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REALITES DU MONDE NOIR ET DROITS DE L'HOMME

Sous ce titre, M. Keba M'Baye, premier president de la Cour supreme
du Senegal, — qui participa, on s'en souvient, a une reunion d'experts
convoquee par le CICR a Geneve en fevrier 1969 — publie un article dans
la Revue des droits de l'homme. Cette revue, dont nous avons souligne,
a plusieurs reprises deja, Vapport important qu'elle represente dans le
domaine du droit international et compare, consacre a une analyse sur
la situation des droits de l'homme sa recente livraison (Vol. II-3, Paris).
On y lit, parmi d'autres contributions, celle de M. M'Baye dont il nous
parait opportun, en raison de la personnalite de son auteur et de Vinteret
du sujet, de reproduire id la conclusion.

Nous constatons que le monde noir adhere volontiers a la Declara-
tion universelle. Ses constitutions 6noncent clairement les principes de
la Declaration en les reprenant ou en s'y reT£rant express6ment. Malheu-
reusement, la r^alite est en distorsion avec les principes theoriques.
Au nom de la se"curite et du developpement 6conomique et social, il
arrive trop souvent que la defense des libertes et des droits publics soit
reieguee au dernier plan. Mieux, dans certains cas, la legislation elle-
meme apporte des derogations considerables aux regies protectrices des
droits et libertes individuelles et aux conditions qui en assurent le respect.

Cet etat de fait s'explique par l'etat de sous-developpement qui, en
Iui-m6me, recele des insuffisances dans tous les domaines et qui, en outre,
avec son cortege de maux qui atteignent l'individu dans ses besoins
vitaux, exige parfois des mesures prioritaires a caractere general dont
l'urgence, semble-t-il, ne tolere pas que Ton s'embarrasse de juridisme.
Pour assurer la subsistance aux populations qu'ils gouvernent, pour
eloigner la famine, la maladie, l'ignorance, les pouvoirs publics du monde
noir se considerent comme 6tant en etat de guerre. Us en deduisent
aisement, tout comme le reste du monde dans une telle situation, en
particulier l'Europe, leur droit de decreter la mobilisation generale, a
61argir le cadre de la legalite, et a apporter des restrictions aux droits
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et libertes publiques decoulant du droit positif. En somme, il s'agirait
d'une application permanente des regies decoulant de l'etat de siege, de
l'etat d'urgence, ou des circonstances exceptionnelles, et grace auxquelles
les gouvernements, meme dans les regimes avance's, ont le droit, au nom
de la n6cessit6, d'assurer la survie de l'Etat, en apportant des entorses
aux regies juridiques qui gouvernent les droits et libertes publiques,
notamment le droit d'aller et de venir, la liberty du travail, le droit a la
defense, etc...

Dans cette conception, le monde noir reviendrait, une fois qu'il aura
accede au de"veloppement economique et social, a un regime normal ou
les droits et les libertes publiques seraient integralement respecte"s, ou,
en tout cas, leur violation ne pourrait etre qu'occasionnelle. Cette vio-
lation serait, en toute hypothese, interdite par la loi et sanctionne"e
efficacement par les tribunaux.

Cependant, on est en droit de se demander si la pratique courante
des atteintes aux droits et libertes faites au nom de la s6curit6 de l'Etat
et du deVeloppement economique et social, ne risque pas, en habituant les
pouvoirs publics et l'opinion locale a l'arbitraire, de s'installer definiti-
vement en droit commun. Cet 6tat de fait existe deja dans certains pays
africains, ou l'opinion publique considere l'Etat et le droit, non pas
comme un moyen de liberation de l'individu, mais comme un instrument
de contrainte. Les citoyens craignent l'Etat, s'en eioignent, essaient de
vivre en marge de son centre d'action.

Dans d'autres pays, par contre, lorsque la conscience populaire, plus
ou moins mal informe'e de ses droits, reste ignorante de ses devoirs,
l'opinion publique se tourne vers l'Etat qu'elle considere comme le
prodige qui doit apporter la solution a ses problemes les plus difficiles
et les plus personnels.

Pour calmer leur conscience, les gouvernants de ces pays clament
bien haut: « La Declaration des Droits de l'homme n'est-elle pas en
r6alit6 la declaration des droits tels que les concoit l'homme blanc ? »
Pour ces gouvernants l'homme n'est pas unidimensionnel; il n'est pas
pose la comme une equation du premier degre. II est plus que cela.
L'homme est different de l'homme.

Qu'on n'en profite tout de meme pas pour leur jeter leur negritude
a la face comme une preuve de leur inferiorite. Qu'on l'accepte simple-
ment comme une dimension de leur specificite.

Chaque groupe humain a ses caracteres et sa culture qu'il n'est pas
souhaitable de reduire a l'etat d'epiphenomene. Et la demarche assimila-
tionniste de l'Occident, paree du manteau de Puniversalisme, n'est pas
moins condamnable.
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II y a une maniere n6gro-africaine de concevoir 1'univers. Balandier
nous l'a dit. II y a une conception africaine du droit.

Cela dit, il reste que pour notre part nous demeurons convaincus
qu'il ne faut pas attendre que le sous-developpement soit definitivement
jugul6 (si jamais il peut l'etre) pour essayer ensuite de respecter les regies
relatives aux droits et aux libertes publiques. Le chemin qui conduit
vers le d£veloppement economique et social et vers la consolidation des
institutions d'un pays, peuvent ne pas contourner les principes essentiels
qui fondent la dignite de l'homme, car, apres tout, la finality du ddvelop-
pement et le but de toute politique doivent tendre vers la r6alisation de
1'humain. Or, le plein epanouissement de l'homme ne se concoit que dans
la mesure ou il se voit octroyer l'ensemble des droits reconnus fondamen-
taux par la Soci6t6 universelle et sentis par lui comme le complement
ndcessaire de son etre.

Mais cette vision du droit est-elle universelle ? N'est-elle pas la concep-
tion que l'Occident a forgee, et selon laquelle le droit est une force exercde
contre autrui?

Ou est done la solution? En dehors d'un cadre commun a tous, il
faut a chaque societ6 son droit. Mais il faut que ce droit soit respecte.
Ces droits seront d'ailleurs necessairement transitoires et tendront, d'une
maniere asymptotique, vers l'unite au lendemain de la rdalisation de la
civilisation de l'universel.

EN FAVEUR DES HANDICAPES

On sait les progres realises, depuis vingt annees, dans le domaine de la
«rehabilitation» des handicapes, et cela tant sur le plan medical et
pedagogique que technique. Mais il existe desfacteurs exterieurs — d'ordre ,
social, materiel, financier, legislatif — qui constituent autant d'obstacles
dresses devant les handicapes. M. Denys Droin, dont nous avons publie
a plusieurs reprises des etudes sur le sujet, evoque Vun de ces obstacles,
dans les lignes suivantes x :

C'est le probleme des «barrieres architecturales» qui, dans tous
les pays, retient actuellement 1'attention des specialistes; il est parti-

1 Voir Medecine et Hygiene, Geneve, n° 897.
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