
Faits et documents

Seminaire regional sur les mesures
nationales de mise en ceuvre

du droit international humanitaire
pour les pays d'Afrique francophone

(Yaounde, Carrieroun, 23-27 novembre 1992)

Du 23 au 27 novembre 1992 s'est tenu a Yaounde un seminaire
regional sur les mesures nationales de mise en oeuvre du droit interna-
tional humanitaire (DIH) pour les pays de l'Afrique francophone.

Ce seminaire etait organise par le CICR et l'lnstitut Henry-Dunant
(IHD) en collaboration avec l'lnstitut des relations internationales du
Cameroun (IRIC) et la Croix-Rouge camerounaise, sous le patronage
du gouvernement camerounais.

Cette rencontre etait la sixieme d'une serie de seminaires organises
par 1'IHD a Yaounde de 1977 a 1986. Apres une suspension de quel-
ques annees, il a ete decide de reprendre le cycle de ces seminaires en
mettant 1'accent sur les mesures nationales de mise en oeuvre du droit
international humanitaire. Cette reunion s'inscrit d'ailleurs dans un
cycle de seminaires regionaux organises par le CICR sur ce theme.
Deux seminaires l'ont precede, le premier s'est tenu a Sofia (20-
22 septembre 1990) et le deuxieme a San Jose de Costa Rica (18-
21 juin 1991).

Les autorites camerounaises etaient representees a la seance d'ou-
verture par le ministre des Relations exterieures, M. Jacques-Roger
Booh Booh, M. Joseph Owona, secretaire general de la Presidence,
M. Peter Agbor-Tabi, chancelier de l'Universite, et par le ministre de
l'Education superieure, M. Abdoulaye Babale. La delegation du CICR
etait conduite par MM. Bruno Zimmermann, chef adjoint de la divi-
sion juridique, Edmond Corthesy, delegue general adjoint pour
l'Afrique, Mme Maria Teresa Dutli, membre de la division juridique,
MM. Ulrich Bedert et Jean-Francois Olivier, delegues regionaux, ainsi
que M. Denis Noel, delegue-juriste pour l'Afrique. Pour leur part,
l'lnstitut Henry-Dunant et 1'IRIC etaient representes respectivement
par MM. Jiri Toman, directeur adjoint, et Dieudonne Oyono, directeur
d'etudes.
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Les objectifs du seminaire etaient de permettre aux experts en
matiere de droit humanitaire des pays d'Afrique francophone d'en-
tamer un dialogue sur les mesures nationales de mise en ceuvre du
DIH et d'ouvrir cet echange a de nouveaux specialistes. II s'agissait
surtout de sensibiliser tous les participants a 1'importance de 1'adoption
de telles mesures des le temps de paix dans les divers pays concernes.

Quarante-trois participants — hauts fonctionnaires des ministeres
de la Justice, de la Defense, des Affaires etrangeres, repr6sentants du
monde academique — en provenance de seize pays de l'Afrique fran-
cophone ont pris part au seminaire. Ils avaient ete choisis en fonction
du role qu'ils seraient appeles a jouer dans leurs pays respectifs en vue
de 1'adoption de ces mesures nationales.

Le seminaire, etale sur cinq jours, a ete divise en trois parties:
Introduction aux themes majeurs du DIH, mise en oeuvre du DIH sur
le plan international et enfin mise en ceuvre au niveau national.

Les exposes introductifs sur les divers sujets ont ete presentes,
pour la plupart, par des universitaires de plusieurs pays d'Afrique,
deux experts membres de la Commission internationale d'etablissement
des faits, MM. Ghalib Djilali (Algerie) et Andre Andries (Belgique),
et par des delegues du CICR, de 1'IHD et de l'IRIC.

Les discussions autour des themes choisis ont permis de sensibi-
liser les participants a la necessite d'adopter ou d'adapter les diffe-
rentes legislations nationales, de prendre diverses autres mesures pour
garantir le respect du droit international humanitaire et d'entamer un
dialogue sur les experiences passees ou les projets en cours.

Des discussions approfondies ont notamment eu lieu sur la repres-
sion des infractions graves au droit international humanitaire, les
mecanismes nationaux d'application et la Commission internationale
d'etablissement des faits.

Un consensus s'est degage sur la necessite d'adopter toutes ces
mesures afin de contribuer a un meilleur respect du droit international
humanitaire.

A Tissue du seminaire, les participants ont adopte un rapport et des
recommandations, par lesquelles ils s'engagent a tout mettre en oeuvre
pour que les informations pertinentes sur les lois et reglements d'ap-
plication relatifs au DIH soient transmises au CICR, a promouvoir la
ratification des Protocoles I et II et la reconnaissance prealable de la
competence de la Commission internationale d'etablissement des faits
et a renforcer leurs efforts en matiere de diffusion. A cet effet les
participants ont ete invites a mettre en relief, dans leurs rapports de
mission, les obligations a la charge des Etats et a diffuser largement
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aupres des medias le theme du seminaire et les preoccupations qui y
ont ete exprimees.

D'une maniere generate cette troisieme experience de seminaire
regional sur les mesures nationales de mise en ceuvre du DIH a ete
positive et les objectifs fixes ont ete atteints, en raison notamment du
haut niveau des intervenants et des participants qui, par leur fonction,
se sont reveles en mesure d'assurer un suivi du dossier sur le plan
interne. Les debats ont d'ailleurs clairement montre l'indeniable neces-
site d'entreprendre des actions au niveau national pour l'adoption de
ces mesures ainsi que la volonte des participants pour y parvenir.

Aussi a-t-il ete recommande que se poursuive 1'organisation en
Afrique, tant francophone qu'anglophone, de tels seminaires de sensi-
bilisation a l'importance de l'adoption des le temps de paix des
mesures legislatives et pratiques de mise en ceuvre du DIH.

J.M.

La Republique arabe d'Egypte
ratifle les Protocoles

La Republique arabe d'Egypte a ratifie, le 9 octobre 1992, les
Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949
relatifs a la protection des victimes des conflits armes internationaux
(Protocole I) et non internationaux (Protocole II) adoptes a Geneve le
8 juin 1977.

L'instrument de ratification etait accompagne d'une declaration et
d'une notification dont les textes (original: arabe) figurent ci-apres:

DECLARATION

En ratifiant les Protocoles de 1977 additionnels aux Conventions
de Geneve de 1949, la Republique arabe d'Egypte est convaincue que
les dispositions de ces deux Protocoles constituent la protection mini-
male legale a accorder, en temps de conflit arme, aux personnes et
aux biens civils et culturels.

En se referant aux principes de la loi islamique, dont elle est
profondement respectueuse, la Republique arabe d'Egypte souligne
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