Editorial

. A I'epoque cotoniale, I'Afrique a ete decoupee comme un gateau que se sont partage les puissances europeennes d'alors. II ressort de la remarque sarcastique de Bismarck
que le continent etait un tourbillon colonial. L'Afrique etait une loterie, et le billet gagnant
('assurance de lots mirifiques. La competition coloniale reposait sur les trois «C»: commerce, chretiente et civilisation, souvent imposes par la violence.
Aujourd'hui, I'Afrique, subsaharienne en particulier, ne suscite guere I'interet du
reste du monde et les Etats developpes ont d'autres priorites. L'approche multilateral du
developpement a ete mise en question et I'elimination de la pauvrete, qui avait fait I'objet
d'un large consensus, n'est plus I'une des grandes priorites mondiales. Le developpement
economique est entrave par la faibtesse des institutions de nombreux Etats africains, une
faibtesse qui decoule directement de I'insuffisance des ressources et du revenu nationaux.
L'Afrique aura le plus grand mat a briserseule ce cercle vicieux, et sera contrainte de dependre de I'allegement de la dette, de I'aide alimentaire et du soutien international aux programmes d'auto-assistance.
L'eventualite d'une marginatisation accrue effraie les Africains, dont le revenu par
habitant a diminue au cours des trente dernieres annees. L'Afrique, qui ne detient que 2 %
du commerce et du PNB du monde, ressent les effets de toute variation dans les echanges
et les investissements internationaux. Le plan developpement du NEPAD a fait espererque
le continent pourrait mobiliser des dizaines de milliards en investissements, et un objectif
de croissance de 7 %a ete fixe. Cependant, pour y parvenir, la plupart des Etats d'Afrique
devront operer de profonds changements politiques et administratifs. En outre, un developpement durable ne sera possible que si les confrontations armees destructn'ces et les
guerres civiles sont evitees, ou du moins endiguees,
Depuis les attentats de Nairobi et de Dar es-Salaam en 1998, et surtout ceux du
u septembre 2001, des pressions grandissantes sont exercees sur les Etats africains a fin
qu'ils combattent le terrorisme international - meme si ce combat ne presente qu'un interet
mineur pour les Africains eux-memes. La faiblesse institutionnetle de nombre de ces Etats
est aggravee par le fait que, souvent, les forces de securite n'ont pas le monopole de la
puissance armee, et moins encore le controle des frontieres, indispensable pour lutter efficacement contre des groupes terroristes operant a I'echelle Internationale.
Le OCR deploie ordinairement ses activites dans des situations de pauvrete et de
conflit arme. Trois articles de ce numero de la Revue traitent des difficultes et des defis auxquels I'Afrique est confrontee, et que le OCR tente de surmonter. L'article de Garth
Abraham expose les nouvelles priorites humanitaires du NEPAD. Christoph Harnisch decrit
les parametres des activites du OCR en Afrique, tandis que Churchill Ewumbue-Monono et
Carlo von FLtie examinent la cooperation entre le OCR et I'Union africaine.

La plupart des conflits de I'ere coloniale etaient cruellement desequilibres. Les
atrocites etaient monnaie courante et aucun effort n'etait fait pour porter assistance aux
victimes des conflits. Depuis, la composante «assistance humanitaire» en Afrique a pris
une importance telle que le tourbillon humanitaire semble parfois avoir pris la place du
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«tourbillon colonial». Toutefois, les con flits contemporains ne sont pas moins cruels et
cela est vrai aussi des guerres qui se de'roulent en dehors de I'Afrique. Daniel Palmieri
adopte une approche temporetle pour examiner la violence de la guerre, et se penche sur
divers conflits contemporains dans une perspective historique a long terme. lljette notamment le doute sur la pertinence de I'expression «guerre ethnique», qui a ete utilisee pour
decrire certains conflits en Afrique.
Le continent africain a vecu certains des crimes de guerre de masse, crimes contre
I'humanite et genocides les plus odieux, le plus souvent perpetres dans le contexte d'un
con flit arme interne. Ces atrocites ont, pour la plupart, ete commises sans que la communaute 'Internationale n'eteve la voix ou n'agisse. Ervin Staub etudie, sous un angle psychologique, les racines de la violence entre les groupes et les moyens de prevenir une nouvelle
flambee de violence, en prenant le Rwanda pour principal exemple. A trovers des references precises aux origines du genocide au Rwanda, il demontre que comprendre les causes
profondes de la violence peut considerablement faciliter la guerison, la reconciliation et
{'action preventive mene'e par les dirigeants. It analyse en outre les moyens
d'amener les enfants a adopter des valeurs d'humanite et a agir selon les principes humanitaires, ce qui reduit les risques de violences entre les groupes.
En reponse aux crimes de masse perpetres dans diverses guerres en Afrique, I'Acte
constitutifde 1'Union africaine reconnect a {'organisation le droitd'intervenfrsurleterritoire
d'un itat membre en cas de crimes de guerre, de genocide et de crimes contre I'humanite.
D'un point de vue juridique, Ben Kioko fait valoir que, s'il est vrai que la mise en oeuvre du
droit d'intervention soulevera tres probablement des problemes, il n'en reste pas moins
que la disposition met en evidence les valeurs fondamentales de 1'Union africaine. L'article
de Nairi Arzoumanian ef Francesca Pizzutelli examine, lui aussi d'un point de vue juridique,
la responsabilite decoulant de la presence, scandaleuse, d'enfants-soldats en Afrique.

La XXVIIIe Conference'Internationalede la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'est
tenue en decembre 2003. Elle a ete precedee du Conseil des Delegues du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La Revue presentera une analyse
exhaustive de cette Conference dans son numero de juin, mais reproduit d'ores et deja les
principaux discours qui ont ete prononces a la Conference, ainsi que les conclusions et les
resolutions qui ont ete adoptees pendant ces reunions internationales.
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