
Fondements humanitaires
dans la societe pulaar

en Mauritanie et au Senegal

par Ly Djibril

Les images sequentielles de divisions, de conflits et de souffrances
sont aujourd'hui largement consacrees pour qualifier le continent africain.
Lors meme qu'elles ne sont pas necessairement le reflet de cliches
afro-pessimistes, elles ignorent, volontairement ou non, des traditions
seculaires de respect de la personne humaine et d'elevation a des senti-
ments d'humanite, faconnees un peu partout sur le continent.

Les deficits dont il est question, et qui font la une dans les debats sur
les droits de l'homme en Afrique, ne sont-ils pas la preuve, sinon de
l'inefficacite, du moins du flottement des regies positives a couvrir des
domaines dans lesquels les traditions coutumieres ont ete tout simplement
relayees a Farriere-plan?

La presente contribution portant sur les regies humanitaires dans la
societe pulaar en Mauritanie et au Senegal prend des lors toute son
importance. L'objectif est de tenter de penetrer l'esprit des regies, plutot
que de sublimer ces dernieres, de comparer, plutot que de proceder a une
confrontation manicheenne entre normes positives et coutumieres. Du
reste, la rarete des sources ecrites en la matiere conduit a une humilite
dans l'appreciation des regies que Ton peut classer en deux categories:
d'une part celles qui ont pour objectif de prevenir les conflits armes, d'un
cote, et celles qui reglementent les hostilites, de l'autre.

Ly Djibril est docteur d'Etat et professeur de droit public a la faculte des sciences
juridiques et economiques de l'Universite de Nouakchott, Mauritanie, ou il enseigne le
droit international public. L'auteur est egalement consultant de la delegation regionale du
CICR pour le Maghreb.
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La prevention des conflits

Les relations qu'entretenaient les differents groupes installes le long
du fleuve Senegal, cadre qui a berce la vie des Haalpulaaren du Senegal
et de la Mauritanie, n'etaient pas toujours exemptes de heurts et de conflits
de toutes sortes'. Les Haalpulaaren ont d'ailleurs a ce propos une formule
qui parait bien consacree, celle du waak koda2, pour caracteriser les relations
souvent belliqueuses pendant de nombreuses annees avec leurs voisins.
La formule etait aussi a l'honneur durant la periode de la colonisation.

En depit des mefiances entre les ensembles humains lies par le voi-
sinage, deux solutions de prevention des conflits avaient ete developpees,
et qui attirent l'attention du chercheur: il s'agit de Finteret que les groupes
portaient aux alliances, sur lesquelles se greffaient a leur tour des modules
diplomatiques.

Les alliances

Les alliances pouvaient etre scellees en fonction d'attentes politiques
ou militaires, avouees ou non dites. En effet, les rapports de force qui se
sont etablis de maniere progressive etaient souvent le reflet du poids
demographique et politico-militaire des cites et villages qui ont eu a se
faire et se defaire tout au long de l'histoire de la vallee du fleuve. II
convient cependant de mentionner que dans la plupart des cas, les alliances
entre differents groupes se materialisaient par l'etablissement de liens
entre des families qui pouvaient prealablement se vouer une animosite.
Les unions ainsi etablies servaient de paravent entre les belles-families,
et de rapprochement entre les groupes.

En raison de la fragilite de Fequilibre dans la sous-region, les alliances
de nature politique et militaire etaient particulierement nombreuses et tout
aussi significatives. Certains historiens n'ont d'ailleurs pas manque d'en-
trevoir dans cette pratique une donnee incontournable dans la comprehen-
sion de l'histoire du Senegal et de la Mauritanie. Le Guineen Boubacar
Barry a pu justement relever a ce sujet que les alliances entretenues au
gre des conjonctures ont donne une dimension particuliere aux rapports
entre les deux entites geographiques, ainsi d'ailleurs qu'a leur histoire3.

1 A.B. Diop, Societe toucouleur et migration, Universite de Dakar, IF AN, 1965, p. 15.
2 L'idee peut etre traduite par : il faut savoir se deTendre, afin de pouvoir revendiquer

le droit d'etre maitre des lieux oil on a installe ses habitations.
3 Boubacar Barry, Le royaume de Walo. Le Senegal avant la conquete, Paris, Karthala,

1985, p. 421.
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Ailleurs, en Europe, durant la periode medievale, les alliances poli-
tiques et militaires a l'honneur avaient eu des impacts et servaient souvent
de facteur approprie dans la resolution pacifique de nombreux conflits de
l'epoque4. S'agissant des alliances matrimoniales, alors qu'elles se jus-
tifiaient par la proximite geographique, elles participaient aussi au main-
tien d'un climat de paix entre les differentes families unifiees ou reunifiees
par la circonstance5.

L'histoire du Fuuta (espace au sein duquel les Haalpulaaren sont
majoritaires, correspondant a la frange des deux berges du fleuve Senegal,
de la frontiere malienne jusqu'a la limite ouest du fleuve) abonde de temoi-
gnages aussi revelateurs les uns que les autres. Les alliances avec les Ouolofs,
les Maures, les Soninkes et les Sereres en particulier constituaient a cet egard
une manifestation eloquente des rencontres culturelles au sein de cet espace
de l'Ouest africain. Ces institutions, meme si elles n'etaient pas le gage
immuable d'une paix resistant a toute epreuve, favorisaient des attitudes plus
conciliantes en temps de paix et meme en temps de guerre. Que Ton songe
aux alliances militaires d'El-Hadj Omar, lors de sa guerre sainte. L'historien
americain David Robinson note ainsi qu'a l'occasion de ses deplacements
El-Hadj Omar «contracta des alliances matrimoniales pour des raisons
politiques»6. Robinson tire cependant les limites de ce constat. II considere
en effet que les on-dit entourant les sources, ou le caractere contradictoire
de celles-ci conduisent a une prudence dans l'interpretation des effets que
ces alliances avaient provoque dans les rapports politiques entre le Cheikh
et les provinces et empires sous son autorite. D'autres formes d'unions sont
repertoriees, parmi lesquelles on peut mentionner les unions matrimoniales
contractees par les eleves des ecoles coraniques ou leurs maitres lors de leurs
peregrinations saisonnieres7.

Les modules diplomatiques

Les echanges nombreux, ainsi que les contacts que les Haalpulaaren
avaient developpes avec leurs voisins, contribuaient a favoriser l'emer-

4 En ce sens, C.A. Colliard, Institutions des relations Internationales, 8e edition, Paris,
Dalloz, 1985, p. 23 et suiv.

5 Voir notamment M. Dupire, Organisation sociale des Peuls, Paris, Plon, 1970, p. 262
et passim.

6 David Robinson, La guerre sainte d'El-Hadj Omar. Le Soudan occidental au milieu
du XIX' siecle, Paris, Karthala, 1988, p. 320. L'auteur mentionne, par exemple, le mariage
avec Mariatu, envoyee du Nigeria en signe de reconciliation, p. 140.

7 En ce sens, B. Barry, op. cit. (note 3), p. 83 ; voir egalement l'Abbe D. Boilat,
Esquisses senegalaises, Paris, Karthala, 1984, p. 398 et suiv.

697



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

gence d'une pratique importante en matiere d'arbitrage et de conciliation.
II faut cependant souligner, sinon la rarete, du moins le caractere tres epars
des etudes relatives a ces institutions. Ceci ne manque pas de restreindre
la portee de 1'analyse sur ce sujet, mais on ne peut pas pour cette raison
leur oter tout credit. Les procedes diplomatiques ont toujours jalonne
l'histoire de l'humanite, en particulier celles des differends internationaux
et il devient pratiquement impossible de ne pas les envisager lors de toute
reflexion relative a revolution des rapports sociaux dans ce domaine.

En Afrique, les juristes expliquent l'engouement pour les procedes
diplomatiques comme le prolongement d'attitudes psychologiques peu
portees sur les techniques reputees plus procedurieres et formalistes.
Ainsi, le recours a des methodes dont la particularite est de ne pas tenir
compte de la mecanique juridique, avec tout ce qu'elle peut presenter
d'inconvenients, permet dans de nombreux cas de faire baisser les tensions
entre des protagonistes dont les theses sont opposees. Negocier, discuter,
s'en remettre aux sages des groupes en opposition, apparaissent sou vent
comme des institutions plus adaptees, dans des societes ou la morale et
la coutume jouent un role determinant.

En marge des procedes dits diplomatiques, 1'arbitrage occupait une
autre place de choix. Les sources historiques ecrites le mentionnent abon-
damment. Songeons a 1'utilisation dont il est fait etat dans le contentieux
fratricide ayant oppose El-Hadj Omar Tall a Amadou III. Sans qu'il soit
necessaire d'entrer dans les details de l'affaire, rappelons tout simplement
que ce conflit trouvait son fondement avoue dans le fait que le roi du
Macina avait accueilli un roi bambara animiste, en fuite, qu'El-Hadj Omar
et ses troupes tentaient de convertir de force a l'islam8. Devant le refus
du roi du Macina etait ne un conflit. El-Hadj Omar depechait une dele-
gation aupres du souverain du Macina, lui proposant de regler le differend
en recourant a 1'arbitrage, mais cette proposition ne parut pas emporter
l'adhesion du Peul de Macina. Aussi, Omar Tall se plia-t-il a une plaidoirie
sous forme de memoire de defense, reproduit dans un opuscule intitule
«bayan ma waqa a bayna shaikh umar wa ahmad ibn ahmad»9. Ce
precede d'argumentation est encore largement cite en exemple par les
Haalpulaaren.

8 Sur les details de cette affaire, voir D. Robinson, op. cit. (note 6), p. 267 et suiv.
9 « Voici ce qui est arrive entre Cheikh Omar et Ahmed fils de Ahmed.» (Traduction

de l'auteur).
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La defense d'Omar Tall consistait a proceder par raisonnement ana-
logique: pour avoir protege un non-croyant, le roi du Macina etait ipso
facto considere comme ayant lui-meme un penchant pour ce genre de
pratique. Des lors, decreter une guerre sainte contre quelqu'un qui etait
par analogie considere comme pai'en ne devenait pas necessairement un
acte condamnable, aussi bien aux yeux des troupes d'Omar Tall que de
1'opinion publique.

Meme si les justifications avancees n'emportentpas facilement l'adhe-
sion, aujourd'hui encore, le procede traduit les hesitations precedant le
declenchement des hostilites. La prudence marquee semblait avoir une
dimension premonitoire. En effet, la campagne du Macina a ete pour les
troupes d'Omar Tall l'une de leurs operations les plus difficiles, les plus
meurtrieres.

Quant au procede de conciliation, il etait aussi a l'honneur dans les
traditions Haalpulaaren. Dans le regard qu'il porte sur la guerre sainte
d'El-Hadj Omar Tall, David Robinson n'a pas manque de souligner le role
de conciliateur que le chef de la confrerie Tijaniya avait joue dans le
reglement de nombreux conflits dans la sous-region soudano-sahelienne.

Le recours a la force etait demeure d'application exceptionnelle, meme
en cas d'echec des precedes dits diplomatiques. La demarche est confir-
mee par un dicton pulaar, qui proclame les vertus du dialogue: « Fuunti
laami, burifelli laami»w. Synthese du pacifisme dans la tradition pulaar,
ce dicton largement cite donne raison a la pertinence du debat et du
dialogue face aux incertitudes de la haine et de la violence.

Les regies du droit de la guerre

C'est en se faisant la guerre que les hommes mettent au point des
techniques de combat nouvelles; celles-ci, parce que progressivement plus
destructrices, commandent a leur tour 1'elaboration de regies humanitaires
continuellement adaptees. Dans le silence du droit, les parties belligerantes
peuvent toujours recourir a des usages en fonction des attitudes et com-
portements qui se manifesteront en premier.

En outre, les affmites et parentes linguistiques constituaient d'autres
parametres indispensables dans la maniere d'appliquer les regies huma-

10 «I1 est preferable d'utiliser la diplomatie pour regner, plutot que d'utiliser la force
. cet effet.» (Traduction de l'auteur).
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nitaires en vigueur. II en decoule, comme on le verra plus loin, une
reference dans 1'application des dispositions pertinentes en cas de conflit
arme. La demarche a vraisemblablement ete justifiee dans certaines situa-
tions par le fait que les Haalpulaaren, particulierement au cours XVIIP
siecle, ont accentue «le contraste entre 1'intelligence, l'honneur et l'hon-
netete qui les caracteriserait en tant que classes dominantes et le compor-
tement non civilise de leurs esclaves (...)»"•

L'avenement de l'islam dans le Tekrour, au cours du IXe siecle, puis
sa consolidation graduelle dans la tradition et la culture pulaar, vont
favoriser 1'introduction, dans la pratique guerriere, de regies d'application
plus etendues, puisque devant etre observees par tout croyant, sans dis-
crimination. Une telle juxtaposition de normes quasi positives et coutu-
mieres portait en elle les solutions de sanction. En outre, elle stimulait un
nouveau type de comportement pour des combattants, deja habitues a
epargner une categorie de personnes et de biens, ainsi qu'a traiter avec
un statut particulier les prisonniers et captifs de guerre12.

La conduite de la guerre

Les moyens de combat du sofa, le soldat pulaar, etaient generalement
rudimentaires: sagaies, sabres, fleches, fusils, etc. La guerre etait alors
conduite et geree en fonction de ces moyens, mais elle etait aussi prea-
lablement preparee tout au long de la formation des sofas, qui recevaient
un enseignement adapte a la tenue qu'ils devaient observer lors des
operations de combats, ou dans la vie de tous les jours13. Cette formation
etait aussi experimentee dans d'autres regions du Senegal, comme l'atteste
Yolande Diallo qui ecrit a ce sujet qu'il existait une veritable ethique de
la guerre qui etait enseignee a tout jeune noble pour son futur metier des
armes14.

On peut cependant s'interroger sur le fondement de ces regies et tenter
de les classer parmi les categories existantes. De ce point de vue, quoique

11 D. Robinson, op. cit. (note 6), p. 83.
12 En ce sens, P. Alexandra, Les Africains. Initiation a une longue histoire et a de

vieilles civilisations, de I 'aube de I 'humanite au debut de la colonisation, Paris, Lidis, 1981,
p. 267.

13 Sur l'enseignement des lois de la guerre des troupes d'Omar Tall, voir D. Robinson,
op. cit. (note 6), p. 117.

14 Yolande Diallo, «Droit humanitaire et droit traditionnel africain », RICR, n° 686,
fevrier 1976, pp. 69-75.
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sensiblement proches des regies coutumieres, ces normes ne peuvent
cependant etre systematiquement considerees comme telles pour deux
raisons essentielles.

En premier lieu, les hostilites croissantes perpetrees dans cette region
etaient si frequentes que les populations elles-memes avaient defini les
rapports belliqueux a travers une formule celebre qui est celle du waaw
kodaa. Aussi etait-ce plutot la nature des rapports entre voisins qui de-
terminait les regies specifiques en periode de conflit arme, ainsi que leur
applicability eventuelle. Face a la disparite des relations entretenues tout
au long du fleuve et a celle des espaces au sein desquels les Haalpulaaren
cohabitaient avec d'autres groupes, il est difficile de tirer des conclusions
a propos de leur concordance, clarte et repetition, lesquelles autorisent,
en meme temps qu'est decelee Vopinio juris, a classer des faits et actes
coutumiers.

Enfin, la mobilite des populations, qu'elle soit fondee sur la recherche
de nouveaux espaces plus accueillants ou qu'elle decoule d'un rapport de
force qui contraint le groupe faible a quitter un espace donne, etait souvent
un handicap au developpement ordonne de regies de portee plus precise.

Ces normes, souvent inspirees d'une demarche pragmatique et decou-
lant des experiences au combat, avaient un contenu philosophique assez
marque; elles apparaissent dans les comportements de tous les jours, sans
qu'il soit besoin d'invoquer une regie de droit a cet egard. Des conside-
rations comme l'honneur ou la dignite peuvent avoir des effets plus
dissuasifs que toutes les regies ensemble, meme positives15.

La positivite du droit ne peut veritablement s'affirmer que dans un
terrain sociologique favorable. II suffit pour s'en convaincre de relever les
multiples atteintes aux droits dans de nombreux pays ou les reperes
moraux et culturels ont ete deplaces. Et cela en Afrique comme en Europe,
aux Etats-Unis d'Amerique comme en Asie.

Ces normes qui symbolisent un carre de pre-droit ont ete affinees et
adaptees progressivement en fonction des circonstances. Avec l'islam,
elles vont avoir un contenu au voisinage du droit positif. On peut a ce sujet
relever quelques regies autour desquelles un consensus semble se degager.

15 Un auteur fran?ais du XIXe siecle n'avait pas manque d'ecrire a ce sujet que les
Haalpulaaren sont fiers «d'avoir devance [les Europeens] dans la carriere de la raison,
de la justice et de l'humanite». Keledor, Histoire africaine, cit6 par B. Barry, op. cit.
(note 3), p. 195.

701



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

1. Dans la tradition guerriere en milieu pulaar, il apparait que les conflits
armes n'etaient generalement engages qu'apres qu'ils eurent ete declares.
Bien evidemment, l'acte pouvait revetir plusieurs significations et mani-
festations. Ainsi, dans les differents empires et cites qui se sont constitues
le long du fleuve Senegal, la mission d'information sur l'existence de
conflits etait confiee a des agents de renseignements, dont la tache etait
connue et toleree. Ces agents, qui etaient souvent issus de la caste des
griots, informaient leurs souverains de l'imminence des guerres, ce qui
permettait aux troupes de se preparer, de mettre a l'abri les personnes
devant beneficier d'une protection speciale et les recoltes, et de dissimuler
les renseignements pouvant etre utiles a l'autre camp. Ces informateurs
etaient ainsi considered comme de delicats missionnaires de la paix sur
qui reposait en partie le developpement des regies humanitaires16.

2. Lorsque les operations etaient engagees, les troupes se faisaient face.
Cette solution etait dictee par des considerations liees a l'honneur et a la
dignite. En effet, dans la tradition pulaar, le combat remporte par surprise
etait denue de signification. La lutte n'est considered equilibree que si les
differents adversaires ont eu la possibilite de se mesurer loyalement et de
s'affronter a la reguliere — solution qui s'inscrit dans une dynamique
cornelienne: a vaincre sans peril on triomphe sans gloire. D'une maniere
generate, on considere que meme face a la mort, le condamne doit r6agir
avec dignite et courage: « So neddo ina maaya, yoo maaydu et ndimaagu
mum»".

3. Les combats de nuit etaient interdits. Les difficiles conditions de
visibilite nocturnes rendaient en effet disproportionnes les rapports entre
les troupes en presence. La sagesse enseigne alors de faire des grimaces
a son ennemi lorsqu'on le rencontre de nuit. C'est le sens qui peut etre
donne a la maxime suivante: «Hai so jamma kawrudaa e gano maada,

16 Entretiens avec Oumar Ba, sociologue mauritanien de renom.
17 Cette pensee est d'ailleurs poussee a des limites extremes dans certaines circons-

tances. C'est ainsi qu'un prince pulaar du XVIIP siecle qui, repondant au nom de Samba
Geleajo Jeegi, avait mis fin a ses jours en confiant a sa compagne le secret de sa relative
invulnerabilite aux differents combats qu'il avait menes victorieusement, en depit du fait
qu'il etait persuade que son epouse allait se servir de l'information pour le tuer. Dans ses
derniers instants, il justifiait son geste par le fait qu'il ne devait pas s'abstenir de reveler
son secret sous peine d'etre traite de peureux. Ainsi done pour lui, « wataa wad maaya,
hattaa kam wadde. Hadatami wadde tan ko wataa wad koyaa », ce qui peut etre traduit
par : « Je ne m'abstiendrais pas de faire telle chose par crainte de la mort, mais seulement
si je devais en avoir honte ». Sur la fascinante histoire de Samba Gellajo Jeegi, voir
O. Kane, « La tragique histoire de Samba Gellajo Jeegi qui regna sans avoir ete sacre »,
Afrique Histoire, n° 7, 1993, p. 60.

702



FONDEMENTS HUMANITAIRES DANS LA SOCIETE PULAAR

biin dum, duumfofko e hare jeyaa». L'interdiction de combats de nuit
decoule d'une vision partagee dans de nombreuses autres societes a 1'ima-
ge de l'lnde, comme l'atteste l'ancien president de la Cour internationale
de Justice, le juge Nagendra Singh, lorsqu'il ecrit que dans l'lnde ancienne
«night attacks were forbidden »18.

4. Tous les individus ne pouvaient pas participer aux combats, et les
conditions de recrutement etaient particulierement contraignantes. Les
enfants, les personnes agees, de meme que les femmes n'etaient en prin-
cipe pas autorises a combattre. S'agissant plus particulierement des en-
fants, ils ne pouvaient etre enroles que s'il etait etabli qu'ils avaient
atteint l'age de la puberte, celui-ci leur conferant la possibility de jouer
au sein du groupe tous les roles devolus aux adultes, y compris celui de
faire la guerre. Cette regie etait generalement respectee, puisqu'elle est
citee en exemple dans le cas du combat de l'Almami du Fuuta Abdel
Kader contre le prince ouolof Amadi Ngone, au nom du Djihad19. II
importe de souligner que le combattant devait etre aussi sain de corps et
d'esprit.

5. La perfidie (jamfo) etait egalement interdite, parce qu'elle va a l'en-
contre des vertus de l'honneur et du courage. Peut etre consideree comme
perfidie l'attaque par surprise, ou celle qui est menee en disaccord avec
ce qui etait convenu au prealable entre les troupes au combat.

6. Le combattant en fuite etait traite comme etant hors de combat, en
vertu du dicton «so dimo riddi dimo haa naati e ngaska foolidum »20.
Toute violation de cette regie entratnait la responsabilite de son auteur,
qui etait passible de peines prononcees par ses superieurs hierarchiques,
apres ou pendant les hostilites, selon la gravite de la faute.

7. Le combattant qui se rend ne peut etre combattu que s'il oppose
une resistance aux soldats qui sont charges de l'arreter. Lorsqu'il ne
fait pas montre d'un refus, le combattre serait considere comme un acte
inegal.

18 «Les attaques etaient interdites» (traduction CICR). Nagendra Singh, «Armed
conflicts and humanitarian laws of ancient India», in C. Swinarski (ed.), Etudes et essais
sur le droit international humanitaire et sur lesprincipes de la Croix-Rouge, en l'honneur
de Jean Pictet, Geneve/La Haye, Comite international de la Croix-Rouge/Martinus Nijhoff,
1984, p. 535.

19 Voir l'Abbe D. Boilat, op. cit. (note 7), p. 398.
20« Une personne poursuivie qui choisit de se mettre a terre est consideree hors de

combat. » (Traduction de 1'auteur).
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Les personnes et les biens proteges

Plusieurs categories de personnes et de biens b&ieficiaient d'une
protection speciale. Sur cette question, la tradition pulaar n'est pas veri-
tablement sortie des sentiers battus. Toutefois, meme si les regies qui
sous-tendent cette protection et qui, dans la plupart des cas, decoulent du
bon sens sont partagees, leurs fondements psychologiques et culturels
peuvent etre divergents.

1. Ainsi, la protection dont jouissaient les femmes etait justifiee par des
considerations specifiques. On soulignera cependant que cette protection
ne pouvait etre invoquee que si la femme n'etait pas directement impliquee
dans les operations de combat. Assez curieusement, la mesure etait fondee
sur des manifestations superstitieuses. Les combattants s'imaginaient que
le fait d'attaquer une femme en premier etait tout simplement le signe
avant-coureur de leur defaite. Ce n'est done pas en raison de son statut
de genitrice que cette protection etait assuree, mais elle n'en demeurait
pas moins solidement ancree dans la mentalite des combattants21.

2. Les personnes agees etaient egalement protegees lors des conflits
armees. Depositaries de l'histoire des groupes, arbitres des confits so-
ciaux, elles jouaient un role extremement important dans l'equilibre des
societes traditionnelles africaines en general. Le regrette Amadou Ham-
pate Ba avait trouve la formule celebre selon laquelle «en Afrique, un
vieillard qui meurt est comme une bibliotheque qui brule».

3. Les enfants, symbole de l'innocence et gage de l'avenir, beneficiaient
d'une protection tout aussi speciale lors des operations militaires. Us ne
pouvaient en principe pas etre combattus. Lorsqu'ils participaient aux
operations et etaient arretes, les enfants devaient jouir d'un statut plus
clement que celui qui pouvait etre retenu pour les adultes, tenant compte
de leur etat physique.

Plus generalement, la preparation des combattants au respect de 1'en-
fant n'etait pas seulement circonstanciee aux operations militaires. Dans
de nombreux villages pulaar, on recommandait aux parents et educateurs
d'elever les enfants dans le respect du bien et l'amour de la paix. A cet
effet, les Haalpulaaren ont trouve une formule pour resumer Fimportance
de ce precede. On s'accorde a dire dans ces milieux: «So neddo ina
woowa, yoo woow jam; goowdo jam suusataa bone»22. Cette idee met

21 Entretiens avec Oumar Ba.
22 « S'il faut s'habituer, autant que ce soit avec la paix. Celui qui s'habitue a la paix

ne peut aimer la violence. » (Traduction de l'auteur).
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en valeur les bienfaits de l'education pour la paix. Aujourd'hui, pour que
ce message soit plus facilement adapte, il importe de le faire reposer sur
des supports culturels facilement identifiables par les publics-cibles.

Les prisonniers de guerre et autres captifs

La determination du statut de prisonnier ou de captif de guerre n'etait
pas toujours homogene, et les diversites d'application evoluaient en fonc-
tion des rapports de force prevalant entre les differents groupes voisins,
que des conflits armes pouvaient opposer. Le caractere hierarchise et
traditionaliste de la societe pulaar constitue un argument supplementaire
dans 1'appreciation du statut de prisonnier de guerre ou de celui de captif.
Le systeme traditionnel pulaar opere en effet une distinction entre les
nobles, toroodbe, que Ton oppose aux autres castes. Cette stratification
entretenait un double standard dans la qualification du prisonnier. Ainsi
etait-il d'usage que les combattants de la caste toroodbe ayant embrasse
la religion musulmane ne soient pas qualifies ou traites comme prisonniers
de guerre, ou tout simplement comme esclaves. En realite, c'est la sou-
mission de force de ces personnes elle-meme qui n'etait pas toleree.

Les precedes de contrainte mis en ceuvre par la puissance francaise
avaient justifie la colere de l'Almamy du Fuuta Abdel Kader face aux
manoeuvres de 1'administration coloniale dans la traite des noirs. II ecrivait
au gouverneur francos en mai 1789: « Nous vous prevenons que tous ceux
qui viendront chez nous y faire la traite seront tues et massacres »23.

Cette volonte de faire la difference entre les prisonniers semblait
emporter l'adhesion dans de nombreux cas. A cet egard, un contemporain
d'El-Hadj Omar n'avait pas menage ses critiques sur le manquement
observe par les troupes de celui-ci a cette regie: l'armee du Cheikh avait
maintenu prisonniere l'epouse du prince du Macina, Seku Amadou. Les
faits qui etaient reproches au Cheikh apparaissaient alors comme parti-
culierement graves pour expliquer le ton de la lettre d'El Bekaye Kounta:
«J'ai entendu dire que tes hommes lui ont inflige le traitement reserve
a une esclave et qu'ils ont justifie leur conduite en pretendant qu'il s'agis-
sait d'une paienne. Y a-t-il quelqu'un parmi tous les Peuls, ne parlons pas
de Seku Amadou, qui soit paien ? »24

La regie du double standard imposait done aux forces armees en conflit
d'entourer certains prisonniers d'un regime special de faveur, tout au long

23 Citee par B. Barry, op. cit. (note 3), p. 194 et suiv.
24 Citee par D. Robinson, op.cit. (note 6), p. 286 et suiv.
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de leur captivite. Quant aux autres combattants, ils etaient traites essen-
tiellement en fonction de leur rang dans 1'armee. Les rapports a leur egard
etaient ainsi definis cas par cas.

L'observation de cette regie commandait, en aval, une difference dans
les precedes de liberation des prisonniers. Alors que les nobles et musul-
mans etaient liberes apres un echange ou unilateralement, les autres etaient
generalement maintenus captifs de guerre. Ils etaient integres au butin de
guerre et evoluaient ainsi vers un statut de domestiques des cours royales,
ou ils devaient malgre tout etre traites avec humanite. En effet, l'islam
fait du respect de la personne qui est momentanement ou defmitivement
en situation de faiblesse ou de domination une regie essentielle, laquelle
s'etend tout naturellement aux prisonniers de guerre. On peut en effet lire
dans la sourate 36, verset 4 : «Adorez Dieu et ne lui donnez quelque
associe que ce soit. De la bonte envers les peres et meres, les proches,
les orphelins, les pauvres, le voisin apparente et le voisin etranger, le
proche compagnon et l'enfant de la route et quiconque est esclave entre
vos mains ». De ce fait, il pouvait apparaltre proportionne que les prison-
niers soient liberes a la suite d'un echange, ou apres paiement d'une
rancon.

Conclusion

A la lumiere des observations qui precedent, deux elements de re-
flexion se degagent. II y a tout d'abord le caractere accidentel du recours
a la force. La volonte de proteger l'etre humain en toutes circonstances
faisait naitre le besoin vital pour le groupe d'ameliorer ses propres regies.

La seconde observation porte sur la simplicite du corpus applicable
lors des conflits armes. Inspirees de la coutume, du bon sens, tributaires
des pratiques de reciprocite, ces normes correspondaient essentiellement
a des questions precises que les douleurs des guerres occasionnaient dans
l'equilibre du groupe.

Face a la resurgence des conflits armes internes en Afrique, l'ensei-
gnement des traditions humanitaires inspire des experiences africaines
permettrait de mieux situer les discours sur la necessite de renforcer la
culture et la pratique pour un plus grand respect des droits de la personne
humaine.
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