
Traditions africaines
et droit humanitaire

par Yolande Diallo

Mme Diallo s'est rendue recemment en Afrique a la demande du
CICR et elle a etabli, a Vintention de celui-ci, un rapport que nous sommes
heureux de publier, a titre informatif. Car on salt Vinteret, pour la Croix-
Rouge, de demontrer que I'idee profonde qui Vinspire, cette idee du respect
de la personne humaine et de Paide desinteressee a celui qui souffre, fait
partie integrante d'un patrimoine universe!.1

Introduction

Notre dessein a ete de rechercher, dans la tradition africaine, les
similitudes et les divergences pouvant exister entre l'humanisme africain
et les principes fondamentaux du droit humanitaire exprimes dans les
Conventions de Geneve.

Ces recherches devaient consister principalement dans l'etude des
regies regissant:

— Le comportement personnel en periode de conflit arme;

— le traitement des vaincus;

— les moyens de reglement des conflits.

Cette mission effectuee pendant les mois de fevrier et mars 1976,
consistait a prendre contact avec les diverses universites africaines et
surtout a rechercher, sur place, les personnes detentrices des traditions,
puis de les interroger.

1 Dans sa livraison de fevrier 1976, la Revue internationale a publie deja sur ce sujet
une etude du meme auteur.
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Ainsi, nous avons ete amenes a visiter les pays suivants: le Senegal,
la Cote d'lvoire, le Togo, la Haute-Volta, le Niger et le Ghana. Les
resultats obtenus ne concernent done que ces pays.

Ces resultats seront presented sous differents chapitres qui traiteront
respectivement des sujets suivants:

I. Principales causes de conflits dans l'Afrique traditionnelle.
II. Deroulement du conflit.

III. Cessation du conflit.
IV. Essais de comparaison avec les principes des Conventions de Geneve.

La plupart des personnes interrogees ont retrace pour nous l'histoire
des guerres dans l'Afrique occidentale pre-coloniale. Toutefois, dans ce
rapport, nous avons prefere ecarter l'aspect historique pour ne retenir
que l'aspect humanitaire, bien que les deux soient assez intimement lies.

I — Causes principales de conflits dans l'Afrique traditionnelle
(Afrique de I'Ouest)

Dans l'Afrique traditionnelle, la plupart des conflits naissaient a
l'occasion de differends relatifs aux biens, au pouvoir et a l'honneur.

SENEGAL

Ainsi, les conflits dans cette region avaient pour causes principales:

— la terre (celle-ci appartenant a la communaute, e'etait sa jouissance
qui suscitait des problemes);

— le betail (en raison de l'opposition traditionnelle entre nomades et
sedentaires);

— la traite (par suite des echanges d'esclaves contre des marchandises);

— le pouvoir (les royaumes du Senegal ont connu de nombreuses guerres
en raison de la contestation du pouvoir a l'interieur d'un meme
royaume; par exemple, en 1590, le Kayor a refuse de payer tribut a
son souverain; ou bien, encore Lat Dior s'est revoke contre son pere
et a revendique ses droits sur le Kayor, en plus du Saloum, car s'il
s'appelait Diop par son pere, sa mere se nommant Fall, il pouvait se
poser en pretendant pour le trone du Kayor).
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MALI

Ainsi, dans le Mali actuel qui ne recouvre que partiellement l'empla-
cement jadis occupe par le ce~lebre empire du Mali constitue par les
Mandingues au XIIIe siecle entre le Haut-Senegal et le Haut-Niger, les
principals causes de conflits tournaient essentiellement autour de:
la sexualite; la preseance ou l'honneur; la possession ou la fortune.

II est interessant de relever ici que selon certains, la tradition africaine
en pays Mandingue n'accepte pas l'idee de «guerre sainte». Pour
Hampate Ba, que nous avons interroge, rien ne Justine jamais le recours a
la violence. Et, a cet egard, notre interlocuteur a souligne le fait que, dans
toute l'Afrique, du nord au sud, les salutations sont toujours des
paroles de paix. Un proverbe toucouleur ne dit-il pas: « la guerre ne tue
pas l'herbe », ce qui signifie que c'est l'homme qu'elle tue. Done il faut
bien reflechir avant de la declarer.

TOGO

Au Togo, qui n'avait jamais vu la constitution de royaumes bien
structures, ainsi que cela a ete le cas au Benin voisin, les principaux
afiFrontements entre les diverses ethnies ont eu lieu lorsque le commerce
d'esclaves est apparu sur la cote occidentale d'Afrique. Ce trafic avait
alors lieu avec l'Amerique du Sud et de nombreux marchands d'esclaves
etrangers etaient installes dans la region d'Anecho (47 km de Lome).

Ainsi, en 1860, un conflit a surgi dans la vieille cite d'Agnadjiko
(50 km a Test de Lome), entre les Ewes et les gens d'Anecho, ces descen-
dants de la famiUe royale d'El Mina (nord du Ghana) qui etaient venus au
XVIIP siecle fonder une chefferie a Anecho. II avait pour origine un
differend a l'occasion d'une vente d'esclaves a credit de l'une des localites
a l'autre.

HAUTE-VOLTA

En Haute-Volta, les Mossis etaient autrefois fort guerriers et partaient
en guerre pour un rien. Etrangers dans le pays qu'ils occupent actuelle-
ment, ils ont du le conquerir par la force des armes. Le Tarik el Soudan ne
raconte-t-il pas que ceux du Yatenga s'emparerent au XIVe siecle de
Tombouctou et pousserent leurs incursions jusqu'a Oualata (Algerie
d'aujourd'hui). Les dernieres guerres qui ont precede la conquete fran-
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caise de Koupela ont ete des guerres civiles soit entre gens de Tenkodogo
et Koupela, soit entre Mossis et Gourmantche ou Gourounsi (veritables
autochtones de Haute-Volta).

Les guerres civiles entre Mossis suivaient generalement la mort d'un
naba dont plusieurs pretendants se disputaient la succession. Mais l'en-
droit ou la guerre avait lieu le plus couramment etait le Bousanga. Une
femme Bousanga, esclave du naba de Koupela, venait-elle a s'enfuir, le
naba la reclamait. Si on refusait de la lui rendre, c'etait la guerre.

Quand les Mossis n'avaient pas suffisamment de mil, quand leurs
troupeaux avaient ete decimes par une epidemie, ou meme simplement
quand ils voulaient se procurer des esclaves, le naba reunissait ses
ministres et les engageait a aller attaquer les ethnies voisines. Cette der-
niere forme de conflit ressortait en fait davantage du coup de main que de
la veritable expedition qui, elle, avait generalement pour origine un dif-
rerend relatif aux troupeaux, des raisons territoriales ou alors la mort
d'un membre d'une famille royale causee par un membre d'une autre
ethnic

NIGER

Le Haut-Niger, nous l'avons vu, faisait partie de l'empire du Mali et
sa tradition se confond avec celle des colonies de Peulhs qui, venant de
FOuest, s'etendirent dans toute la region du Macina et allaient s'affronter
au fil des siecles, aux empires Sonhral, Bambara et Touareg.

Au sud du Niger, les Djermas venant du Mandingue (actuelle Guinee)
se melerent aux Sonhrais pour former les Djermas-Sonhrais et s'opposer
surtout aux Peulhs. Ici, du fait des traditionnelles relations avec l'Afrique
du Nord a travers le Sahara, les guerres revetaient souvent l'aspect de
razzias dont les plus frequentes venaient des Touaregs qui, pour se pro-
curer des vivres, pillaient regulierement les Sonhrais. De nombreux recits
en font etat dans la tradition orale de cette region.

En revanche, entre les Peulhs et les Djermas, nous retrouvons les
traditionnelles causes de conflit entre nomades et sedentaires pour les
paturages ou les points d'eau. Ainsi, comme l'ont dit des vieillards du
canton de Kounari, a 140 km de Niamey: « nous faisions la guerre pour
que les autres ne nous la fassent pas, et nous la faisions aussi pour qu'on
dise et entende notre nom... pour le prestige ».
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GHANA

Au Ghana, nos recherches ont essentiellement porte sur les Ashantis
(region de Kumasi), dont les traditions guerrieres sont tres connues en
Afrique occidental; ceux-ci avaient forme, sur la Cote de l'Or, un
empire puissant et redoute, qui connut son apogee a la fin du XVIIIe et au
debut du XIXe siecle. Dans cette region, les guerres etaient essentielle-
ment des guerres de conquetes grace auxquelles les Ashantis avaient
reussi a se tailler un royaume bien plus etendu que l'actuel Ghana. Pour
le maintenir, ils ont mene des guerres successives contre les Gans et les
Fantis. Au XIXe siecle, ces derniers s'allieront aux Anglais pour lutter
contre le royaume Ashanti dont la defaite marquera l'implantation
anglaise dans l'ancienne Cote de l'Or.

II faut noter ici, comme partout ailleurs en Afrique, que la guerre
n'intervient qu'en dernier ressort. Une maxime ashanti souvent citee dit
qu'il ne faut jamais avoir recours au « serment» (qui precede tout depart
a la guerre) tant qu'un sentier reste ouvert pour la negotiation.

II — Deroulement du conflit

1) TENTATIVE DE CONCILIATION ET DECLARATION DE GUERRE

a) Les tentatives de conciliation

Avant de recourir a la force, les antagonistes engageaient de longues
tentatives de negociations et de longues palabres pour essayer de trouver
une solution pacifique. Ainsi au Senegal, un groupe de sages des deux
villages se rencontrait pour essayer de resoudre le probleme. Les dis-
cussions pouvaient durer des jours. Au Mali, on avait recours aux per-
sonnes liees par des liens de mariage avec l'autre groupe car, en Afrique,
« on ne fait pas la guerre a ses beaux-parents ». Si une telle procedure
n'avait pas de resultat, on envoyait « les Sanankou ». La Sanankouya est
une alliance sacree pouvant lier deux individus, deux families ou deux
peuples de maniere a ce qu'ils ne se fassent jamais la guerre. Au Togo, les
notables des deux groupes se reunissaient pour tenter d'eviter la guerre en
raisonnant les chefs des deux camps. En Haute-Volta, ou les guerres des
Mossis etaient le plus souvent des guerres familiales, les gardes imperiaux
du Moro Naba intervenaient pour raisonner les adversaires.
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b) La declaration de guerre

II existe une regie importance commune a toute l'Afrique, a l'excep-
tion, il faut le preciser, des Djermas du Niger dont les guerres 6taient le
plus souvent des razzias: on n'attaque pas a l'improviste. II faut souligner
ici que le type de guerre qu'est la razzia n'est pas specifique de l'Afrique
noire. Elle a ete importee du nord. Ainsi, en Afrique noire, attaquer a
Pimproviste est considere comme une lachete.

Dans tous les pays cites, on envoyait des emissaires pr6venir l'autre
partie et lui dire:

A tel mois, je te declare la guerre. Prepare-toi. Partout oil nous nous
rencontrerons, ce sera la guerre, meme si nous sommes deux seulement;

ou: apartir de Vhivernageprochain, ou dpartir desrecoltes• prochaines, il n'y
aura plus de paix entre votre peuple et notre peuple;

ou encore: demain, nous venons manger votre village.

La responsabilite de porter la nouvelle de la guerre revenait a des
personnes differentes selon les ethnies.

Ainsi, au Senegal, le griot se rendait a cheval, dans le camp adverse; il
s'annoncait en declinant titre et genealogie. Au Mali, c'6taient les
notables. En Haute-Volta, il s'agissait soit du griot, soit du forgeron. Au
Niger, ce role revenait aux griots, ceux-ci etant choisis pour leur Eloquence.

Ces divers envoyes etaient inviolables, et ceci en raison du fait que,
dans toute l'Afrique; « On n'insulte pas l'envoye, on ne frappe pas l'en-
voye ». Car on estime qu'il n'est pas mele au differend; il ne fait que
transmettre un message. II est neutre. Par ailleurs, attaquer un envoye
constitue une atteinte directe contre la personne de son mandataire. Un
envoye, quelles que soient les divergences pouvant exister entre deux
groupes, est place dans la situation de l'etranger auquel on doit tous les
egards, ainsi qu'en temoignent de nombreux proverbes:

— Tout ce qui vient report.

— UStranger est pareil a la rosee, s'il ne part pas le matin, il part le soir.

— Ton etranger est ton griot.

— Ton etranger est ton Dieu: s'ilne te fait pas tomber lapluie, il fappor-

tera la rosee.

Ainsi, il n'est pas d'exception qui puisse etre releve"e. Agir autrement
pourrait entrainer, outre l'attaque immediate par l'autre partie, des sanc-
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tions d'ordre divin. Chez les Ashantis, l'envoye se presentait avec deux
objets et le choix de l'un ou de l'autre de ceux-ci signifiait que Ton choi-
sissait soit les negotiations, soit la guerre.

2) BELLIGERANTS ET PERSONNES PROTEGEES

a) Quels etaient les belligerants ?

Dans presque tous les pays de l'Afrique occidentale, seuls les nobles se
battaient, car se battre, soit pour defendre son royaume soit pour se faire
connaitre, revenait a la classe sociale la plus elevee du fait que cela cons-
tituait un honneur. Au Senegal, existait une classe de guerriers profes-
sionnels «les tiedos » qui etaient recrutes parmi les anciens esclaves
liberes. Mais ils avaient toujours a leur tete des « diarafs » ou princes de
sang.

L'idee est que la charge de defendre le royaume revient, en premier
lieu, a ceux qui en sont les principaux elements. Voila qui explique l'exis-
tence, dans toute la zone sahelienne, de certaines regies d'honneur qui
guidaient le comportement des individus en cas de conflit. Car, en Afrique,
lorsqu'on a la force de son cote, on se montre clement. « Si Ton est fort,
on pardonne », dit un proverbe mossi. Un proverbe djerma illustre
particulierement bien la charge qui pese sur le noble de defendre le
groupe: « On ne prete pas la royaute, on ne prete pas son fusil, on ne
prete pas son droit de mourir pour sa terre ».

b) Les non-belligerants — leur protection

II est tres rare que des femmes prennent part aux combats. Le cas des
Amazones du Dahomey reste exceptionnel. En revanche, les femmes
avaient souvent la charge de porter de l'eau aux combattants ou alors de
chanter pour les encourager.

Generalement, elles restaient au village et, comme les combats se
deroulaient toujours a l'exterieur de ceux-ci, le groupe de combattants
assurait leur protection ainsi que celle des enfants et des vieillards. Ou
alors on les mettait a 1'abri dans certains endroits, de maniere a ce qu'ils
ne souffrent pas des combats.

Au Senegal, dans la region du Cap Vert, on les embarquait dans des
pirogues que Ton conduisait en mer entre Goree et l'Anse Bernard. Au
Togo, il est interessant de noter que les femmes, quand eclatait un conflit,
et que les hommes se preparaient a la guerre, sortaient dans le village en
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criant: « Ne vous battez pas, nous sommes tous des freres » ou encore
« Si tu tues quelqu'un, tu le tues pour toi-meme ». Au Niger, la protection
des femmes et des enfants restes au village etait assuree par un groupe de
guerriers. Comme on nous l'a dit: « Attaquer un village oii il n'y a que des
femmes et des enfants, ce n'est plus la guerre... c'est du vol... nous n'etions
pas des voleurs... ».

Chez les Ashantis du Ghana, outre les femmes, les enfants et les vieil-
lards, les serfs ne participaient pas directement aux combats. Us portaient
des marques ou scarifications faciales grace auxquelles ils etaient aise-
ment reconnaissables. Ils jouissaient egalement de la protection et de
l'inviolabilite que Ton accordait aux femmes et aux enfants. De meme, en
Haute-Volta, la coutume interdit expressement de tuer les personnes ne
participant pas aux combats, y compris les travaiUeurs des champs,
c'est-a-dire les esclaves. II s'agissait de regies morales et de regies d'hon-
neur selon lesquelles on ne s'attaque pas a quelqu'un qui est considere
comme etant plus faible, done ne pouvant se defendre. Violer ces regies
entrainait l'opprobe publique et pouvait conduire jusqu'au bannissement
ou a la mise a mort, en Haute-Volta.

Chez les autres peuples, tels que les Peulhs, les Souhrals, de tels gestes,
s'ils etaient connus, entrainaient presque immanquablement le suicide de
leur auteur qui preferait cela a la reprobation generate. Intervenait
egalement le souci de la survie qui empechait qu'on tuat les travaiUeurs des
champs, les femmes ni les enfants. Apres la guerre, il fallait que la vie
continue, et qui aurait travaille la terre puisque les nobles ne le faisaient
pas?

3) LA CONDUITE DE LA GUERRE

a) Code de la guerre

Si des regies precises s'appliquaient aux non-belligerants, d'autres
regies strictes devaient etre respectees par les combattants. C'etait une
sorte de code de la guerre qui limitait les exactions qu'on aurait pu
commettre.

Au Senegal, il existait une veritable 6thique de la guerre qui etait
enseignee a tout jeune noble pour son futur metier des armes. Ainsi, on
n'achevait pas un ennemi a terre, car, du moment qu'il etait a terre, il
reconnaissait son inferiorite; si un prince tombait de cheval, son adver-
saire l'epargnait mais cela representait pour lui une humiliation profonde.
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Pour qu'on puisse le tuer, il fallait qu'il soit a cheval. Au Mali, on ne
frappait pas un ennemi desarme, on le capturait; de meme, en Haute-Volta
et, d'une facon generale, dans tous les pays de la zone sahelienne.

En revanche, les pays de la foret, i.e. le Ghana, n'ont pas cette tradi-
tion de clemence. En cas de conflit, l'ennemi etait genefalement massacre.
Le pays Ashanti a ete le theatre de nombreux massacres de population.

II faut noter ici l'existence de sacrifices humains dans le Golfe du
Benin et l'ancienne Cote de I'Or. L'ennemi, lorsqu'il n'etait pas tue au
combat, etait sacrifie en temoignage de reconnaissance des Ashantis a
l'egard de leurs dieux qui leur avaient donne la victoire. « Le poussin et
ses intestins, le tout appartient a l'epervier » dit un proverbe ashanti.

Autre regie de conduite en vigueur dans la zone sahelienne: la lutte
devait toujours avoir lieu face a face.

b) Les treves

Au cours d'une guerre, l'Afrique pre-coloniale reconnaissait les treves.
Meme dans le cas de guerres ayant oppose deux ethnies pendant plusieurs
generations, la guerre cessait durant la periode des recoltes et celle des
semailles. De meme, l'hivernage est partout, en Afrique sahelienne, une
periode de treve. Certains peuples, tels les Mossis de Haute-Volta,
respectaient d'autres treves, comme le « Tinse », anniversaire des fune-
railles de la mere du premier empereur, fondateur de 1'Empire mossi. En
revanche, les Peulhs continuaient de faire la guerre meme durant une
fete importante. On peut dire d'une maniere generale, que les combats
n'avaient lieu que pendant la saison seche.

c) Les zones d'asile

S'il existait des periodes de treve, il existait egalement des lieux d'asile
tres nombreux dans l'Afrique occidentale. Us varient selon les peuples,
mais le respect et l'inviolabilite attaches a ces lieux lors d'un conflit sont
partout les memes. Et, sans doute, la crainte des fetiches etait-elle supe-
rieure a celle de l'ennemi: Par exemple, au Senegal, le baobab sacre, le
bois sacre dans lequel sont gardes les fetiches protecteurs, la case du
chef dans laquelle penetrer equivalait a se mettre sous sa protection; au
Togo, la case ou etaient conserves les fetiches, les lieux d'initiation, les
tombes des ancetres; au Mali, outre les cimetieres, il y a de nombreux
endroits que la tradition considere comme des lieux d'asile. Ainsi, a
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Koulikoro, se trouve un endroit appele « Nianan », du nom que Ton
attribue a l'ancetre de tous les peuples du Macina. En cas de conflit,
toute personne qui se refugiait dans ce lieu devenait intouchable, et meme
tout captif qui se sauvait et arrivait a gagner Nianan devenait un homme
libre. Lors de la penetration francaise dans l'ancien Soudan, les troupes
d'occupation avaient installe leur camp dans ce domaine et jamais le
clairon n'y a retenti car, disait-on: « personne ne doit deranger Nianan ».
De meme, dans la montagne de Bandiagara, se trouve un sanctuaire
appele Nando, que Ton considere comme descendu du ciel. On ne pouvait
faire prisonniere une personne qui s'y trouvait, car nul ne saurait penetrer
dans Nando sans etre anime de bonnes intentions.

En Haute-Volta, on trouve dans tout village mossi un quartier peulh
dont le chef est le « Bagarre Naba ». On laisse la vie sauve a toute per-
sonne qui entre chez lui, meme si elle a commis un crime. De meme,
certains tombeaux sont des lieux d'asile. Au Niger, on trouve egalement
des zones inviolables, notamment les zones d'initiation, les lieux conside-
res comme sacres, les endroits oil ont eu lieu certains pactes de sang. Au
Ghana, les endroits sacres sont essentiellement les lieux ou ont ete pronon-
ces certains engagements; les Ashantis accordent une importance parti-
culiere au fait de preter serment au nom de certains ancetres.

Ces lieux d'asile n'ont pas ete violes meme lors des guerres a caractere
religieux a la suite desquelles l'lslam fut introduit dans l'Afrique sub-
saharienne.

Ill — La cessation du conflit

Ce formalisme dans le deroulement du conflit se retrouve egalement lors
de la cessation des hostilites. La guerre en Afrique, comme partout
ailleurs, peut se terminer de deux manieres: soit par la defaite totale de
l'un des camps, soit par des negotiations, lorsque les deux parties sont de
force egale.

1) LES NEGOCIATEURS DE PAIX

Ceux qui negocient la paix sont ceux qui ont annonce la guerre: les
griots, les forgerons, les notables, ou encore un guerrier en costume de
guerre, mais sans armes. Ce peut etre aussi un individu issu d'un mariage
entre personnes des deux villages ou des deux ethnies en conflit. L'idee
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est que le sang qui lie les deux populations a travers cet individu doit
servir a la paix. Un proverbe djerma dit: «la guerre ne plait ni au plus fort
ni au plus faible ».

Ces emissaires de paix etaient facilement reconnaissables car ils por-
taient toujours un objet appartenant au chef qui les avait envoyes. Cela
pouvait etre une bague chez les Djermas, un bonnet chez les Mossis ou
encore une lance ou une chaussure. Chez les Peulhs, intervenait le
« Finde », qui etait un moyen d'identifier un emissaire par le rappel d'un
fait, d'un detail connu des deux seules parties en cause. Pour illustrer le
principe du Finde, on peut imaginer que deux chefs, en conflit aujour-
d'hui, ont eu l'occasion de se rencontrer; certains faits, connus d'eux
seuls, se sont alors produits. Si l'un deux veut faire parvenir un message a
l'autre, il dira a l'emissaire: « Va voir un tel et dis lui que tel jour, a telle
heure, telle chose s'est passee. II saura ainsi que c'est bien moi qui t'ai
envoye ».

Chez les Mossis, l'envoye, qui etait generalement un membre de la
garde imperiale, se presentait en costume de guerre mais sans armes. De
meme, chez les Sonhrai", si un individu se detachait seul d'un groupe et
sans armes, pour aller vers l'autre, on savait pourquoi il venait. Cet
emissaire venait done annoncer que l'autre camp voulait negocier et il
s'en retournait transmettre la reponse. Son role s'arrgtait la, car il faut
faire la difference entre l'emissaire et le negociateur. Le premier apparte-
nait au groupe, tandis que le second etait une personne independante des
deux parties.

Au Senegal, e'etait le Grand Farbah, e'est-a-dire le chef des esclaves
(done necessairement d'une tierce ethnie). Vetu d'un costume special
(generalement avec un turban et des bottes), monte sur un cheval qui
portait un gris-gris pendant du front jusqu'a la poitrine, il se rendait dans
l'autre camp pour mener les negotiations. II s'arretait a l'entree du village
pour attendre que Ton vienne a sa rencontre. Ce negociateur beneficiait
d'une immunite totale. On devait le traiter avec le plus grand respect, lui
donner a manger, a boire, puis lui demander de parler. II commencait
toujours par des paroles de paix: «la route de la paix n'est jamais
longue », indiquant ainsi que 1'on devait aboutir a une solution, quel que
soit le temps necessaire.

Au Mali, nous retrouvons la meme distinction entre emissaires et
negociateurs. Les premiers sont toujours des gens d'une certaine caste
(griots, forgerons, cordonniers) ou des esclaves duroyaume, c'est-a-dire
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deja assimiles (esclaves de case). En revanche, les seconds peuvent etre
soit issus d'un mariage entre personnes des deux groupes en conflit, c'est-
a-dire un « neveu », soit une personne etrangere aux deux groupes. Et,
lorsque l'un de ceux-ci veut entreprendre des negociations, il en chargera
une personne choisie dans un groupe « sanankou » du camp adverse, car
un sanankou ne peut rien refuser a un autre sanankou auquel il est lie
par une alliance sacree. Ainsi, entre Peulhs et Bambaras, on enverra un
Marka, car ils sont sanankou des Peulhs. Entre Markas et Bozos, on
enverra un Dogon, car ils sont sanankou des Bozos.

En Haute-Volta, la distinction emissaire-negociateur n'existe pas.
Ce sont ceux-la qui annoncent la guerre qui vont negocier la paix. C'est-
a-dire, soit les griots, soit les forgerons; cela peut etre egalement les
« neveux ». Au Niger, les Djermas chargent des negociations les « San-
dis », qui sont les premiers occupants du pays. Lorsqu'un conflit eclatait
entre Peulhs et Djermas, ennemis irreductibles, jusqu'en 1890, date de la
conquete franchise, les Sandis, etrangers aux deux parties, allaient chez le
vainqueur recuperer les blesses et les morts, moyennant rancon, et ils
fixaient les conditions d'une paix equitable pour tous.

Au Togo, et plus generalement dans les pays du Golfe du Benin, on
envoyait comme negociateurs les feticheurs partout craints et respectes en
raison de leur pouvoir. Nul ne se serait aventure a les mecontenter en se
montrant par trop intraitable. De ce fait, ils parvenaient tres rapidement
a une entente. Quant aux emissaires, c'etait des notables respectes pour
leur sagesse et leur savoir.

Les Ashantis du Ghana utilisaient comme negociateur «l'Okyeame »,
dont la fonction etait hereditaire. II connaissait toutes les families et
toute la tradition et, de ce fait, pouvait persuader le vainqueur qu'il devait
se montrer clement. « Si on est fort, on pardonne », dit un proverbe
ashanti.

2) SORT RESERVE AUX VAINCUS

Les negociateurs essayaient d'obtenir une paix honorable et juste. Ils
etaient charges de regler le sort des prisonniers et des morts en fixant le
montant de la rangon pour le rachat. Cela concernait surtout certaines
personnes qui ne pouvaient etre emmenees en captivite.

Au Senegal, on tuait le griot, le forgeron et les membres de la famille
royale ou Ton acceptait leur rachat moyennant rancon. Celle-ci etait
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constitute par un certain nombre d'esclaves, des betes ou certaines terres
que Ton cedait. Les blesses et les morts etaient generalement rendus car,
disait-on, « apres la mort, il n'y a plus de haine ». II eut ete mal vu de se
venger sur un cadavre.

Au Mali, on constate dans la tradition un sens de l'honneur qui incite
a la clemence apres un conflit. Ainsi, d'un des fils d'El Hadj Omar,
Ahmadou, roi de Segou (debut du XVIIIe), connu pour sa cruaute, la
legende dit « il est couvert d'une peau humaine, mais ce n'est pas un
homme ». II etait, en effet, tres mal vu, lorsqu'une des parties decidait de
negocier, de se montrer impitoyable, car, disait-on, « si Dieu n'a pas tue,
le chef ne tue pas ».

En Haute- Volta, chez les Mossis, qui avaient comme objectif d'edifier un
empire aussi peuple que possible par la soumission des peuples voisins, la
clemence etait de mise. « Si le berger a le couteau facile, son troupeau ne
croit pas » dit un proverbe mossi qui illustre particulierement le fait que,
plus que la pitie, c'etait le sens pratique qui faisait qu'apres une guerre,
on n'exterminait pas les vaincus. Une telle attitude ne se retrouve pas
dans les pays du Golfe du Benin ou les massacres de populations, les
incendies de villages et la destruction totale du vaincu etaient generale-
ment la regie. Les rescapes etaient souvent tues lors de sacrifices. II faut
souligner ici que 1'esclavage etait tres peu pratique dans cette region de
l'Afrique, alors qu'il etait inherent aux societes saheliennes. De nom-
breuses guerres n'avaient pour but que de se procurer des esclaves pour
les travaux des champs, dans des societes essentiellement guerrieres.

Cette etude ne serait pas complete si Ton ne mentionnait pas 1'escla-
vage qui s'inscrit dans le cadre du systeme servile en vigueur dans l'en-
semble de l'Afrique sahelienne.

Rappelons que les captifs, qui formaient de un tiers a deux tiers de la
population, avaient une fonction sociale assimilable a celle de « mineurs
perpetuels ». Us travaillaient la plupart du temps pour leurs maitres, ce
qui n'excluait pas des relations personnelles et une participation a la vie
communautaire, familiale et sociale, sans equivalent, semble-t-il, dans
1'esclavage antique occidental. On peut distinguer les captifs de case des
captifs affranchis. Les esclaves de case attaches a une meme famille
depuis trois generations ne pouvaient plus etre vendus. Souvent le maitre
epousait les femmes, et les enfants nes de telles unions etaient libres et
pouvaient meme regner si le maitre n'avait pas eu d'autres fils avec une
femme libre. Quant aux captifs affranchis, ils vivaient dans des villages et
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travaillaient pour leur compte, mais ils versaient de lourdes redevances en
nature ou en travail au chef de village ou de groupe, subissaient des
requisitions frequentes et gardaient un statut social inferieur et dependant.

Si l'etat de captif etait hereditaire, de nombreux groupes etaient
reduits en esclavage a la suite de guerres malheureuses. Dans ce cas, ils
etaient frequemment vendus par les vainqueurs sur les marches d'es-
claves qui jalonnaient l'Afrique. Parfois, a l'occasion de nouvelles guerres
ou du relachement de l'autorite des maitres en titre, des groupes entiers
emigraient, rentrant dans de nouvelles zones d'influence ou conquerant
leur liberte.

Les esclaves des Peulhs du Macina ne chantaient-ils pas, s'adressant
indirectement a leurs maitres:

Si toutes les parts sont a toi
Si ma part est a toi
Si ta part est a toi
Alors quelle est ma part ?

IV — Essai de comparaison avec les Conventions de Geneve

Cette etude nous a permis de degager un certain nombre de regies
communes a l'Afrique occidentale et de constater qu'enoncees sous
forme de proverbes ou de maximes populaires, elles ne sont rien d'autre
que l'expression des memes principes humanitaires qui ont anime les
auteurs des Conventions de Geneve.

II faut dire toutefois ici que l'Afrique de l'Ouest peut etre divisee en
deux zones: la zone sahelienne et la zone de la foret dans lesquelles le
comportement n'est pas necessairement le meme:

— Hormis le cas particulier des razzias, un conflit s'ouvrait toujours par
une declaration officielle de guerre;

— on n'attaquait jamais a l'improviste; une embuscade ne pouvait avoir
lieu qu'au cours du conflit, ce qui limitait les moyens de nuire a
l'adversaire et peut etre rapproche du principe selon lequel les
belligerants n'ont pas un choix illimit6 dans les moyens de nuire a
l'ennemi;
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— le combat etait regi par un veritable code de conduite. Ainsi, il etait
interdit de tuer les femmes, les enfants ou les vieillards, de frapper un
ennemi dans le dos, de profaner certains endroits, de tuer un ennemi
desarme;

— on ne s'acharnait pas sur les cadavres des ennemis qui avait generale-
ment droit a une sepulture decente;

— les blesses des deux camps etaient soignes afin de pouvoir les affecter
ensuite au travail des champs.

Tout cela se retrouve integralement dans les Conventions de Geneve.
Seule la formulation en est differente.

Une des divergences cependant est que, selon leur rang social ou leur
fonction au sein du groupe, les prisonniers etaient soit reduits en escla-
vage, soit rachetes, soit tues. L'evolution vers l'esclavage de case ne
constitue qu'un pis-aller, car rien ne justifiera jamais l'esclavage.

Ainsi, de nombreux principes qui inspirent les Conventions de Geneve
se retrouvent dans le code de la guerre en vigueur auparavant dans
l'Afrique pre-coloniale. C'est avec l'introduction de la traite et la pene-
tration coloniale en Afrique, au sud du Sahara, que les societes tradi-
tionnelles sont entrees dans un processus de disintegration qui a fait
tomber en desuetude tout un code de l'honneur devenu inapplicable dans
ce contexte. Ces principes d'honneur survivent toutefois dans les
memoires grace aux recits des conteurs et pourraient, eventuellement,
etre remis en vigueur pour tenter d'humaniser les conflits actuels.

Peut-etre l'Afrique se rappellera-t-elle, au moment ou elle est a la
recherche de ses valeurs culturelles propres, que ce sens de l'humain est
une de ses valeurs permanentes et qu'elle a l'obligation de s'en souvenir.

Resultats et perspectives

Par-dela les differences, force est de constater de nombreux traits
communs qui permettent de degager des perspectives humanitaires. II y a,
en Afrique, une foule de traditions qu'une mission assez rapide ne permet
pas de decouvrir en profondeur. II faudrait entreprendre une etude plus
approfondie, en constituant des groupes de chercheurs dans chaque
pays. Nous avons rencontre partout le plus vif interet chez nos interlocu-
teurs, qui se sont meme proposes de constituer eux-memes des groupes de
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recherche sur ce sujet inedit qu'est le droit de la guerre. Mais de telles
recherches exigent une vaste connaissance des langues et des coutumes
locales.

Cette mission n'a toutefois pas ete inutile. Elle a permis de donner une
idee des directions a suivre: constituer des equipes de chercheurs pour
recueillir les informations, puis faire la synthese des renseignements ainsi
obtenus, et en tirer des conclusions qui pourraient prendre, comme point
de depart, les premiers resultats de la presente mission.

Toutefois, il faudrait envisager Fensemble de ce travail dans une
perspective moins limitative. En raison du peu de temps dont nous
disposions, il a fallu tracer des limites et souvent enfermer nos interlo-
cuteurs dans un cadre trop etroit, ce qui est genant lorsqu'on evoque la
tradition orale; on laisse perdre ainsi certainement des informations
interessantes. Si Ton veut degager un tableau complet du droit de la guerre
en Afrique, la matiere meme que nous avons recueillie peut servir de
point de depart pour d'autres recherches plus approfondies.

Ce qui n'a malheureusement pas pu etre obtenu, c'est ce que nous
appellerons «l'envers de la medaille ». En effet, la tradition orale la plus
accessible est restreinte a des recits (chroniques epiques, gestes des
ancetres) correspondant a une histoire officialisee qui porte sur des heros
locaux et des groupes qui avaient conquis une certaine hege"monie. Ces
recits, on les recueille aupres des detenteurs quasi professionnels du
savoir, griots, chefs, courtisans.

Mais, il ne faut pas oublier que le passe n'est pas seulement l'histoire
des conquerants, des clans au pouvoir, des castes privilegiees. C'est aussi
celle du peuple, des femmes, des esclaves, des simples paysans. II n'est pas
seulement une succession d'evenements celebres, d'actions glorieuses, de
faits marquants. C'est aussi la trame de la vie quotidienne. II n'y a done
pas une Histoire, mais des Histoires, une histoire de la tradition officielle,
mais aussi une histoire de la tradition marginale, souterraine. Certes, il
n'est pas facile d'acceder directement a cette autre histoire, a cet autre
passe. Les recits tout prets, les plus faciles d'acces, excluent en general une
approche des realites les plus profondes, que nous devons essayer de
retrouver.

Yolande DIALLO
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