine. C'est un element
psychologique de mobilisation tres important.

Au plan technologique, il y a le developpement, certes lent, mais
tout de meme progressif, des medias, en particulier les moyens de
communication audio-visuels (TV, radio). Ce sont des moyens puissants
pour atteindre diff6remment toutes les couches de la population (pay-
sans, ouvriers, citadins).

Tous ces 616ments constituent a coup sur un cadre d'action ideal
pour la realisation d'une veritable politique promotionnelle des regies
humanitaires en Afrique.

C. Moyens d'action pour une strategic promotionnelle
« afro-humanitaire »

Sur un plan teleologique, il y a lieu d'avoir en vue une politique
d'«inculturation» du message humanitaire contemporain dans les socie-
tes africaines: en effet, il s'agit de faire accrediter par les peuples
africains le fait que les regies humanitaires (droit de Geneve et droit
de La Haye), malgre l'apparence de leur caractere (formel) importe,
rejoignent admirablement les conceptions africaines d'antan, dont l'opi-
nion continentale se plait a evoquer aujourd'hui les vertus et merites.

A titre d'exemple, dans le domaine religieux, le «rite africain», de
plus en plus pratique par l'Eglise catholique africaine actuelle, a donne
plus d'eian a la foi chretienne des fideles que ne l'avait fait, avant
Vatican II et l'africanisation du clerge, la suprematie de la liturgie
romaine 34.

34 Ela, J.M., «Identit6 propre d'une th^ologie africaine», in Greffr6 (ed.), TMologie
et choc des cultures (Colloque de l'lnstitut Catholique de Paris), Les Editions du Cerf,
Paris, 1984, pp. 23-54; Lufuluabo, «Mentalit6 religieuse africaine et christianisme»,
Revue du Clergi Africain, 1967, T. XXII, pp. 318-340; Ngindu Mushiete, «L'histoire de
la thdologie en Afrique. De la pol6mique a l'ire'nisme critique », Liberation ou adaptation ?
La the'ologieafricaines'interroge, Colloque d'Accra, L'Harmattan, Paris, 1979, pp. 30-48;
Mulago, V., Un visage africain du Christianisme. L'Union vitale bantu face a I'unite' vitale
iccUsiale, Presence africaine, Paris, 1965.
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Concernant les methodes de diffusion, il faudrait ope"rer selon un
critere selectif plus ou moins discriminatoire en reconnaissance de la
nature dualiste de la societe africaine contemporaine.

1. En milieu de civilisation ecrite
II faudrait renforcer l'utilisation des r6seaux habituels de diffusion,

Faction devant 6tre plus marqu6e en direction de trois publics-cibles,
a savoir les University, les services de sante et les forces arme'es.

a) Les Universites
A ce propos, le professeur Eric David pense a juste titre que

l'Universite est non seulement un «temple» de la science mais aussi
une 6cole d'humanisme. Sa mission consiste a former des hommes et
pas uniquement des athletes du savoir. Elle doit rappeler aux g6n6ra-
tions d'6tudiants qui se succedent sur ses banes que meme dans ces
situations de guerre ou toute regie semble abolie, il subsiste un droit
minimal a respecter. Si comme l'ecrit Malraux, l'humanisme, e'est
refuser ce que veut en nous la bete et retrouver I'homme partout oil
Ton trouve ce qui l'ecrase, observer fidelement le droit international
humanitaire est une maniere de realiser cet objectif et de retrouver
I'homme, meme sous le fer et sous le feu.

La formation des individus a un tel humanisme extant un devoir de
chacun envers son semblable, elle est a fortiori une obligation 616men-
taire a charge de toute institution d'enseignement35.

Concernant le cas de l'Afrique, en dehors des efforts a entreprendre
au niveau national, le professeur Bello propose qu'on cre'e, sur le plan
interafricain, un Institut africain de droit international humanitaire,
institution qui serait constitute de telle maniere qu'elle puisse jouir de
la stature intellectuelle d'un centre faisant autorit6 dans la compr6hen-
sion et le developpement des normes humanitaires (principes et id6aux
de la Croix-Rouge et principes des droits de I'homme) dans les conflits
armes. Ce centre regional qui conseillerait les gouvernements africains,
serait apolitique, neutre et done credible 36.

35 David, E., «Diffusion du droit international humanitaire a l'Universit6», RICR,
n° 764, mars-avril 1987, p. 158; voir aussi Meurant, J., «Dissemination and educations
Australian Yearbook of International Law, Vol. 9, Sydney, 1985, pp. 364-383; Junod,
S., «La diffusion du droit international humanitaire», in Etudes et essais sur le droit
international humanitaire etsur les principes de la Croix-Rouge en Vhonnew deJean Pictet,
Geneve, CICR, Geneve et M. Nijhoff Publishers, La Haye, 1984, p. 367.

36 Bello, E., «A proposal for the dissemination of International Law in Africa
pursuant to the 1977 Protocols additional to the Geneva Conventions of 1949», Revue
de droit penal militaire et de droit de la guerre, XXIII, nos 1-4, Bruxelles, 1984, pp. 311-323.
L'Institut Henry-Dunant et l'lnstitut des relations internationales du Cameroun organi-
sent regulierement depuis 1977 des seminaires regionaux a Yaounde, destines aux juristes,
diplomates, enseignants, etc.
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b) Dans les ecoles deformation militaire, les etats-majors desforces
armies et les casernes
Aux termes des dispositions conventionnelles humanitaires, les

Etats ont le devoir d'instruire leurs armees des principes que contien-
nent les instruments juridiques auxquels ils ont adh6re\ Et la-dessus, le
lieutenant-colonel Fr6d6ric de Mulinen est catdgorique: «... Les Etats
qui ont accept^ des trait6s internationaux sur le droit de la guerre sont
tenus de les respecter et de les faire respecter en toutes circonstances.
Ce principe general etabli dans les Conventions de Geneve de 1949
doit etre mis en pratique. Dans ce but, «les Etats s'engagent a diffuser
le texte des trait6s le plus largement possible, en temps de paix et en
temps de guerre, et notamment a en incorporer l'etude dans les pro-
grammes d'instruction militaire (...) de telle maniere que les principes
en soient connus de l'ensemble de la population, et notamment des
forces armees. L'instruction du droit de la guerre doit ddbuter en temps
de paix tout en ayant en vue la guerre: chaque Partie au conflit, par
I'interm6diaire de ses commandants en chef, aura a pourvoir aux details
d'execution des traites, ainsi qu'aux cas non prevus, conformement aux
principes generaux du droit de la guerre» 37. C'est de la sorte que «le
combattant doit done etre instruit et forme avec des me'thodes appro-
priees, afin que les principes humanitaires entrent en lui avant et
davantage que les regies de la discipline et l'habituent a ecouter sa
conscience dans les moments de decisions angoissantes entre les exigen-
ces humanitaires et les necessites militaires, lorsque celles-ci sont reel-
lement fondees» 38.
c) Dans les institutions deformation medicate, paramedicale et

sanitaire
Sur ce point le medecin general inspecteur J. Mind estime que les

services de sant6 doivent instruire les m6decins et le personnel parame-
dical, et verifier au cours de stages, d'exercices, voire d'examens, la
solidite de leurs connaissances et de leur engagement au droit interna-
tional humanitaire. II s'agit de recueillir, respecter, prot6ger, soigner
du mieux possible les malades, les bless6s ou les naufrage"s, de respecter
le devoir de non discrimination: aucune distinction fondee sur des
criteres autres que m6dicaux ne sera faite entre eux notamment entre
blesses amis ou ennemis; un devoir de priorite dans les soins, basee

37 De Mulinen, Frederic, «Instruction du droit de la guerre dans les forces armees.
Vingt annees d'experience», RICR,n° 764, mars-avril 1987, p. 171.

38 Verri, Pietro, institutions militaires: le probleme de l'enseignement du droit des
conflits armes et de l'adaptation des reglements a ses prescriptions humanitaires*, in
Etudes... en Vhonneur de Jean Pictet, op. cit., p. 618.
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uniquement sur des raisons d'urgence medicale. Enfin le devoir de
solidarity oblige a ne pas abandonner des bless6s ou des malades qui
tombent aux mains de la partie adverse 39.

2. En milieu de culture orale

II s'agira de mettre a profit le talent des griots dans les localites ou
il en subsiste, les ressources du folklore traditionnel, sans oublier
l'organisation des reunions populaires avec l'appui des chefs locaux,
des Emissions radiophoniques et des stances cindmatographiques en
langues nationales; exploiter a bon escient la litte'rature populaire
(contes et r6cits); recourir aux oeuvres d'art naif.

Ces actions gouvernementales pourront s'appuyer au besoin sur les
organisations non gouvernementales, comme le suggere si bien le juriste
s6n6galais Adama Dieng au sujet de sa proposition relative a l'«6duca-
tion et la diffusion populaires» des droits de 1'homme: «... Comment
y parvenir dans un continent ou la majorite de la population vit dans
les zones rurales?...».

«Pour ce faire, la contribution des juristes nous paralt essentielle.
Comment une telle contribution est-elle possible lorsqu'on sait le fosse"
si profond qui separe les juristes des populations rurales? Celles-ci ne
considerent-elles pas assez souvent les juristes comme des instruments
de leur oppression? Ce sont la autant de difficulty, mais des difficulty's
humainement surmontables des lors qu'on s'assure la collaboration des
ONG de de"veloppement qui, elles, ont la confiance des ruraux. C'est
assurement un moyen de diffusion qui suppose un engagement perma-
nent d'activistes de droits de 1'homme appeles para-juristes ou juristes
aux pieds nus. Un moyen qui permet, pour reprendre l'expression du
Pr6sident du Senegal, M. Abdou Diouf, de faire descendre le droit au
niveau des populations et de le faire monter des populations aux
institutions 6tatiques» 40.

D. Litter at ure, moyens de communication de masse et
diffusion des principes humanitaires en Afrique

Comme il a etc" mentionne plus haut, il faut que les Etats africains
s'appuient sur les moyens de communication 6crite comme sur ceux de

39 Mine\ J., «Les Conventions de Geneve et le Service de Sant6 en campagne»,
RICR, n° 764, mars-avril 1987, pp. 183-194.

40 Adama Dieng, «Promotion et diffusion des droits de 1'homme dans le contexte
africain», in Annales de droit international medical, Monaco, n° 32, 1985, pp. 43-44.
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caractere audio-visuel pour assurer une politique consequente de diffu-
sion du droit et des principes humanitaires. Dans la premiere cat6gorie
d'instruments, il y a lieu de citer principalement les textes de base que
constituent les Conventions de Geneve de 1949 et les Protocoles addi-
tionnels de 1977. Ces documents devraient etre traduits en langues
locales pour leur assurer une plus large diffusion parmi les masses, sans
doute alphab6tis6es, mais moins aptes a interpreter les langues de
Voltaire ou de Shakespeare. Dans les milieux universitaires, les bi-
bliotheques des diff6rentes faculty's devraient s'approvisionner en ou-
vrages de droit international humanitaire, qu'ils soient de caractere
ge'ne'ral (trait6s...), didactique (recueils de cours...) ou specialise (theses
de doctorat, me'moires de licence et du diplome d'etudes sup6rieures,
dissertations...). De meme, les ouvrages de vulgarisation (revues, bro-
chures, bulletins, articles de presse...) devraient etre privil6gies dans
l'action de diffusion, leur ^partition geographique devant aussi etre
assured de facon Equitable entre les milieux urbains et ceux de l'arriere-
pays, en vue de mieux assurer la politique de «saupoudrage» du
message humanitaire. Pour les militaires et autres iUments paramilitai-
res, les Etats africains devraient songer, a court terme, a d6passer le
stade actuel de lethargie et a publier des manuels militaires et des
mesures nationales de mise en oeuvre du droit international humanitai-
re. A notre connaissance, rares sont les Etats africains qui ont de"ja pris
de telles dispositions 41.

Pour le moment, les milieux acad6miques nous paraissent le cadre
privil6gi6 de l'action de diffusion, a cause des effets d'entrainement que
l'instruction scolaire se doit de realiser sur la soci6te\ A cet effet, il
faudrait alterner entre des strategies ponctuelles (organisation des col-
loques, s6minaires...), intermittentes (sessions d'enseignement...) et
surtout permanentes (cours, seminaires academiques...). Tout ceci de-
vrait se faire en premier lieu dans le cadre national. Mais les rencontres
regionales ou sous-regionales, en collaboration avec le CICR et l'lnsti-
tut Henry-Dunant devraient etre multipli6es. Malgre les contraintes
budgetaires, elles devraient recevoir de plus en plus l'appui des gouver-
nements locaux. II faudrait cependant 6viter d'opter pour une politique
de formation 61itiste dans un domaine comme celui de la promotion
des principes humanitaires, qui gagnerait plutot a 6tre «popularis6».
Et a cet e"gard, PUniversit6 africaine a un grand role a jouer, en menant
des travaux qui puissent susciter l'engouement des populations vers une

41 Bibliography of International Humanitarian Law applicable in armed conflicts,
ICRC and Henry Dunant Institute, 2nd ed., Geneva, 1987, pp. 453-460.
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literature de plus en plus engagee, de pr6f6rence d'inspiration africai-
ne, visant a promouvoir les valeurs humanitaires contemporaines sur
toile de fond des preceptes ancestraux 42. C'est dans cette optique qu'il
faut situer les recherches qui seront, a court terme, men6es par les
universites africaines sur les traditions humanitaires africaines. Le
groupe de travail, mis en place a l'issue du 5e S6minaire africain de
droit international humanitaire de Yaound6 (26 novembre - 4 decembre
1986) comprend les professeurs Nahum (Ethiopie), L.P. Ngongo (Ca-
meroun), D. Kappeler (Suisse), M.L. Balanda (Zaire), M. Rwelamira
(Tanzanie), Lifanu (Zambie), Nwogugu (Nigeria), A. Mahiou (Alge-
rie), K. El Madmad (Maroc), M. Kourouma (Senegal).

Ensuite, il n'est guere de diffusion qui puisse atteindre ses buts en
Afrique sans que les moyens de communication de masse ne soient mis
a contribution. Les quotidiens locaux, gouvernementaux ou non, de-
vraient etre utilis6s par les chercheurs africains pour traduire en langa-
ges simples les principes essentiels du droit international humanitaire.
Les articles de presse comme ceux de J. Owona et de Kontchou-
Kouogmeni, aux titres aussi significatifs que «Le droit international
humanitaire: un droit d'humanite non-destabilisateur et a sanctions
sp6cifiques» et «Le droit international humanitaire: ni cheval de Troie
ni illusion d6mobilisante» 43, parus dans le quotidien «Cameroun Tribu-
ne* en date des 13 et 8 decembre 1977, sont de nature a assurer une
mobilisation humanitaire efficace aupres de larges couches de la popu-
lation qui ne pourraient toutes, nolens volens, acc6der aux richesses
bibliographiques de l'lnstitut des Relations Internationales du Came-
roun (IRIC) ou de l'Universite de Yaounde.

Par ailleurs, la musique apparait a coup sur comme l'instrument
ideal pour la realisation de la tache de diffusion. Un disque au titre de
«Ancien Combattant», chante par le compositeur congolais Zao, qui
depuis quelques annees trone au «hit-parade» de la musique africaine,
n'a pas manque de susciter un grand interet aupres des m61omanes et
de l'opinion publique sur les effets nefastes d'une eventuelle troisieme
guerre mondiale!

On pourrait utilement aussi recourir aux bandes dessinees, de prefe-
rence sous forme de contes, 6tant donne l'impact que ce genre a sur le
public africain en general et sur les enfants en age de scolarite en
particulier. A cet egard, la bande dessinee publi6e par la Croix-Rouge

42 Sur l'avenir de la litterature africaine en general, lire Kimoni, Y., Destin de la
literature negro-africaine ou problematique d'une culture, P.U.Z., Kinshasa, 1976.

43 Owona, J., op. cit., p. 381.
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togolaise, intitulee «Les histoires de Noko Lisapo», devrait Stre exp6-
rimente'e ailleurs dans les pays africains. En outre, les emissions televi-
sees et radiodiffusees, se rapportant a des conferences, debats et inter-
views relatifs aux principes et questions humanitaires, devraient etre
encouragees et approfondies.

Enfin, il faudrait se d6faire de la mentalite, partagee par beaucoup
d'africains, qui consiste a consid6rer le CICR comme l'agent exclusif
de la diffusion des principes humanitaires. S'il est vrai que, de par ses
statuts, ses fonctions et son experience, cet organisme est appele a
«concourir activement a l'effort de diffusion du droit international
humanitaire... en faisant circuler toutes informations utiles a la diffusion
des Conventions de Geneve et des Protocoles additionnels , en organi-
sant de son propre chef ou a la demande des gouvernements ou des
Soci6t6s nationales des seminaires et des cours sur le droit international
humanitaire et en collaborant a cet effet avec les Etats et les institutions
appropriees» 44, cela ne doit pas 6tre un prdtexte pour les autres acteurs
des relations internationales, dont l'61ite et les gouvernants africains,
de considdrer la tache de diffusion comme l'exclusive des «pensionnai-
res de l'avenue de la Paix» ou de leurs dele"gues sur le terrain. L'assis-
tance du CICR dans ce domaine devrait etre consid6r6e comme un
appoint pour les actions locales d'une campagne humanitaire de grande
envergure.

CONCLUSION

De ce qui precede, il est imperieux de faire largement appel a la
culture populaire africaine et aux moyens de communications modernes
pour repandre le message humanitaire. De toutes facons, quelle que
soit la strategie adopt6e, l'objectif de promotion des principes humani-
taires apparait aussi prioritaire que le developpement economique.
Comme l'a souligne Son Excellence Monsieur Francois-Xavier Ngou-
beyou, dans une allocution a la XXVe Conference internationale de la
Croix-Rouge: «... La connaissance du droit international humanitaire
n'est pas un bien superflu en Afrique, surtout si Ton se rappelle que
ce continent detient le triste record en nombre de refugies, et vient en
bonne place en ce qui concerne le nombre des prisonniers de guerre,

44 Tschiffeli, Andr6, «La diffusion, une id6e ancienne», in Diffusion, n° 1, avril
1985, p. 12.
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des d6tenus politiques, des blesses graves et des personnes de'place'es.
Or, l'assistance a toutes ces personnes, la protection et la recherche
des solutions a leur situation exigent une connaissance des principes
fondamentaux des regies internationales qui regissent cette situation...
La connaissance de ces regies de droit international humanitaire peut
contribuer a ame'liorer le traitement reserve aux malheureuses victimes
des turbulences politiques et militaires, am61iorer leur sort et faciliter
les processus de recherche de solutions de leur retour a la vie normale.
En d'autres termes, nous pensons que la diffusion du droit international
humanitaire doit etre consid6r6e comme un compl6ment indispensable
de la fourniture de l'aide mat6rielle» 45.
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