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par Yolande Diallo

Nous sommes tres heureux de publier cette etude dans laquelle Mme

Diallo nous fait part des recherches entreprises pour tenter de degager les
correlations existantes entre lesprincipes du droit international humanitaire
et les principes d'humanite qui servent de toile de fond a la tradition
africaine. Dejd, dans de precedents numeros de la Revue internationale,
plusieurs auteurs etaient venus rappeler que, depuis longtemps, dans les
pays de I'Islam, en Inde, en Extreme-Orient, dans les morales successives
et dans les diverses civilisations, nous trouvons exprimees des idees sem-
blables a celles de la Croix-Rouge qui, elles, peuvent done etre considerees
comme emanant d'une aspiration implicite dans la plupart des peuples.
II est d'autant plus opportun, dans ces conditions, de mettre en lumiere
certaines concordances et de retrouver, en des lieux differents, une unite
de vues et de preceptes sur la vie morale et sociale.

Sur ce plan, VAfrique — par la voix de ses penseurs, ses savants, ses
artistes — a beaucoup a nous apporter car, comme Vecrivait recemment
le Dr Alioune Diop, president de la Societe africaine de Culture: « C'est
a Velite qu'il revient d'eclairer la rencontre de la tradition et de la modernite
dans la vie du peuple. Cette tdche ne se limite pas a une simple action
educative. Elle commence par une maitrise que Velite doit exercer sur sa
propre competence, son talent et sa mentalite: africaniser sa propre disci-
pline d'abord. L'historien, lepoete, lejuriste, le theologien ou le psychiatre
ont a feconder leur discipline pour qu'elle parle un langage africain...
Ce faisant Velite elargit Vuniversalite de la science et de Vhumanisme.
En meme temps, elle ouvre a son peuple une culture mondiale oil celui-ci
se sentira a I'aise, puisqu'il s'y trouvera present par la valorisation de son
propre heritage 1 » . (Red.)

Afrique perspectives internationales, Geneve, d^cembre-janvier 1975-1976, p. 45.
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II n'est peut-etre pas inutile de situer le point de depart de mes
rechercb.es. Comme tout enfant africain, j 'ai recu une double education.
Celle de l'ecole occidentale que venaient doubler et parfaire les traditions
culturelles et historiques de mon peuple, qui se transmettent verbalement
de generation en generation. Je les ai gardees presentes a l'esprit pendant
des annees avant que la necessite d'une transcription m'apparaisse.
Mais, tout au long de mes etudes, j 'ai ete tentee tout naturellement
d'etablir des comparaisons entre l'apport exterieur et l'heritage culturel
transmis par les miens.

Cela n'a pas toujours ete facile. En effet, d'un cote, je me trouvais en
face d'un ensemble de regies precises, codiriees auxquelles s'opposaient
des lois orales car, en Afrique, il n'est pas question de lois ecrites.

Le droit ici est une coutume legale, un droit non ecrit qui regit la
societe dans les moindres details.

Le droit tire son origine de l'organisation de la societe qui est,
rappelons-le, une structure harmonisee, avec son statut et ses regies
precises. C'est au sein de cette communaute que se cree toute vie juridique
avec tout ce que cela comporte de regies, devoirs, obligations et sanctions.

A partir de cet ordre social etabli, on peut definir le droit non ecrit
africain comme un ensemble de regies obligatoires destinees a assurer
l'equilibre et la force du groupe.

Bien plus que la regie ecrite dans la societe occidentale, la regie orale
s'insere dans la societe africaine car elle est de l'essence meme de toute
activite.

Ces regies s'expriment essentiellement sous la forme de proverbes,
de sentences qui chacune ont force de loi, de dogme. Meme les chefs de
tribus sont lies par elles. Ces sentences ne sont pas toujours anonymes.
Les Peuhls du Fonta citent les noms de chefs reputes pour l'abondance
et la qualite de leurs dictons.

II faut avouer toutefois que ces regies orales sont aussi plus fragiles,
plus difficiles a consigner, a inventorier et a cataloguer.

C'est, du reste, a cause de ce handicap, qu'elles sont encore mal
connues ou meconnues.

J'ai done tente de recueillir dans la tradition de mon groupe ethnique
quelques exemples qu'il m'a semble particulierement interessant de
rapprocher de certaines notions du Droit humanitaire occidental.

A mon avis, ces recherches gagneraient a etre confrontees avec des
recherches identiques entreprises dans d'autres regions d'Afrique.
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J'ai retenu ici quelques exemples que Ton peut rassembler sous trois
types de regies:

I Des regies regissant le comportement personnel en cas de conflit,

II Des regies regissant le traitement des vaincus,

III Des regies que j'appellerai « moyens juridictionnels de reglement
des conflits ».

II faut preciser ici que les Africains traditionnels sont profondement
attaches a la paix et que, contrairement a ce que Ton pense generalement,
la guerre n'est pas l'etat normal. On n'y recourt qu'en dernier ressort.

Le declenchement des hostilites est toujours precede d'une foule de
discussions, de concertations, pour essayer de resoudre le differend.
Une sentence senegalaise n'affirme-t-elle pas:

Quand on commence par le dialogue

Von aboutit a une solution.

Au cours de ces discussions, il est principalement question des
souffrances que la guerre va entrainer, dans les deux camps.

II ne faut pas oublier, ceci est important, que l'Afrique noire a
toujours eu un probleme d'insufRsance de population en raison d'un
milieu hostile oil le maintien de la vie est sans cesse remis en question.

I Regies regissant le comportement personnel en cas de conflit

La societe africaine traditionnelle, et plus particulierement peuhl,
est profondement hierarchisee avec une repartition des taches tres
stricte. Ainsi, seuls les nobles s'adonnaient generalement au metier des
armes et il leur incombait, de ce fait, l'obligation de defendre le groupe
contre toute attaque exterieure. Or, chez ces nobles, existait un sens
tres eleve de l'honneur, qui faisait que chaque membre du groupe etait
tenu de respecter certaines regies de conduite, faute de quoi, il se voyait
peu a peu abandonne par tous ses amis et mis au ban de la societe.

Ainsi, il etait interdit en cas de conflit avec un autre groupe de s'en
prendre a une femme, a un enfant ou a un vieillard. Un guerrier peuhl
se serait senti deshonore s'il tuait une femme ou un enfant.
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Quiconque aura ete en contact avec un Peuhl n'aura pas manque
d'etre frappe par ce sens de l'honneur et par l'importance attachee au
fait de ne pas demeriter aux yeux d'autrui.

Ainsi au Senegal un dicton affirme:

Honneur et bonne education reviennent en propre aux Peuhls.

De meme, est tres strictement interdite la profanation de lieux que
Ton venere soi-meme, car dit-on: « Mon mal est le mal de l'homme ».

Ainsi les tombeaux des chefs et des ancetres, mosquees, edifices sur
des tombes de personnes considerees comme saintes, doivent etre
respectes, en raison de l'adage:

Les morts ne sont dans aucun camp.

Au Senegal, les Ouolofs disent:

Dieu departage le combat avec les morts.

Ces endroits, par suite du caractere magico-religieux qui les entoure,
vont ainsi tres tot devenir des lieux d'asile. On estime que les ancetres
ou la divinite habitant le sanctuaire, prennent la personne qui s'y refugie
sous leur protection. Ainsi, dans des ethnies animistes, on trouve une
case, generalement situee au centre du village, dans laquelle sont gardes
les fetiches protecteurs. Pour les ethnies a caractere agricole, les champs
de cereales sont consideres comme la residence des esprits protecteurs
du domaine nourricier. Ce sont ces esprits qui epargnent au village
famines, destructions de recoltes, etc.

De la meme maniere, dans mon groupe ethnique, les Peuhls, ces
pasteurs disperses du Senegal au Cameroun, la vache presente un carac-
tere sacre, etant la source de toute richesse. L'enclos dans lequel les
vaches sont enfermees presente un caractere sacre qui garantit la paix
a. quiconque en franchit le seuil. Nul homme anime d'idees belliqueuses
ne saurait y penetrer sans craindre d'attirer sur lui-meme et sur tout le
groupe la colere des Dieux.

II ne faut pas oublier que les sanctions, ici, sont d'ordre spirituel et
religieux, ce qui signifie que Ton ne saurait en aucune maniere y echapper.
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II Regies regissant le traitement des vaincus

Lorsque deux tribus sont en conflit, les blesses faits prisonniers sont
confies a la garde des femmes qui les soignent et s'en occupent. Le seul
fait pour ces personnes d'etre desarmees et dans le camp adverse, les
place dans la situation de l'etranger. Nous connaissons tous la place
faite a l'etranger en Afrique. Et si hostiles qu'aient pu etre les relations
intertribales, nul Africain ne se serait permis de tuer un etranger sans
motif, tant est grande la crainte des consequences possibles.

Ainsi au Fonta, on entend tres souvent la sentence suivante:

5/ tu as verse le sang de l'etranger, ne t'etonne pas si les vautours viennent.

Chez les Peuhls du Mali on dit:

// n'y a pas d'eau pour lover le sang d'un etranger.

La se situe le probleme des esclaves de case.

Apres la reddition d'un village, les habitants sont generalement
reduits en esclavage. Les femmes et les enfants sont attaches a une
famille et deviennent ce que Ton appelle des esclaves de case, qui peu
a peu sont integres a la famille.

Les hommes sont affectes aux travaux des champs mais, en aucun cas,
il ne saurait de sang froid y avoir de massacres de populations.

Je previens la question que chacun pourrait me poser. Comment
peut-on expliquer alors certains massacres en Afrique, au Ruanda
entre autres. A cela, je repondrai simplement par un adage senegalais
qui dit:

Seul VHomme est meilleur que VHomme

Seul VHomme est pire que VHomme

ce qui signifie que si l'homme peut avoir des sentiments nobles, parfois
il peut devenir le pire des ennemis pour son semblable. L'un des cas les
plus frappants est la revoke contre l'oppression. Sans doute, apres une
longue periode d'endurance, l'homme perd-il toute mesure et tout
sens de l'humanite. L'histoire du monde est, helas, pleine d'exemples
de cet ordre.
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Ill Moyens juridictionnels de reglement des conflits

J'evoquerai deux moyens: 1. Les negotiations; 2. L'arbitrage.

1. Les negotiations

Entre voisins le procede normal pour resoudre les conflits consiste
d'abord dans les negotiations, les entrevues, les palabres oil Ton discute
interminablement avec l'assistance des aines des deux groupes car
dit-on:

Un seul pilier ne suffit pas pour faire une maison.

II faut parler ici du systeme des messagers. Ceux-ci sont choisis avec
beaucoup de discernement parmi les membres de la tribu jouissant de
la consideration generate. En Afrique sahelienne, ce sont les forgerons,
les pretres, toujours des hommes ages et consideres. II est utile que le
messager ait des relations de famille dans la tribu vers laquelle il se
rend et qu'il en connaisse un peu la langue et les traditions.

Les guerisseurs font aussi souvent fonction de messagers car, en cas
de conflit, ils peuvent circuler librement d'un camp a un autre, leur
personne etant considered comme sacree.

Ainsi on dit:

La force du caiman est dans sa queue

L'arme du guerisseur est son savoir.

De meme les femmes font souvent fonction d'emissaires. Ces mes-
sagers ont toujours un signe distinctif: baton de commandement,
vetements speciaux, peintures faciales, etc.

2. L'arbitrage

Lorsque les negotiations echouaient, on avait recours a l'arbitrage
d'un tiers repute pour sa sagesse, en cherchant autant que possible un
allie des deux parties. Dans ma propre region, oil ce systeme etait tres
repandu, il se formait une classe de specialistes de l'arbitrage presque
professionnels avec des regies et une procedure.
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L'arbitre etait saisi par les deux parties comparaissant volontairement.
II commencait toujours par une tentative de conciliation. II n'avait en
vue que la justice et la paix.

La decision des arbitres n'avait d'autre force que celle derivant de
la volonte des parties. Celles-ci avaient le droit de refuser de s'incliner
devant la sentence. Dans ce cas-la, on choisissait un autre arbitre, et
ainsi de suite. Si le nouvel arbitre estimait que le premier avait bien
juge, il pouvait refuser de se prononcer en disant: Valne a parle, confir-
mant ainsi la decision du premier arbitre.

En conclusion, je dirai simplement que si ces premieres recherches
sont encore tres modestes, elles permettent de laisser presager des
decouvertes encore plus interessantes, cela par une etude plus appro-
fondie des traditions africaines. Mais il y a urgence, car ces traditions
sont actuellement detenues par des anciens, dont la disparition rendrait
tout travail de recherche impossible a jamais. C'est cette meconnaissance
du fond coutumier africain qui, obligeant a faire appel a des notions
specifiquement etrangeres, aura eu pour consequence de rendre souvent
difficile la reception par l'Afrique de certains principes.

Yolande DIALLO
Docteur en droit
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