
L'Afrique et le droit humanitaire*

par Vangah Francis Wodie

La Revue internationale de la Croix-Rouge est heureuse de
publier la presente etude du professeur Vangah Francis Wodie sur la
perception du droit humanitaire par les Etats africains et lew contri-
bution au developpement de ce droit, compte tenu des problemes
auxquels ceux-ci sont confrontes. L'auteur presente ses vues person-
nelles sur ce sujet en mettant plus particulierement I'accent sur les
problemes juridiques et humanitaires que posent aux Etats I'afflux
des refugies et I'utilisation des mercenaires dans certains conflits.

Son analyse et les conclusions auxquelles il aboutit n'en donnent
que plus de prix a une resolution adoptee enjuillet 1986 par le Conseil
des Ministres de ['Organisation de I'Unite Africaine, soulignant la
volonte des Chefs d'Etat et de Gouvernement d'Afrique de promou-
voir le respect des regies du droit humanitaire et des principes huma-
nitaires universellement reconnus et invitant les Etats membres de
I'OUA a aider le CICR dans son action (voir p. 306) (Red.).

Avant de s'interroger sur la place que l'Afrique accorde au droit
international humanitaire et sur celle qu'elle occupe en ce domaine,
il convient de delimiter le champ de ce droit. L'Afrique tradition-
nelle n'ignorait pas le droit humanitaire defini comme un ensemble
de regies destinees a regir la conduite des hostilites et en proteger les
victimes. Dans une etude qu'elle a consacree a cette question:
«Droit Humanitaire et Droit Traditionnel Africain» ', Y. Diallo

* Rapport presente a la Conference inaugurate de l'Association africaine de
droit international, Lusaka, 2-5 avril 1986.

1 Yolande Diallo, «Droit Humanitaire et Droit Traditionnel Africain», Revue
internationale de la Croix-Rouge (RICR), n° 686, fevrier 1976, pp. 69-75, cite par J.
Owona, Le Droit International Humanitaire, Encyclopedie juridique de l'Afrique,
Les Nouvelles Editions africaines, Abidjan, Dakar, Lome, 1982, T. II, ch. XVI,
p. 384.
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releve un certain nombre de principes et regies humanitaires gou-
vernant la conduite de la guerre et le traitement des victimes. Mais
l'Afrique, qui a ete destructuree et integree dans le systeme colonial,
a perdu l'autonomie de son droit. Revenant ou accedant a la vie
internationale independante, les Etats africains vont succeder ou
adherer majoritairement et sans reserve aux quatre Conventions de
Geneve du 12 aout 1949 sur le droit humanitaire concu selon le
modele europeen comme «l'ensemble des dispositions juridiques
internationales ecrites ou coutumieres assurant le respect de la
personne humaine et son epanouissement». Cette definition du
Professeur J. Pictet2 etend le domaine du droit humanitaire; l'au-
teur en precisera les contours en ces termes: «Le droit humanitaire
comprend actuellement deux branches, le droit de la guerre et les
droits de l'homme», le droit de la guerre se subdivisant en deux
rameaux, le droit de la guerre stricto sensu ou droit de La Haye
fixant les droits et devoirs des belligerants dans la conduite des
operations et limitant le choix des moyens, et le droit humanitaire
proprement dit qui tend a sauvegarder les militaires mis hors de
combat ainsi que les personnes qui ne participent pas aux hostilites
(les populations civiles). C'est dans son acception ainsi precisee en
tant que droits de l'homme en matiere de conflits armes qu'il
convient de recevoir le droit humanitaire et d'y determiner le role
de l'Afrique.

Le droit de la guerre ou droit de La Haye qui date de 1907 et le
droit humanitaire tel qu'il resulte des quatre Conventions de
Geneve du 12 aout 1949 ont ete elabores par les Etats europeens
alors que l'Afrique etait encore divisee, pour l'essentiel, en terri-
toires coloniaux. Ces regies n'ont pas en consequence subi l'in-
fluence de l'Afrique. La lutte de decolonisation conduite par l'Afri-
que en vue de son independance a peu beneficie des dispositions du
droit humanitaire. II n'est pas jusqu'a l'article 3 commun aux
quatre Conventions de Geneve de 1949 dont l'application n'ait ete
ecartee par les puissances coloniales qui tenaient les guerres de
liberation, du moins a leur point de depart, pour des conflits
internes entierement justiciables de la souverainete de l'Etat. Le
Portugal en a fourni la meilleure illustration, lequel, considerant

2 J. Pictet, le Droit Humanitaire et la protection des victimes de la guerre, A.W.
Sijthoff, Leiden, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1973, p. 11, cite par J. Owona, le
Droit International Humanitaire, Encyclopedic juridique de lAfrique.op. cit., p. 381
et Philippe Bretton, «Remarques generates sur les travaux de la Conference de
Geneve sur la reaffirmation et le developpement du droit humanitaire applicable
dans les conflits armes», Annuaire francais de droit international (AFDIj, Paris,
1977, pp. 197 et s.
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que «ce qui est doit etre appele conflit de caractere non interna-
tional n'etant pas clairement defini..., se reserve le droit dans tous
les territoires soumis a sa souverainete, dans n'importe quelle partie
du monde, de ne pas appliquer la matiere de l'article 3 dans ce
qu'elle peut presenter de contraire aux dispositions de la loi portu-
gaise» 3.

Aux causes exogenes qui reduisent l'interet et partant le role du
droit humanitaire en Afrique s'ajoutent celles tirees de l'ordre
interne des Etats pour restreindre le champ d'application de ce
droit. La generalisation du systeme de parti unique, le pouvoir
personnel accru et la facticite des elections, qui, en Afrique, ferment
la voie a toute alternance democratique, sont autant de facteurs
favorables aux coups d'Etat et aux guerres civiles; et ni les auteurs
des coups d'Etat, ni les gouvernements menaces par la guerre civile
ne montrent aucun empressement a appliquer le droit humanitaire
de Geneve en son article 3; il en a ete ainsi lors de la guerre du
Biafra4. Le delegue du Zaire a la Conference diplomatique de
Geneve sur la reaffirmation et le developpement du droit humani-
taire ne s'exprimait-il pas en ces termes sur le projet de Proto-
cole II? «Plusieurs dispositions de ce Protocole (Protocole II) em-
pietent sur les regies de droit interne des Etats et par la meme
compromettent dangereusement la souverainete et les competences
territoriales de ces Etats qui, conformement au paragraphe 7, arti-
cle 2 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, relevent du
domaine reserve. L'erreur a ete de traiter sur un pied d'egalite un
Etat souverain et un groupe de ses ressortissants insurges, un
gouvernement legal et un groupe de hors-la-loi, un sujet de droit
international et un sujet de droit interne » 5. Que le droit huma-
nitaire en certaines de ses dispositions puisse gener l'exercice par
certains Etats africains d'une souverainete debridee est incontesta-
ble; qu'il puisse constituer un puissant adjuvant de la decolonisa-
tion, de l'egalite des peuples et de la souverainete des Etats, cela est
non moins incontestable.

L'Afrique a ete et est encore le continent de predilection de la
colonisation et de la discrimination raciale. L'Organisation de

3C. Pilloud, «Les reserves aux Conventions de Geneve de 1949», RICR,
mars 1976, p. 141; CICR, Rapport d'activite 1961, pp. 16-17, cite par Owona, op.
cit., p. 381.

' Voir a ce sujet V.F. Wodie, «La secession du Biafra et le droit international)),
Revue generate de droit international public (RGDIP), Paris, 1969, n° 4.

5 Michael Bothe, «Conflits armes internes et droit international humanitaire»,
RGDIP. 1978, n° 1 , pp. 82 et s.
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l'Unite Africaine (OUA) a, pour aider a la lutte contre l'inegalite
des peuples et des individus, assimile la discrimination raciale, du
moins telle qu'elle a ete elevee a la hauteur d'une institution gou-
vernementale par l'Afrique du Sud, a la colonisation et au colonia-
lisme. En liaison avec le developpement des luttes de liberation
nationale et d'autodetermination, l'Afrique a connu de 1960 a 1970
une recrudescence du mercenariat. Les mercenaires, qui se recrutent
en majorite en Europe, aux Etats-Unis et parmi les populations
blanches de l'Afrique du Sud et de la «Rhodesie du Sud», en
infestant les Etats africains notamment l'Angola, le Mozambique,
le Nigeria, le Zaire, la Guinee et le Benin, constituent une menace
grave pour la stabilite et la souverainete de ces Etats. Les merce-
naires allument ou ravivent les foyers de tension ou de conflits en
Afrique. La lutte sur ce plan comme sur celui de la decolonisation
met l'Afrique en conflit avec ces Etats qui lui sont exterieurs. Le
droit humanitaire classique, tel qu'il resulte pour l'essentiel des
quatre Conventions de Geneve de 1949, ne pouvait recevoir et
satisfaire l'ensemble de ces exigences; cette tendance a conduit a la
Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement
du droit international humanitaire qui, ouverte a Geneve le 20
fevrier 1974, a pris fin le 10 juin 1977 par l'adoption des deux
Protocoles additionnels. «Deux conceptions du developpement du
droit humanitaire s'y etaient affrontees: l'une classique, consistant
en un programme d'articles et d'amendements qui, completant sans
en troubler l'ordonnance, les regies materielles des Conventions,
etait destine a en combler les lacunes et a les mettre a jour. L'autre
dit du droit humanitaire nouveau qui, mettant en relief les realites
politiques predominates de l'heure, nees des situations de decolo-
nisation et d'inegalite de developpement, aboutissait a une trans-
formation profonde du droit humanitaire qui devait cesser d'etre
un droit europeen fait pour les Europeens...»'. Aussi, apres s'etre
deja attachee a elaborer un droit humanitaire regional adapte a ses
preoccupations et a ses besoins, l'Afrique va-t-elle, a la Conference
de Geneve, en cooperation avec les autres Etats du Tiers-Monde7,
fournir une contribution appreciable a la reaffirmation et au deve-
loppement du droit humanitaire universel.

6 Paul de la Pradelle, «Le droit humanitaire des conflits armes», RGDIP, 1978,
n° 1, pp. 9 et s.

7 Avec le concours et le soutien des Etats socialistes.
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I. LA CONTRIBUTION DE L'AFRIQUE AU DROIT
HUMANITAIRE REGIONAL

L'Afrique sur ce plan va consacrer ses efforts a deux sujets
extremement preoccupants pour elle, l'un, d'origine interne, la
question des refugies, l'autre, d'origine exterieure, le mercenariat.

A. LA PROTECTION DES REFUGIES
ET LA CONVENTION DE L'OUA DE 1969

Plus de la moitie des refugies (environ cinq millions) dans le
monde sont d'origine africaine; et comme le souligne Owona,
l'Afrique est apparue au cours de l'annee 1970 comme le continent
par excellence des refugies. L'accroissement du nombre de refugies
en Afrique tient a plusieurs facteurs; on releve d'abord les guerres
d'autodetermination surtout dans les territoires ou coexistent et
s'affrontent plusieurs mouvements de liberation; a cette cause
s'ajoute celle tiree des conflits interetatiques et interethniques afri-
cains; la discrimination sociale et la repression des opposants poli-
tiques depourvus, dans ce systeme de parti unique ou de regime
militaire, de moyens legaux d'expression, accroissent le nombre de
refugies en Afrique. Si les Etats, a titre individuel, peuvent prendre
des mesures, la solution la plus appropriee se situe au plan de la
cooperation regionale. Aussi l'OUA va-t-elle retenir au titre de ses
preoccupations la question des refugies a laquelle elle a consacre en
1969 une Convention qui est entree en vigueur le 20 juin 1974, apres
avoir recu les ratifications requises (11 Etats). Apres avoir defini le
refugie et fixe son statut, la Convention organise la cooperation
regionale interafricaine.

1. Le statut du refugie

L'article ler, al. 1, definit le refugie comme suit: «Aux fins de la
presente Convention, le terme de «refugie» s'applique a toute
personne qui, craignant d'etre persecutee du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalite, de son appartenance a un certain groupe
social et de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle
a la nationalite et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se
reclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas la
nationalite et se trouve hors du pays dans lequel elle avait residence
habituelle a la suite de tels evenements ne peut ou, en raison de la
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dite crainte, ne veut y retourner». Aux termes de cette Convention,
le refugie apparait comme celui qui, pour des raisons reelles ou
ressenties, se trouve en dehors de son Etat national ou de son Etat
de residence habituelle. Deux criteres sont ainsi retenus pour desi-
gner le refugie, l'un teleologique, l'autre territorial. Cette definition
s'elargit pour couvrir le cas du refugie qui peut aussi etre «toute
personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation exterieure,
d'une domination etrangere ou d'evenements troublant gravement
l'ordre public dans une partie ou dans la totalite de son pays
d'origine ou du pays dont il a la nationality, est obligee de quitter sa
residence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit a
Fexterieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationa-
l i ty . Cette clause prend en charge les consequences ou les effets des
guerres de liberation ou d'autodetermination. Remplissant les con-
ditions ci-dessus enoncees, le refugie peut beneficier de l'asile dans
l'un quelconque des Etats parties a la Convention. L'Etat qui
octroie l'asile est seul competent pour en apprecier les conditions et
en fixer les modalites. Aucune obligation precise ne pese sur les
Etats en ce domaine, l'Etat territorial pouvant accorder ou refuser
l'asile 8. S'il decide de ne pas octroyer l'asile au refugie qui se trouve
sur son territoire, l'Etat a l'obligation de ne pas lui fermer ses
frontieres, de ne pas l'expulser ou le refouler dans son pays d'ori-
gine (Etat de nationalite ou de residence habituelle) ou dans un
territoire ou sa vie, son integrite corporelle ou sa liberte seraient
menacees. C'est la un traitement humanitaire minimum auquel ne
peut se soustraire l'Etat.

Lorsqu'il accueille le refugie, l'Etat territorial doit prendre dans
son ordre interne les mesures adequates correspondant au statut du
refugie; aux termes de Farticle 2, al. 1, l'Etat territorial assure (doit
assurer) «l'etablissement de ceux d'entre eux qui, pour des raisons
serieuses, ne peuvent ou ne veulent retourner dans leurs pays
d'origine ou dans celui dont ils ont la nationalite». La Convention
de l'Organisation de l'Unite Africaine (OUA) en son article 4 invite
les Etats a accorder sans discrimination leur protection a tous les
refugies sans distinction de race, de religion, de nationalite, d'ap-
partenance a un certain groupe social ou d'opinions politiques.
L'Etat qui accorde l'asile doit, pour des raisons de securite, installer

8 Voir a ce sujet Georges Abi-Saab, «Quelques concepts juridiques techniques
concernant l'admission et l'expulsion de refugies en portant attention particuliere a
l'Afrique», Conference panafricaine sur la situation des refugies en Afrique, Reunion
d'experts sur les problemes juridiques, Arusha, 7-11 mai 1979, UNHCR, Geneve,
1984.
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le refugie a une distance raisonnable de la frontiere de son pays
d'origine.

Beneficiant de ce traitement humanitaire qui lui est reconnu par
la Convention, le refugie est assujetti a certaines obligations. II doit
d'abord se soumettre, comme tous les residents, a la competence
territoriale de l'Etat, respecter ses lois et reglements et s'abstenir de
tout comportement susceptible de troubler l'ordre public. II doit
egalement s'abstenir de toute activite politique et de tous agisse-
ments subversifs ou hostiles diriges contre l'Etat d'asile ou contre
tout Etat membre de l'OUA. Cette obligation, qui pese sur le
refugie a l'egard des seuls Etats membres de l'OUA, ne saurait
constituer un obstacle a l'exercice du droit a l'autodetermination,
toujours dirige selon l'OUA, contre les Etats non africains. Le
benefice du statut, dont les lineaments viennent ainsi d'etre traces,
est retire a certaines personnes dont l'Etat d'accueil pense qu'elles
se sont rendues coupables de crimes contre la paix, contre l'huma-
nite, de crimes de guerre ou de crimes graves de droit commun ou
d'agissements contraires aux objectifs et principes de l'OUA et de
l'ONU. Le refugie perd egalement le benefice de ce statut s'il viole
les buts et objectifs de la Convention. II se place ainsi en dehors de
sa protection. Pour la mise en oeuvre de ce traitement humanitaire,
la Convention organise entre les Etats parties une cooperation
regionale.

2. La cooperation regionale en matiere de protection du refugie

Les refugies viennent de certains Etats africains pour chercher
refuge dans d'autres Etats africains. L'article 2, par. 2 de la Con-
vention precise que «l'octroi de l'asile aux refugies constitue un acte
pacifique et humanitaire et ne peut etre considere par aucun Etat
comme un acte de nature inamicale». Cette proposition est de
nature a creer un climat favorable a la cooperation regionale dont
les termes ressortent a l'article 2, al. 4: «Lorsqu'un Etat membre
eprouve des difficultes a continuer a accorder le droit d'asile aux
refugies, cet Etat membre pourra lancer un appel aux autres Etats
membres, tant directement que par l'intermediaire de l'OUA; et les
autres Etats, dans un esprit de solidarite africaine et de cooperation
internationale, prendront les mesures appropriees pour alleger le
fardeau dudit Etat membre accordant le droit d'asile».

Les Etats africains sont des Etats sous-developpes confrontes a la
pauvrete et a la famine. Leur capacite d'accueil sur le plan econo-
mique et financier est limitee; la charge occasionnee par la presence
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massive des refugies sur un territoire peut etre insupportable pour
l'Etat d'asile. La cooperation regionale peut etre un moyen d'atte-
nuer le fardeau en en repartissant le poids. Les Etats membres qui
accueillent les refugies leur delivrent des titres de transport leur
permettant de circuler d'un territoire a l'autre.

Les Etats membres doivent presenter au Secretaire General de
l'OUA des rapports sur le mode d'application de la Convention et
fournir toutes informations utiles sur les refugies pour permettre la
coordination de l'action des Etats en ce domaine. A cette fin l'OUA
a cree en juin 1971, par une resolution du Conseil des Ministres, le
Bureau pour le placement et l'education des refugies africains
(BPERA). Des commissions, des comites et des correspondants
nationaux assistent le Bureau et facilitent son oeuvre. Owona note
qu'en 1970 existaient deja des correspondants nationaux au Came-
roun, en Republique centrafricaine, au Tchad, au Zaire, au Congo,
au Gabon, en Mauritanie, au Niger, au Senegal et en Haute-Volta
(Burkina Faso).

La cooperation regionale ainsi organisee s'ouvre et s'elargit sur
une cooperation internationale par la collaboration qui s'est etablie
entre l'OUA et l'ONU a travers son institution specialisee qu'est le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les refugies 9.

La situation de refugie doit etre tenue pour provisoire et le souci
de l'installer ou de le reinstaller dans des conditions normales doit
rester constant. Aussi la Convention prevoit-elle le droit au rapa-
triement volontaire du refugie qui ne peut en aucune maniere etre
rapatrie contre son gre; l'Etat d'origine qui accueille le refugie doit
le reinstaller dans de bonnes conditions et ne le soumettre a aucune
discrimination par rapport aux nationaux. II doit beneficier des
memes droits et etre soumis aux memes obligations.

Le statut de refugie prenant fin, la Convention cesse de s'appli-
quer de la meme maniere qu'elle cesse de deployer ses effets a
l'egard du refugie qui a recouvre sa nationality ou acquis une

9 Le lecteur trouvera des informations utiles dans les documents suivants:
— Seminaire sur la situation des refugies en Afrique de l'Ouest, Dakar, Senegal,

13-17 juin 1983, UNHCR, Geneve, 1983.
— Rapport final du Seminaire sur les problemes des refugies au Zaire, Kinshasa,

19-25 avril 1982, UNHCR, Geneve, 1982.
— Jaeger, G., « Determination of Refugee Status under International Instruments »,

in African Refugees and the Law, ed. by G. Melander, P. Nobel, The Scandina-
vian Institute of African Studies, Uppsala, 1978.

— Seminaire sur la situation des refugies en Afrique centrale, Yaounde, Cameroun,
18-22 fevrier 1985, UNHCR, Geneve, 1985.

— Recommandations de la Conference panafricaine sur la situtation des refugies en
Afrique, Arusha, 7-17 mai 1979, UNHCR, Geneve, 1984.
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nouvelle nationality. Dans tous ces cas, le refugie cesse d'avoir le
statut de refugie pour devenir ou redevenir un national ou citoyen
au sens plein du terme.

Si l'OUA a valorise le statut du refugie en le protegeant a
travers la Convention de 1969, elle a, par la Convention de 1977,
organise la lutte contre le mercenariat.

B. LA LUTTE CONTRE LE MERCENARIAT
ET LA CONVENTION DE L'OUA DE 1977

Le mercenariat est une pratique fort ancienne qui remonte a
l'Antiquite et qui est parvenue jusqu'a nous depuis le Moyen Age.
On a encore le souvenir en Europe des celebres condottieri italiens.
Mais au XXe siecle, l'Afrique, en consequence de l'intensification
des luttes de decolonisation et contre le racisme, a fortement souf-
fert du mercenariat qui y est percu comme un fleau grave.

L'Organisation des Nations Unies ne s'est guere detournee de la
question en consacrant au mercenariat de nombreuses resolutions
de caractere specifique ou general. Ainsi a propos du conflit du
Congo et de la secession katangaise, le Conseil de Securite a adopte
les resolutions 161 A et 169 du 21 fevrier 1961 et du 24 novembre
1961 10.

Le mercenariat et le recours au mercenariat sont consideres
comme des activites illicites en raison de la menace qu'ils consti-
tuent pour la stabilite, la souverainete et l'independance de l'Etat;
ils peuvent aussi etre un obstacle a la lutte contre la colonisation et
le racisme qui apparaissent de plus en plus edges en institutions
etatiques, comme des crimes contre Fhumanite. La resolution du
Conseil de Securite n° 405 du 14 avril 1977, adoptee par consensus,
«condamne toutes les formes d'ingerence exterieure dans les affai-
res interieures des Etats membres y compris l'utilisation de merce-

10 La resolution 289 du 23 novembre 1970 est consacree a l'invasion de la
Guinee par les mercenaires portugais. Mais deja la resolution 2465 (XXIII) du
20/12/1968, sur proposition de l'URSS, en application de la declaration sur l'octroi
de l'independance aux pays et peuples coloniaux, condamnait le mercenariat dirige
contre les mouvements de liberation nationale et l'independance des peuples comme
un acte criminel et definissait le mercenaire lui-meme comme un criminel; de meme
la declaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la cooperation entre les Etats (resolution 2625 (XXV) du 24 octobre
1970) faisait obligation aux Etats de s'abstenir dans leurs relations mutuelles d'en-
courager le mercenariat, et les memes preoccupations sont contenues dans la reso-
lution 3314 (XXIX) du 24 decembre 1974 definissant l'agression.

Voir sur tous ces points, J. Tercinet, «Les mercenaires et le droit international»,
AFDI, Paris, 1977, pp. 269 et s.
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naires internationaux pour destabiliser les Etats ou pour violer
l'integrite territoriale, la souverainete et l'independance des
Etats» " .S i l'Afrique a contribue a l'elaboration et a l'adoption de
ces instruments internationaux, comme elle le fera egalement a
propos des deux Protocoles additionnels aux Conventions de Gene-
ve, elle se devait de marquer de son empreinte l'elimination de ce
fleau dont elle a ete le theatre privilegie de 1960 a 1974. Ainsi fut
preparee par une serie de resolutions et d'actes nationaux I2, la
Convention de l'OUA sur l'elimination du mercenariat adoptee en
1977 a la Conference de Libreville.

Apres avoir defini le mercenaire, la Convention s'attache a
organiser d'abord la prevention et ensuite la repression du merce-
nariat.

1. La prevention du mercenariat

Le mercenariat est tenu pour un delit qu'il convient de prevenir.
Pour y parvenir, il importe de savoir quelles categories d'individus
tombent sous le coup de cette qualification. Aux termes de l'ar-
ticle ler, al. 1 de la Convention, le mercenaire est celui:

— qui est specialement recrute dans le pays ou a l'etranger pour
combattre dans un conflit arme et qui, en fait, prend une part
directe aux hostilites,

— qui prend part aux hostilites en vue d'obtenir un avantage
personnel et a laquelle est effectivement promise par une partie au
conflit ou en son nom, une remuneration individuelle,

— qui n'est ni ressortissant d'une partie au conflit ni resident
du territoire controle par une partie au conflit,

— qui n'est pas membre des forces armees d'une partie au
conflit,

— qui n'a pas ete envoye en mission officielle en tant que
membre des forces armees dudit Etat.

11 J. Tercinet, op. cit., p. 278.
12 Ainsi la resolution du 10/9/1964 du Conseil des Ministres de l'OUA, la

resolution du 14/9/1967 de la Conference des Chefs d'Etat, celles de la Commission
speciale sur le probleme des mercenaires du 12/11/1967 et du Conseil des Ministres
du 12/12/1970 condamnant la pratique du mercenariat et l'invasion de la Guinee par
les mercenaires consideree comme une agression. A la conference des Chefs d'Etat de
l'OUA en septembre 1967 au Zaire, une resolution invitait les Etats a tenir le
mercenariat pour un crime. Au plan national 1'Angola, la Guinee et le Benin ont
joue un role determinant. Le proces des mercenaires de Luanda en 1976 que Owona
qualifie de «Nuremberg des mercenaires» a fortement contribue a la prise de
conscience et a l'adoption de la Convention de l'OUA sur l'elimination du merce-
nariat en 1977.
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Cette definition souligne Fextraneite du mercenariat, le merce-
naire echappant a la souverainete ou au controle habituel des Etats
en conflit; il se designe comme celui qui, dans un but lucratif, agit
en consideration de motifs personnels et non politiques ou ideolo-
giques. Le mercenaire se detache ainsi du volontaire international
qui «au mepris du danger auquel il s'expose vient en aide a un
peuple en lutte pour sa liberte et son independance parce que sa
propre position morale est a l'unisson de la juste cause pour
laquelle ce peuple se bat» 13.

Les Etats parties a la Convention ont l'obligation d'interdire le
mercenariat en s'opposant a ce que leurs ressortissants ou les
personnes residant sur le territoire se livrent a une telle activite.
L'Etat doit fermer son territoire au passage des mercenaires et des
equipements qui leur sont destines et ne doit pas laisser utiliser son
territoire par des individus ou groupes d'individus organisant ou se
servant des mercenaires contre un Etat africain membre de l'OUA
ou contre les peuples africains. Le territoire de l'Etat ne doit pas
servir a recruter, a entretenir, equiper ou financer les activites des
mercenaires ou toutes activites susceptibles de favoriser ou d'en-
courager le mercenariat.

Afin de coordonner et de renforcer la lutte contre le mercenariat
par la prevention, les Etats doivent cooperer en se communiquant,
soit directement, soit par le canal du Secretariat general de l'OUA,
toutes les informations utiles relatives aux activites et aux mouve-
ments des mercenaires. Les Etats parties se portent mutuellement
assistance en matiere d'enquete prealable destinee a organiser la
repression du mercenariat defini comme un crime international.

2. La repression du mercenariat comme crime international

Aux termes de Farticle 1, al. 2 de la Convention de Libreville, le
mercenariat est un « crime contre la paix et la securite de l'Afrique »
et doit etre puni comme tel. Le crime de mercenariat peut etre
commis par un individu, un groupe d'individus, une association ou
meme par les Etats; en effet, aux termes de l'article 1, al. 2 de la
Convention, «commet le crime de mercenariat, l'individu, groupe
ou association, le representant de l'Etat ou l'Etat lui-meme qui,
dans le but d'opposer la violence armee a un processus d'auto-

13 P. Laugier: «Les volontaires internationauxw, RGDIP, Paris, 1966, pp. 75-
116, cite par J. Owona, op. cit., p. 394.
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determination, a la stabilite ou a l'integrite territoriale d'un autre
Etat, pratique l'un des actes suivants:

— abriter, organiser, assister, equiper, entrainer, promouvoir,
soutenir ou employer de quelque facon que ce soit des bandes de
mercenaires,

— s'enroler, s'engager ou tenter de s'engager dans lesdites
bandes,

— permettre que, dans les territoires soumis a sa souverainete
ou dans tout autre lieu sous son controle, se developpent les
activites mentionnees precedemment ou accorder des facilites de
transit, de transport ou autres operations des forces mercenaires 14.
Le crime de mercenariat peut etre commis a l'encontre d'un Etat
deja existant contre sa stabilite ou son integrite territoriale, ou a
l'encontre du peuple en lutte pour son independance et en marche
vers la formation d'un Etat. Le crime de mercenariat est commis
par l'Etat qui viole ses obligations au titre de la prevention; et le
fait d'assumer le commandement des mercenaires ou de leur donner
des ordres constitue, aux termes de l'article 2, une circonstance
aggravante.

Ainsi constitue, le crime de mercenariat est puni de la peine la
plus lourde par chaque Etat, pouvant conduire jusqu'a la peine
capitale. Le crime de mercenariat, crime contre la paix et la securite
de l'Afrique, autorise l'Etat victime a en saisir les instances de
reglement des conflits de l'OUA. On voit emerger une sorte de «jus
cogens» regional, le mercenariat consistant en une atteinte grave
aux droits de l'homme et des peuples.

Le crime de mercenariat ne doit en aucune maniere etre consi-
dere comme un delit politique. Defini comme un criminel de droit
commun, le mercenaire ne peut beneficier du regime de faveur qui
place son auteur a l'abri de l'extradition. L'Etat doit agir et punir,
faute de quoi il doit extrader le delinquant. L'Etat a qui incombe le
devoir de repression informe les autres Etats de l'OUA des mesures
qu'il a pu prendre en ce domaine. Le mercenaire ainsi engage dans
les conflits ne peut, de quelque facon, beneficier du statut de
combattant et s'il tombe au pouvoir de l'adversaire, le mercenaire
ne peut etre tenu pour un prisonnier de guerre. Ainsi se trouve
consommee la devalorisation de la situation du mercenaire qui ne

14 Cite par Owona, op. cit., p. 394.
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pourra meme pas en la matiere beneficier, comme le note Owona,
de la protection diplomatique de son Etat d'origine (national) en
raison de la fin de non-recevoir tiree de l'exigence des «mains
propres». Ne pouvant faire engager la responsabilite d'un Etat au
titre de la protection diplomatique, le mercenaire s'expose a voir
engagee la sienne pour le crime qu'il a commis et pour les delits
connexes.

Participant a Geneve a la Conference diplomatique sur le droit
humanitaire, les Etats africains vont s'efforcer d'integrer leurs
preoccupations regionales dans les dispositions des deux Protocoles
additionnels qui en sont issus.

II — L'APPORT DE L'AFRIQUE AU RENOUVELLEMENT
DU DROIT HUMANITAIRE UNIVERSEL

L'Afrique a participe de maniere significative a la Conference
diplomatique de Geneve sur la reaffirmation et le developpement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits
armes. Non seulement y etaient representes les Etats mais aussi les
mouvements de liberation dont un grand nombre avaient leur siege
en Afrique. Sur la proposition de Cuba, soutenu par les Etats du
Tiers-Monde dont les Etats africains, les mouvements de liberation
nationale (M.N.L.) furent admis a participer a la Conference a une
double condition: d'abord etre reconnus par une organisation
internationale regionale, et s'agissant de 1'Afrique, c'est a l'OUA
qu'il appartenait de proceder a une telle reconnaissance, et ensuite
avoir ete invites par la Conference. Le statut qui leur fut octroye
etait superieur a celui d'un observateur, car ces mouvements pou-
vaient non seulement participer aux debats, mais aussi signer, a
titre distinct, l'acte final, la limite consistant dans Fimpossibilite de
prendre part au vote.

Dans leur marche vers l'autodetermination de leurs peuples,
bon nombre de mouvements de liberation accederent a l'indepen-
dance avant la fin de la Conference (Angola, Mozambique etc.);
quant a la Guinee-Bissau, elle occupait une position intermediate
en ce que, reconnue par une quarantaine d'Etats socialistes et du
Tiers-Monde au lendemain de la proclamation unilaterale d'inde-
pendance, elle fut admise a la Conference par consensus; le Portu-
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gal, puissance coloniale, s'etait bornee a emettre des reserves, sans
s'opposer a la participation de cet Etat; celui-ci se vit attribuer l'une
des vice-presidences de la Conference.

L'Afrique, en cooperation avec les autres Etats du Tiers-Monde
et ceux du groupe socialiste, a reussi a faire integrer ses preoccu-
pations dans l'elaboration des dispositions des deux Protocoles.
Ainsi Farticle 85, par. 4, al. c du Protocole I tient pour une
infraction grave «les pratiques de l'apartheid et les autres pratiques
inhumaines et degradantes, fondees sur la discrimination raciale,
qui donnent lieu a des outrages a la dignite personnelle »; et ce n'est
pas sans raison qu'un auteur 15 a pu ecrire que les dispositions les
plus importantes et les plus novatrices des textes adoptes en juin
1977 a Geneve peuvent etre considerees comme une consecration et
une legitimation des revendications du Tiers-Monde soutenu par les
Etats socialistes. Deux points meritent particulierement d'etre rele-
ves et precises, a savoir: la promotion des guerres de liberation
nationale au rang de conflits armes internationaux et l'abaissement
du statut de mercenaire.

A — LA PROMOTION DES GUERRES
DE LIBERATION NATIONALE

AU RANG DE CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX

Les quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949 font net-
tement la difference entre les conflits internationaux mettant en
presence des Etats et les conflits internes ne presentant pas ce
caractere. Les conflits internes pouvaient beneficier du regime etabli
par l'article 3 commun aux quatre Conventions. Les Etats occiden-
taux, a la Conference de Geneve de 1974, s'opposerent en vain a la
promotion des guerres de liberation nationale au rang de conflits
internationaux, s'appuyant sur la confusion qui en resulterait entre
lejus in bello et \ejus ad bellum et sur la necessite de distinguer entre
les conflits internationaux au sens de guerre interetatique et ceux
qui ressortissent a un autre ordre. La decision d'eriger les guerres de
liberation en conflits armes internationaux fut adoptee par 70 voix

15 Philippe Bretton: «L'incidence des guerres contemporaines sur la reaffirma-
tion et le developpement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armes internationaux et non internationaux», Journal de droit international
(JDI), avril-juin 1978, n° 2, pp. 208-271.
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en faveur, 13 abstentions et 21 voix contre. II convient de determi-
ner d'abord le nouveau champ des conflits internationaux et ensuite
le statut qui en est results pour les combattants.

1. Le champ des conflits internationaux

L'insertion de ces guerres dans le champ des conflits inter-
nationaux a reduit considerablement celui des conflits internes et du
Protocole II destine a les prendre en charge. Alors que le Proto-
cole I comporte 102 articles, le Protocole II, a l'instigation du
Pakistan soutenu par le Nigeria, n'en comporte que 28, «etant ainsi
reduit a sa plus simple expression».

Le Protocole I relatif a la protection des victimes des conflits
armes internationaux consacre en son titre I, art. 1, par. 4, la
definition suivante des conflits internationaux: « Dans les situations
visees au paragraphe precedent sont compris les conflits armes dans
lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'oc-
cupation etrangere et contre les regimes racistes dans l'exercice du
droit des peuples a disposer d'eux memes, consacre dans la Charte
des Nations Unies et dans la declaration relative aux principes du
droit international touchant les relations amicales et la cooperation
entre les Etats conformement a la Charte des Nations Unies ». Ainsi
le concept de conflit international s'elargit au-dela de la guerre
interetatique a celle opposant un Etat a un mouvement de libera-
tion nationale en lutte pour son autodetermination ou contre la
domination exterieure ou contre le racisme; de meme devient resi-
duelle la categorie des conflits armes non internationaux, a condi-
tion qu'il ne s'agisse pas de simples troubles interieurs ou d'actes
sporadiques de violence qui ne prennent place que dans l'instant et
non dans le temps, car l'article 1er du Protocole II dont le but est de
developper et de completer l'article 3 commun aux Conventions de
Geneve du 12 aout 1949, ... «s'applique a tous les conflits armes qui
ne sont pas couverts par l'article premier du Protocole additionnel
aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 relatif a la protection
des victimes des conflits armes internationaux et qui se deroulent
sur le territoire d'une Haute Partie contractante entre ses forces
armees et des forces armees dissidentes ou des groupes armes
organises qui, sous la conduite d'un commandement responsable,
exercent sur une partie de son territoire un controle tel qu'il leur
permette de mener des operations militaires continues et concertees
et d'appliquer le present Protocole». Le present Protocole confirme
in fine, qu'il « ne s'applique pas aux situations de tensions internes,
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de troubles interieurs comme les emeutes, les actes isoles et spora-
diques de violence ou autres actes analogues, qui ne sont pas
consideres comme des conflits armes». Pour eviter d'offrir une
echappatoire aux Etats coloniaux ou neocoloniaux et racistes, cer-
taines delegations, dont celles de l'Algerie et du Mozambique,
avaient propose d'exclure du champ des reserves l'article 1 du
Protocole II, une telle reserve etant consideree comme incompatible
avec l'objet et le but de cette convention: celle-ci est restee muette
sur la question.

Que le conflit arme international soit ainsi defini ne regie pas
l'ensemble des problemes pouvant surgir de l'application de ce
Protocole additionnel; en effet, la question reste ouverte de la
qualification des conflits et de l'organe competent pour y proceder;
comment qualifier, par exemple, les conflits de l'Ogaden, de l'Ery-
three, du Sahara occidental? Pour l'Organisation de l'Unite Afri-
caine, la question est tranchee en ce que le colonialisme ou la
colonisation implique un lien de sujetion exterieure qui ne peut, en
aucune maniere, etre le fait d'un Etat africain; il convient cepen-
dant de reserver le cas du Sahara occidental, le conflit etant ne du
depart precipite de la puissance colonisatrice. Quant a l'Afrique du
Sud, il n'est pas un Etat africain au sens de la Charte et de la
pratique de l'OUA; aussi, sous reserve que les autres conditions
d'applicabilite soient satisfaites, la lutte contre l'apartheid tombe
dans le champ materiel d'application de ces dispositions.

De la definition ainsi fournie du conflit arme international
decoule la valorisation du statut du «guerillero».

2. La valorisation du statut de «guerillero»

La question se pose d'abord de la qualification du guerillero. Le
guerillero est un combattant qui doit, en cette qualite, se detacher
de ceux qui n'en sont pas, c'est-a-dire des populations civiles. Les
Protocoles font la difference entre le combattant qui prend part
effectivement aux hostilites et les populations civiles. A la demande
des Etats du Tiers-Monde, un statut particulier a ete reconnu aux
guerilleros, car les soumettre en tous points au regime classique du
combattant revient a les exposer a l'extermination. Aussi l'article 44
par. 3 autorise-t-il (apres avoir etabli la necessite de distinguer les
combattants des populations civiles en vue d'une protection renfor-
cee de celles-ci contre les effets des hostilites) le guerillero a ne pas
se distinguer de la population civile, a condition de porter ouver-
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tement les armes. Cette derogation s'explique et se justifie par la
nature des hostilites et la situation particuliere du guerillero
reconnu comme un combattant. La qualite de combattant entraine
des obligations a la charge du beneficiaire en ce qu'il doit respecter
les regies du droit international applicables dans les conflits armes.
La violation de ces regies prive le combattant de la protection qui
lui est accordee. Le privilege du combattant (ici le guerillero)
consiste en ce que les violations de ces regies ne lui retirent pas la
qualite et les droits du combattant. Et s'il tombe au pouvoir d'une
partie adverse, le combattant doit etre considere comme un prison-
nier de guerre sans que les violations dont il s'est rendu coupable
puissent s'opposer a la jouissance de cette protection 16.

La valorisation du statut du combattant est liee a celle des
guerres de decolonisation au succes desquelles sont appeles tous les
Etats; et en consequence le mercenaire voit son statut devalorise en
ce qu'il s'oppose au deroulement normal de ces guerres.

B — LA DEVALORISATION DU STATUT
DU MERCENAIRE

L'Afrique qui a organise, au moyen de la Convention de Libre-
ville 1977, la lutte contre le mercenariat va s'efforcer d'inflechir le
statut du mercenaire sur le plan universel.

Selon Gaston Bouthoul, le mercenaire est celui qui fait la guerre
par profession, en s'efforcant d'en tirer le plus grand profit tout en
prenant le minimum de risques I7. II convient de savoir comment le
Protocole designe le mercenaire pour pouvoir fixer son sort.

1. La designation du mercenaire

L'article 47 du Protocole I definit en ces termes le mercenaire:
«Le terme «mercenaire» s'entend de toute personne
— qui est specialement recrutee dans le pays ou a l'etranger pour

combattre dans un conflit arme;
— qui en fait prend une part directe aux hostilites;

'* Protocole I, Art. 44. 5.
17 Cite par Philippe Bretton, «L'incidence des guerres contemporaries sur la

reaffirmation et le developpement du droit international humanitaire applicable
dans les conflits armes internationaux et non internationaux», JDI, avril-juin 1978,
n° 2, p. 234.
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— qui prend part aux hostilites essentiellement en vue d'obtenir un
avantage personnel et a laquelle est effectivement promise, par
une partie en conflit ou en son nom, une remuneration mate-
rielle nettement superieure a celle qui est promise ou payee a des
combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les
forces armees de cette Partie;

— qui n'est ni ressortissant d'une Partie au conflit, ni resident du
territoire controle par une Partie au conflit;

— qui n'est pas membre des forces d'une Partie au conflit et
— qui n'a pas ete envoyee par un Etat autre qu'une Partie au

conflit en mission officielle en tant que membre des forces
armees dudit Etat».
La definition que fournit cet article est exigeante car elle n'est

etablie que par la reunion cumulative des criteres enumeres. Elle
restreint le champ de designation du mercenaire et celui de la
repression qui aurait pu en resulter.

2. Le sort du mercenaire

II est le resultat d'un equilibre entre le Tiers-Monde (Afrique) et
les Etats occidentaux ou se recrutent les mercenaires et ou ceux-ci
trouvent refuge. L'article 47, par. 1 se borne a enoncer que le
« mercenaire n'a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier
de guerre». Le mercenariat n'y est pas tenu, comme l'Afrique en
donne l'exemple, pour un crime contre l'humanite et la repression
n'y est pas organisee; car le Protocole ne precise ni la nature ni
l'etendue des obligations qui pesent sur les Etats. Le devoir pour les
Etats de s'abstenir de recruter, d'entrainer, d'entretenir les merce-
naires ou de mettre leur territoire au service des activites des
mercenaires n'apparait dans aucun paragraphe. Le mercenaire, aux
dires des commentateurs, beneficie des garanties fondamentales
enoncees par l'article 75 du Protocole I. La volonte n'existe nulle-
ment parmi les Etats occidentaux d'interdire et de reprimer severe-
ment le mercenariat qui trouve grace a leurs yeux. Le mercenariat
ne figure pas dans les dispositions de l'article 85 definissant les
infractions graves du droit humanitaire. Le mercenaire est aux
antipodes du guerillero; alors que l'un lutte pour le maintien de la
domination coloniale et raciste, 1'autre lutte contre cette meme
domination. Le voeu de certains delegues africains de voir adopter
le concept de mercenaire ideologique n'a pas ete retenu; il est vrai
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que ce concept etait loin de realiser l'unanimite au sein de
l'Afrique; le delegue du Mali invitait fermement a ne retenir que le
mobile du lucre qui ne doit en aucune maniere etre identifie a un
mobile politique ni en etre rapproche.

L'Afrique n'a pu obtenir que toutes ces revendications soient
consacrees par les Protocoles additionnels. En attendant les chan-
gements souhaites, elle pourra, par l'effet des dispositions de la
Convention de Libreville, se preserver partiellement des faiblesses et
des lacunes du Protocole I en matiere de lutte contre le mercenariat
considere en Afrique comme un crime international.
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