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Le reglement des differends internationaux en Afrique est un des problemes-cles des 
relations inter-africaines. L'analyse de ce processus et l 'evaluation de son efficacite sont 
conditionnees, a mon avis, par deux elements essentiels, et notamment les dispositions en 
la matiere contenues dans les traites, et la pratique internationale. De meme, au point 
de vue de la conception de la formation du droit international africain, ces deux elements 
sont essentiels a egalite. 

1. Modes de reglement des differends internationaux - cas puises dans le droit positif 
africain 

La revue des accords bi- et multilateraux conclus entre les Etats africains nous permet 
d'apercevoir et de determiner les tendances que l'on observe en Afrique en ce qui 
concerne les modes de reglement des differends. Une importance particuliere revient ici 
a l'analyse des accords multilateraux-, ceux-ci du fait de leur caractere influent conside
rablement sur la formation de normes du droit international soit a l 'echelle d'une region 
ou sous-region, soit a ce\le d'un continent, comme c'est le cas de la Charte de l'Organisa
tion de J 'Unite Africaine. Celle-ci stipule que les Etats africains regleront tous les 
differends par voie de negociation, de mediation, de conciliation ou d'arbitrage . 1  

L I  M odes diplomatiques - negociations directes 

A l'epoque contemporaine, les negociations sont en train d'etre institutionnalisees dans 
les actes fondamentaux du droit international. On rappellera que la Charte de I'Organi
sation de l 'Unite Africaine etait, a cote de la Charte des Nations Unies et de la Charte de 
l'Organisation des Etats Americains (OAS) l'un des premiers documents dans l'histoire 
du droit international positif consacrant voire institutionnalisant les negociations en tant 
que mode independant de regler les differends internationaux. Parmi les modes de 
reglement des litiges, la premiere place revient aux negociations, le plus souvent citees 

Les dispositions eontenues dans la Charte de I 'OUA, et eelles du Protoeole de Mediation, de Coneiliation et 
d'Arbitrage coneernant le reglement des differends ont fait objet d'un nombre important d'analyses juridiques 
dues, entr'autres, a M. Bedjaoui, J .  M. Bipoun-Woum, F .  Berella, B .  Boutres-Ghah, Zd. Cervenka, 
Ph. Chapal, J .  Diaite, T.  O. Elias, P .  F .  Gonidee, M .  M. Kenig, K .  Morjane, J .  P .  Quenedee, R. A .  Touz
moukhamiedov, R.  Yakemtehouk ,  K. Hutsehenreuter. 
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dans les accords conclus entre les Etats africains. 11 est caracteristique que les procedures 
y sont generalement mentionnees dans I 'ordre conforme a I'art. 33 de la Charte de 
I 'ONU.  De nombreux cas semblent confirmer le fait que les Etats africains ont reconnu 
la necessite de recourir a des negociations plutöt que de voir les differends soumis a la 
competence juridique. Des dispositions circonstanciees des accords contiennent des reser
ves explicites ou implicites qui excluent certains modes de reglement des differends, sans, 
cependant, exclure les negociations directes . D'ailleurs, meme dans le cas pareil, une 
teile exclusion demeurerait inefficace, car les negociations restent toujours cet element 
fondamental par lequel un differend se manifeste. Meme dans le cas Oll un accord donne 
ne mentionne pas les negociations, il convient de supposer qu'un recours a tout autre 
mode de reglement ne serait possible qu'apres I 'epuisement des negociations directes . Au 
contraire, est supposee exclue toute autre solution que les Parties contractantes n'avaient 
pas citee parmi les modes de reglement des differends prevus par le traite. 
Les accords conclus entre les Etats africains utilisent diverses definitions pour designer la 
procedure des negociations. Ainsi, p.ex., le Traite du Comite Inter-Etats pour l 'Amena
gement du fleuve Senegal (Dakar, le 16 fevrier 1 964) evoque une entente directe entre les 
Etats (art. 1 5) . 2  Nombreux sont les traites Oll le recours a d'autres procedures est neces
sairement precede par les tentatives soit de negociations directes soit de »reglement a 
I'amiable du differend« . 11 en est de meme de I 'art. 56 du traite instituant la Commu
naute Economique des Etats de l 'Afrique de l 'Ouest (C.E.D.E.A.O.-Lagos, le 28 mai 
1 975) ledit article imposant la necessite de reglement a I 'amiable des differends avant 
que ceux-ci ne soient portes devant le Tribunal de la Communaute. 3  RappelIons egale

�ent la Convention relative a la Navigation et a la Cooperation Economique entre les 
Etats du bassin du Niger (Niamey, du 24 au 26 octobre 1 963) Oll la necessite de regler les 
differends a l 'amiable est citee a la premiere place, precedant d'autres modes de regle
ment des litiges .4 
1 1  est interessant que le droit international positif africain a adopte les consultations en 
tant que forme independante des negociations directes en vue du reglement d'un diffe
rend .s Ainsi, p.ex. ,  I 'art. 1 7  du traite relatif au transports aeriens en Afrique (Yaounde, 
le 28 mars 1 96 1 )  stipule que les differends entre les Etats contractants sero nt regles par 
voie de consultation ou, a defaut, seront soumis a l'arbitrage.6 C'est le genre de consulta
tions que l 'on peut definir comme une sorte de pourparlers directs entre les Parties a un 
litige. Des consultations a caractere mixte sont mentionnees dans I'art. 4 du Pacte de 

2 A .F .D . 1 .  1 97 1 ,  p. 737. 
Afrique Contemporaine, 1 976, no 88,  p. 20. 

4 Droit International et Science Politique, Recueil de Textes, Paris 1 967, p. 32 1 .  
En 1 978,  a la conference de Montreux consacree au reglement: des differends internationaux, la Pologne, 
soutenue-par d'autres pays socialistes, a presente un document proposant de meUre les consultations en tant 
que moyen independant sur la liste de modes de reglement des differends. L'art. 41 de la Convention de 
Vienne relative a la succession des Etats par rapport aus traites prevoit les consultations en tant que mode 
independant du reglement des litiges. 

6 Revue Fran�aise de Droit Aerien, 1 963, p. 333 .  

76 



Defense de l 'Union Africaine et Malgache (Tananarive, le 9 septembre 1 96 1 )  aux termes 
duquel les Parties conviennent de ))se consulter quant aux moyens a adopter dans chaque 
cas Oll de I 'avis de I'une d'elles, I ' integrite territoriale, I'independance politique ou la 
securite de I'une des Parties serait menaceeH •7  
On soulignera que des traites bilateraux mentionnent souvent les negociations comme 
moyen unique de regler les differends. Ainsi, p .ex . ,  les differends relatifs a I 'application 
du traite frontalier concIu entre la Republique I slamique de Mauritanie et la Republique 
du Mali seront regles par voie diplomatique.8 II en est de meme de I 'accord sur les 
frontieres algero-marocain relatif a I'armistice qui stipule que tout differend survenant 
entre les Etats doit etre regle par voie des negociations.9 

Negociations indirectes 

Les negociations indirectes, d'est-a-dire les negociations menees avec la participation 
d'un element tiers, ont egalement leur pi ace parmi les procedures citees par le droit 
international positif africain.  Le recours aux bons offices d'une tierce Puissance, d'une 
personnalite qualifiee ou d'un organisme international a lieu dans le cas Oll les Parties ne 
peuvent pas regler le differend qui les oppose par voie des negociations directes .  En 
principe, les negociations indirectes ne sont qu'un instrument auxiliaire utilise en vue de 
regler le differend .  Les formes traditionnelles des negociations indirectes teiles que les 
mentionnent les conventions de la Haye, et notamment bons offices, mediations, concili
ation et enquete ont subi, en pratique, des transformations et modifications diverses; 
ainsi, iI est courant que I 'on institue des organismes qualifies reunissant les elements 
principaux des modes jusqu'alors traites separement, dont le but consistait a regier les 
Iitiges de fa�on indirecte. 
La Charte de I 'OUA et le Protocole de Mediation, de Conciliation et d' Arbitrage 
mentionnent, en principe, deux modes des negociations indirectes, a savoir la mediation 
et la conciliation, bien que le Protocole fasse egalement etat d'une sorte de procedure 
d'enquete . lO Ainsi, I 'art. 1 8  dudit Protocole stipule que dans la situation Oll iI aura He 
necessaire de recourir a la procedure d'enquete afin d'etablir la materialite des faits 
relatifs a I 'objet du litige, les Parties au differend de meme que tous les Etats-membres 
assureront leur concours en la matiere. La disposition ci-dessus exprime une tendance a 
reconnaitre I'enquete comme une partie integrante soit de la procedure de conciliation 
ou d'arbitrage soit de la procedure judiciaire. 
I I  semble egalement que la procedure de mediation presentee dans I'art. 2 1  du Protocole 
contient les elements propres aussi bien aux bons offices qu'a la mediation elle-meme. Le 

Polityka zagranic zna panstw afrykanskichjPolitique exterieure des Etats africainsj, Warszawa 1 970, p. 1 5 5 .  
Afrique Contemporaine, 1 963, no 9 ,  p. 6 .  

9 Zbior Documentow/Recueil de Documentsj , 1 963, no 9- 10,  pp. 1 465- 1467. 
1 0  Organizacija Afrikanskoge Jediastva, Moskva 1 965, pp. 35 et suiv . ,  1 1 5 el suiv. 
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mediateur propose des solutions du differend qui, une fois acceptees par les Parties, 
deviennent une base obligatoire d'un accord . 
Les dispositions relatives aux negociations indirectes considerees comme mode de regle
ment des differends sont contenues dans un bon nombre de traites bi- et et multilateraux 
reglant ces procedures de far,:on plus ou moins precise et instituant, par ailleurs, des 
organismes permanents de mediation, de conciliation, des commissions de bons offices 
ou, eventuellement, des commissions ad hoc. Recemment, on observe un vif interet porte 
par des Etats, principalement du Tiers monde, aux negociations indirectes dont, en 
premier lieu, a la conciliation; ceci est da au fait que les organismes de conciliation 
n'etant pas tenus d'appliquer les regles juridiques conviennent mieux a des Etats nou
veaux dont l'attitude a l 'egard des normes du droit international universei est plutöt 
mefiante. 
Ces tendances se refletent egalement dans le droit international positif africain ou les 
negociations indirectes, et surtout la conciliation sont souvent ci tees comme le principal 
sinon l'unique mode de reglement des differends. Ainsi, p .ex . ,  la Charte de l 'Organisati
on Inter-Africaine et Malgache (Lagos, le 20 decembre 1 962) stipule, au chapitre VI I I ,  
que »les Hautes Parties contractantes s'engagent a regier tous leurs differends par des 
moyens pacifiques et, a cette fin ,  decident de conclure un traite separe instituant une 
commission permanente de conciliationHY Un autre exemple d'un traite international 
qui prevoit la conciliation et la mediation comme modes de reglement des differends est 
le traite instituant le Comite Inter-Etats pour l'Amenagement du fleuve Senegal. Un 
grand nombre d'accords internationaux ne font pas de distinction entre les modes de 
negociations indirectes; ces accords statuent de far,:on generale sur le reglement des 
differends a l ' intermediaire p.ex. ,  d'organismes internationaux, il y est question des 
negociations ou bien de voie diplomatique ce qui veut dire que toutes les procedures 
diplomatiques peuvent etre utilisees . 1 2  
De nombreux traites internationaux conclus entre les  Etats africains, surtout les  traites 
instituant les organisations internationales, attribuent des competences en matiere de 
reglement des differends a certains des organes desdites organisations, le plus souvent 
superieurs, composes generalement de representants de tous les Etats-membres. I l  
semble bien que c'est l'une de ces formes de negociations que l 'on  peut definir comme 
»negociations collectivesH , celles-ci, a leur tour, ayant pris forme de ladite diplomatie de 
conference qu'il ne faut pas confondre avec les negociations multilaterales . Dans le cas 
des negociations collectives citees plus haut, les problemes litigieux sont en principe 
communs a tous les Etats-membres de l 'organisation ,  surtout lorsqu'ils restent en rap
port avec l' interpretation et l'application du traite. Ainsi leur solution a l ' interieur du 
groupe est l'une des formes les plus pratiques des negociations .  Car il ne faut pas oublier 

1 1  Doeumentation fran�aise, 1 965, no 3 . 1 59 ,  Notes et Etudes Doeumentaires, p .  40. 
12 Cf. p.  ex., la Convention relative ä la navigation et ä la eooperation eeonomique entre les Etats du bassin du 

Niger, Niamey, le 26 oetobre 1 963, citee plus haut. 
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que le mode de reglement d'un differend propose par l'organe supreme de I'organisation 
a ete mis au point pendant la duree des negociations le concernant. 
Ainsi, p.ex . ,  la premiere institution appelee a regier les differends relatifs a I'interpreta
tion et a I'application du traite sur la Communaute de I' Afrique de l'Est (Arusha, le ler 
decembre 1 967) est le Conseil du Marche Commun et ce n'est qu'apres I'echec de ses 
tentatives, ou dans le cas OU les Parties auront rejete les solutions proposees que le litige 
pourra etre porte devant le Tribunal du Marche Commun. 1 3  Il en est de meme de la 
Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement pres l'Organisation de l 'Unite Afri
caine qui, en tant qu'organe supreme de I 'OUA se reserve le droit de decision dans toutes 
les affaires relatives a I'interpretation et a l'application de la Charte. RappelIons egale
ment la Convention et le statut relatifs a la mise en valeur du bassin du Tchad (Fort 
Lamy, le 22 mai 1 964) qui prevoit que tout differend sera soumis a la Commission de 
Mediation, de Conciliation et d'Arbitrage de l 'OUA.14 
Les institutions des organisations internationales participant au processus de reglement 
des differends n'ont a leur disposition que des resolutions, et ne tranchent, en principe, 
pas les litiges. Leur contribution consiste plutöt a assister les Parties au conflit, et a 
rechereher, sur la base de I 'organisation elle-meme, des solutions qui seraient acceptab
les par lesdites Parties . Quelles que soient les procedures, toutes so nt de caractere 
indirect. 
Nous aimerions evoquer ici une disposition contenue dans le statut du Fonds Africain de 
Developpement (Abidjan, le 29 novembre 1 972) aux termes de laquelle tous les pro
blemes re1atifs a I ' interpretation et a I 'application du traite »sont soumis pour decision 
au Conseil d'administration ( . . .  ) mais tout participant peut demander que la question 
soit portee devant le Conseil des Gouverneurs (organe supreme - N. de I 'A.) dont la 
decision est sans appel . lS 
Pareillement, une decision contenue dans I'art. 9 § 3 du Statut de I'Union Economique et 
Douaniere de l 'Afrique Centrale institue le Conseil (organe supreme) - I'unique instituti
on qualifiee a »arbitrer les differends qui peuvent surgir entre les Etats-membres« . 16 On 
voit ainsi que certains traites attribuent aux institutions des organisations internationales 
les competences judiciaires comprises au sens large du mot. Ces institutions donc contri
buent a un rapprochement entre le mode diplomatique et le reglement judiciaire. 

1 .2 Reglement judiciaire 

La plupart des traites multilateraux conc\us entre les Etats africains prevoient egalement 
le reglement judiciaire des differends. Cette categorie englobe la juridiction internatio
nale au sens propre du mot, et I 'arbitrage international. Par le terme »juridiction inter-

13 The Basic Documents of African Affairs, Oxford 1 97 1 ,  p. 88 et suiv. 
1 4  Revue juridique et politique, 1 965, no 2, p. 307. 
15 Journal Officiel de la Republique Fran,aise. 12 II 1 978, p. 704. 
16 Afrique Contemporaine, 1 966, no 1 8 .  
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nationale« on comprend parfois tout mode pacifique de reglement des differends qui 
consiste a soumettre un differend a un element tiers, en vue de son reglement, sur la base 
des regles juridiques en vigueur, et de farron qui serait obligatoire pour les Parties . Le 
terme » juridiction« au sens propre du mot s'etend uniquement a des cours internationa
les permanentes dotees d'un statut dHinissant leurs fonctionnements respectifs et les 
regles juridiques qui sont le fondement de la jurisprudence. 
Independemment des consequences qui decoulent de la distinction entre ces deux proce
dures de reglement judiciaire de differends (I'arbitrage suppose theoriquement une parti
eipation plus large des Etats-Parties au procede juridique tandis que la cour internatio
nale est censee garantir plus d'objectivite dans les jugements), il existe dans la doctrine 
une concordance d'opinions appuyee par la pratique comme quoi I'attitude des Etats a 
I 'egard des modes judiciaires de reglement des differends est pleine de reserve. Les Etats 
craignent un risque lie a la necessite de se conformer a la sentence qui aurait pu leur etre 
dHavorable tandis que l 'avenir pourrait leur apporter une solution plus a leur gre. 

En depit de ces craintes, la plupart des traites multilateraux conclus entre les Etats 
africains prevoient, parmi divers modes de reglement des differends, egalement la voie 
judieiaire. Ce so nt soit des organismes arbitraux communs - tribunaux ou commissions 
crees par les Etats-Parties au traite - soit que les Parties se reportent aux normes 
juridiques universelles relatives a I 'arbitrage international, ou a la Commission de Medi
ation, de Conciliation et d' Arbitrage de I'OU A.  Certains traites prevoient un recours a 
d'autres cent res internationaux d'arbitrage extra-africains. A titre d'exemple, on peut 
eiter l 'accord conclu entre la Societe HOTAFRIC et la Cote-d' Ivoire (Abidjan, le 8 
mars 1 970) aux termes duquel tout differend qui aurait surgi entre les Parties sera 
soumis a la competence du Centre International pour le Reglement des Differends 
relatifs aux Investissements de Washington.  On soulignera que nombreux sont les Etats 
africains ayant signe la Convention pour le Reglement des Differends relatifs aux Inve
stissements, entre Etats et Ressortissant d'autres Etats; du 1 8  mars 1 965 . 1 7  
Dans les  traites, les  modes judiciaires viennent generalement apres les  procedures di
plomatiques. Rares so nt ceux qui prevoient la soumission du differend a la Cour Interna
tionale de lustice de La Haye, mais le plus souvent une reserve est formulee suivant 
laquelle le choix de la voie juridique n'est possible que dans le cas ou les Parties ne 
sauraient regler le differend autrement, avec le concours d'autres institutions et procedu
res. Une teile solution est prevue, entr'autres, dans I '  Accord portant creation d'une 
commission de lutte contre le criquet en Afrique du Nord-Ouest et la Convention 
relative a la Navigation et a la Cooperation Economique entre les Etats du Bassin du 
Niger. 1 R  A cette occasion, on doit attirer I 'attention sur les dispositions relatives au 

17 La Convention internationale est entree en vigueur le 14 oetobre 1 966. Conformement au Preambule de la 
Convention, le Centre de Washington doit fonetienner sous les auspices de la Banque Mondiale et dans son 
siege. Cf. la liste des Etats-membres du Centre International pour le Reglement des Differends relatifs aux 
Investissements. CIRDI /3/Rev. 

18 Annuaire du Tiers Monde, 1 976, p. 307; Droit International et . . .  , op. eil . ,  p .  323.  
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reglement des differends contenues dans I' Accord sur la lutte contre le criquet ci te plus 
haut. L'article XVI dudit Accord statue qu'avant d'etre porte devant la CU, le differend 
doit etre soumis a un comite compose d'un membre designe par chacune des Parties au 
litige, et d'un president independant choisi par les membres du Comite. Les recomman
dations du Comite ne lient pas les Parties en cause mais celles-ci doivent reconsiderer la 
question qui est a I 'origine du differend. Cette solution presente un interet incontestable 
parce qu'elle reunit des elements de I'arbitrage et ceux de la conciliation .  Bien que de par 
sa structure et son mode de constitution le Comite rappelle quelque peu un organe 
arbitral, son caractere reste pour autant consultatif. C'est une combinaison d'une struc
ture assez formalisee avec une elasticite et liberte caracterisant ses resultats . 
1 1  est caracteristique que la plupart des accords conclus entre les Etats africains determi
nent en principe la competence des organes judiciaires comme obligatoire, et ceci dans 
les termes suivants: nie differend sera porte, soumis« , etc . Ainsi, I'art. 56 du traite 
instituant la Communaute Economique des Etats de l 'Afrique de l'Ouest statue que dans 
I ' impossibilite de regler le differend a I 'amiable, ceclui-ci nsera porte devant le Tribunal 
de la Communaute« . 19 L'arbitrage prevu par l'Accord entre la HOTAFRIC et la Cöte
d'Ivoire ci te plus haut a un caractere nettement obligatoire. 11 en est de meme du Statut 
du Tribunal du Marche Commun Est-Africain et du Statut du Fonds Africain de Deve
loppement, les deux prevoyant I'obligation de recourir au reglement judiciaire pour les 
differends surgis entre le Fonds et les Etats-membres. Quant a la Charte de la Banque 
Africaine de Developpement, elle prevoit egalement un recours obligatoire a I 'arbitrage 
pour les differends ou la Banque serait impliquee.2o 
La plupart des traites ou admettent I'institution ou instituent eux-memes des cours 
d'arbitrage permanentes, ou encore des commissions ou tribunaux arbitraux ad hoc 
crees conformement a une procedure semblable. Les procedures arbitrales se ressem
blent egalement. Ces organes sont composes generalement de trois membres, un pour 
chaque Partie au litige et le troisieme - president - est choisi conjointement. Ainsi, 
I 'influence des Etats sur le jury est evidente. Parfois, les Parties au differend demandent 
aux organisations internationales ou meme au President de la Cour Internationale de 
J ustice de designer les arbitres. 
Rares sont les accords ou il est quest ion de la base juridique du reglement . On constate, 
le plus souvent, que la juridiction est basee sur les normes universelles du droit interna
tional, les principes de justice et d'equite, ou encore sur d'autres normes designees par les 
Parties au litige. 
La revue des traites per met de se rendre compte que parmi les modes judiciaires de 
reglement des differends, le choix des Etats africains porte sur I 'arbitrage; ces Etats sont 
egalement enclins ä creer des tribunaux arbitraux . Parmi les rares exceptions, nous 

19 Afrique Contemporaine, 1 976, no 88,  p. 20. 
20 The Basic Documents . . .  , op. ci!. , p .  256 et suiv. 
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pouvons eiter I ' institution du Tribunal du Marche Commun Est-Africain (organe judi
ciaire) et de la Cour d'Appel pour l 'Afrique OrientaleY 
Les modes de reglement des differends prevus par le droit international positif africain 
ne s'ecartent pas, en principe des standards adoptes par le droit international universe1, 
bien que certaines solutions proposees par les traites fassent penser a des modifications 
dans cette matiere. Ce qui frappe iei c'est un recours frequent des Etats africains -
Parties aux accords internationaux - a la procedure de reglement a I'amiable des diffe
rends .  On y observe egalement le fait que les procedures judiciaires, et surtout I 'arbit
rage, sont citees frequemment.  II est rare, par contre, que les Etats africains prevoient 
dans les traites un recours a la CU de La Haye, mais nombreux sont ceux qui stipulent 
que le differend serait soumis a la Commission de Mediation, de Conciliation et d' Arbit
rage de I'OUA. 

2. Modes de reglement des differends - cas puises dans la pratique des Etats africains 

L'etude et I 'analyse de la pratique des Etats africains dans le processus de reglement des 
differends internationaux soulevent des difficultes en raison de I 'acces presque impos
sible et aux informations et documents . Ceei empeche surtout une analyse juridique du 
probleme. Par contre, il est relativement plus facile d'acceder aux informations et docu
ments concernant la pratique de l 'Organisation de l 'Unite Africaine en matiere de 
reglement des differends; cette organisation qui reunit tous les Etats independants du 
continent devient une sorte d' indice et de resultante des tendances actuelles dans la 
pratique des Etats africains. 
I I  en resulte des documents et informations accessibles que I'OUA a contribue a la 
solution des 15 differends internationaux en recourant aux divers modes de reglement 
suivant le stade et I 'etendue du Iitige. C'etaient des interventions effectuees par des 
organes superieurs, mais iI etait frequent que l 'Organisation sollicitait la mediation de 
leaders africains. On citera le cas de la demande adressee au president du Soudan, M .  
Ismail Azhari, par la session de  l a  Conference des Chefs d'Etat e t  de  Gouvernement qui 
s'est tenue a Kinshasa, en 1 967.  Ayant accepte cette demande, M. Azhari presidait la 
Commission Speciale d'Enquete appelee a examiner et a determiner les bases, les causes 
et la realite materielle sanctionnant les actions de ))mercenaires blancs« au Congo et au 
Rwanda.22 
Le fait d'evoquer divers modes de reglement des differends ne signifie pas que ces 
procedures ont ete reellement utilisees, les Etats africains n 'attachant pas une impor-

21 Cf. a titre d'exemple: Doeumentation fran�aise, 1 970. Textes et Doeuments: Journal Officiel de la Republi
que Fran�aise, 1 2 : 1 1 :  1 978;  L. B .  Sohn, op. eil . ;  Revue Fran�aise de Droit Acrien, 1 963; Afrique Contempo
raine, 1 976, no 88, 1 966, no 1 8 ; AFDI,  1 97 1 ;  Revue Juridique et Politique, 1 965, no 2; Droit Interna
tional . . .  , op. eil . ;  Annuaire de I 'Afrique du Nord, 1 976, p.  299. 

22 RGD, 1 967, Chronologie des faits internationaux. 
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tance excessive 11 la terminologie. Cet etat de choses engendre parfois des complications, 
car 11 defaut de documents et vu I 'acces difficile aux informations, il est impossible de 
determiner les procedures utilisees en realik On notera, cependant que c'etaient tou
jours des procedures diplomatiques et jamais judiciaires . 
Commen�ons par les negociations directes . C'est le mode de reglement des differends 
auquel les Parties peuvent toujours recourir bien que souvent la situation d'un differend 
le rend impossible. A plusieurs reprises, I 'OUA appelait les Parties au differend 11 
entamer les negociations directes, comme, p.ex. ,  11 I 'occasion du conflit ethiopo-soma
lien, ethiopo-kenyan ou algero-marocain.  On citera le cas de la resolution relative au 
reglement pacifique d'un differend territorial entre l 'Ethiopie et la Somalie. Le Conseil 
des Ministres de I'OUA a recommande aux gouvernements - Parties au conflit - d'enta
mer des negociations en vue d'un reglement pacifique du differendY Il en etait de meme 
du litige opposant la Somalie et le Kenya OU le Conseil des Ministres a appele les Parties 
11 >lentamer des negociations le plus vite possible« . 24 Dans les cas cites plus haut. L'ouver
tu re des negociations etait faisable gräce, par ailleurs, 11 l 'armistice et le cessez-Ie-feu 
sollicites par I 'OUA dans ses resolutions anterieures . Par contre, en ce qui concerne le 
differend entre le Ghana et la Haute-Volta, la Conference des Chefs d'Etat et de Gouver
nement a adopte une seule resolution ou elle recommandait que les chefs d'Etat des pays 
en litige >lprocedent 11 des discussions directes en vue de trouver une solution du differend 
frontalier acceptable par les deux Parties« .25 La pratique de I 'OUA tendait de plus en 
plus nettement 11 rehausser I ' importance des negociations directes afin qu'elles devien
nent le mode principal de reglement des differends. Ainsi, la Ve session extraordinaire du 
Conseil des Ministres de I'OUA qui s'est tenue 11 Lagos, en 1 965 ,  a adopte la resolution 
ou toutes les Parties interessees sont priees de regler et de resoudre tout malentendu 
fraternellement, par voie des negociations bilaterales .26 Il est vrai que la Charte de 
I 'OUA cite les negociations parmi les modes de reglement des differends, cependant 
cette procedure n'est pas mentionnee dans le Protocole de Mediation, de Conciliation et 
d'Arbitrage. Neanmoins, la pratique a demontre son utilite incontestable, surtout qu'elle 
convient parfaitement 11 la tradition de >lpalabres africaines« .  
L a  pratique des Etats africains, membres d e  I 'OUA, e n  matiere d e  recours aux modes 
diplomatiques indirects de reglement des differends est tres riche. L'OUA instituait 
souvent diverses commissions et missions auxquelles on attribuait la definition >lde bons 
offices« ,  >lde mediation«, >lde conciliation« ou meme ))d'arbitrage« . 
La premiere commission que I 'OUA qualifie comme >ld'arbitrage« est celle instituee par 
les accords de Bamake relatifs au differend algero-marocain.  Sa täche, aux termes 
desdits accords, devait consister 11 etablir le responsable de l 'ouverture des hostilites, 11 
examiner le differend et, enfin, 11 proposer aus Parties les modes de son reglement.2' On 

23 ECM/Res. 4/11/ ,  Organizacija Afrikanskogo Jedinstwa, Moskwa 1 965, p . 85 .  
24  CM/Res. 1 7/ 1 1/ ,  v .  supra, p. 89 .  
25 AHG/Res. 191 1 ,  v . .  supra, p .  1 1 3 .  
26  ECM/Res. 9 /V  I, Organizacija Afrikanskogo Jedinstwa, Moskwa 1 965, p .  6 5  e t  suiv. 
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voit ainsi que le caractere de cette commission se rapproche nettement de la procedure 
d'enquete, et a celle de conciliation, par contre, sa ressemblance a une procedure d'arbit
rage est plutöt faible. 
On a egalement qualifie Hd'arbitrage« une action du Conseil des Ministres de I'OUA en 
vue de regler un differend entre le Ghana et la Republique de Guinee (il etait question de 
liberation de diplomates guineens retenus a aeroport d' Accra, qui devaient se rendre a 
une conference de I 'OUA), ainsi qu'une intervention du president zairois M .  Mobutu 
dans un differend entre le Gabon et la Guinee Equatoriale.28 Toutefois, ni I'un ni I 'autre 
cas n'offraient pas de possibilites d'une action arbitrale au sens strict de ce mot. Une 
teile nonchalance a utiliser la terminologie juridique est expliquee par les Africains 
comme une necessite d'adopter une attitude pragmatique a I'egard de ce probleme. 
Ainsi, p.ex . ,  le president du Niger a suivi cette idee en declarant a la session de I'OUA a 
Addis Ababa ( 1 967) que nie fait que la commission soit de caractere de mediation ou de 
conciliation importe peu - il est essentiel, par contre, qu'elle puisse creer des possibilites 
permettant de mettre fin a la hostilite entre Etats« . 29 

Dans la plupart des differends Oll I 'on note une in geren ce de l'Organisation de l 'Unite 
Africaine on a recouru a des procedures diplomatique indirectes, et la participation de 
I 'element tiers avait, le plus souvent, le caractere collectif (commissions). Ce n'est qu'a 
I 'occasion de quatre differends que I 'OUA s'en est remise a un mediateur. Ainsi, le röle 
de mediateur dans le differend entre la Guinee et la Cöte-d' Ivoire a He confie au 
president du Liberia, M. Tubman; la resolution en la matiere adoptee par I 'OUA stipule 
que cette derniere prie le president Tubman de bien vouloir Hcontinuer la mission de 
conciliation qu'i1 a entreprise(( . 30 En realite, le röle de M. Tubman etait celui de media
teur-type assistant les Parties a trouver une teile solution politique du differend qu'elles 
pourraient accepter. On rappellera egalement un differend entre le Rwanda et le Burundi 
Oll le röle du president du Zaire, M. Mobutu, a ete defini avec autant d' imprecision. A sa 
Ine session extraordinaire, la Conference de Chefs d'Etat et de Gouvernement a de
mande au Parties au Iitige de Hs'abstenir de toute action inamicale« et a prie le president 
Mobutu de Hremplir une mission de bons offices dans ce differendH ,  sans preciser le 
caractere de I'action, d'autant plus que peu de temps apres, une » mission de mediation« 
a ete a son tour confiee au ministre des Affaires Etrangeres zai'rois . 3 1  Ensuite, le presi
dent Mobutu s'est vu confier a nouveau une autre Hmission de mediationH ,  cette fois 
couronnee de succes. Pour une fois, c'etait un cas typique de mediation. Du 18 au 20 
mars 1 967,  les Parties au differend, en presence du mediateur, se so nt rencontrees a 
Goma Oll elles ont signe un accord mettant fin au conflit et instituant, entr'autre, une 

27 Cf. Zbi6r Dokument6w/Recueil de Documents/, 1 963.  no 9- 10, pp. 1465- 1467, op. eil. 
28 Afrique Contemporaine, 1 972, no 64. 
29 OAU Secretariat. Resolutions and Declarations adopted by the Fourth Ordinary Session of AHG. Addis 

Ababa 1 967. 
30 Ibidem . 
3 1  OAU Secretariat. Resolutions presented in the First Instance and accepted by the Third Session of AHG, 

Addis Ababa, 1 966. 
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commission de consultation permanente pour le reglement des differends qui survien
draient entre les deux Etats.32 On evoquera un cas de sui generis mediation OU le 
Secretaire General de I 'OUA a reussi de faire accepter par les Parties au differend 
tanzano-ougandais (dans sa phase de 1 972) la mediation du ministre somalien des Affai
res Etrangeres laquelle a abouti a la signature d'un accord mettant fin au litige. Mais 
c'est par un echec que s'est terminee la mission de mediation confiee par I 'OUA, en 
1 978 ,  au ministre des Affaires Etrangeres nigerien M. Joseph Garba et accomplie au 
cours de I'une des dernieres etapes du differend entre la Somalie et l 'Ethiopie relatif a 
ladite Corne d'Afrique. 
Le fait que I 'OUA ne confie que rarement les missions de mediation a une seule person
nalite peut s'expliquer par les difficultes de faire accepter le candidat par les deux Parties 
au Iitige. 1 1  est frequent, par contre, que I 'OUA institue des commissions ad hoc compo
sees de plusieurs personnes comme c'etait le cas du differend algero-marocain. Au point 
de vue chronologique, c'etait la premiere commission de ce genre institute par la resolu
tion adoptee en 1 978 a la session extraordinaire du Conseil des Ministres de I 'OUA a 
Addis Ababa, qualifiee injustement »d'arbitrage« .34 Une autre commission ad hoc a He 
instituee a la I I Ie session extraordinaire du Conseil des Ministres de l 'Organisation de 
l 'Unite Africaine qui s'est reunie du 5 au 10 septembre 1 964 a Addis Ababa afin de 
regler le conflit congolais .35 
En 1 966, le Conseil des Ministres de I 'OUA a institue une commission ad hoc appelee 
»Commission speciale de bons offices« pour le reglement du differend entre la Ghana et 
la Republique de Guinee, et composee de representants du Congo, du Kenya et de Sierra 
Leone. Cette commission definie egalement comme »commission de mediation« ne peut 
en aucun cas etre designee comme »commission d'arbitrage.36 La täche de la commission 
consistait a faire liberer les diplomates ghaneens, etudier la cause du litige, et a etablir la 
situation reelle de citoyens ghaneens retenus ou sejournant en Guinee. 
En 1 97 1 ,  le Conseil des Ministres de I 'OUA a institue une Commission de mediation qui 
devait offrir ses services aux Parties au litige entre le Senegal et la Republique de 
Guinee. Cette conception a ete approuvee par la Conference des Chefs d 'Etat et de 
Gouvernement reunis a la Vl I le session ordinaire ou I'on a institue une Commission spe
ciale pour le reglement pacifique dudit differend, et composee de representants des Etats 
suivants: Ethiopie, Aigerie, Cameroun, Liberia, Mali, Mauritanie, Nigeria ,  Guinee et 
Senegal.37 Les efforts de la Commission ont abouti a la signature de I'accord, au cours de 
la conference de Mogadiscio,  en mai 1 972, mettant fin au differend .38 

32 Le Monde, 2 1 -22 I I I  1 967. 
33 Le Figaro, 8 I I  1 978 .  
34 ECM/Res. 1 / 1/ ,  Organization of African Unity. Basic Documents and Resolutions. 
35 Documentation Fran�aise, 1 964, Articles et Documents, no 6 1 586. 
36 OAU .  Council of Ministers. Resolutions of Ordinary and Extraordinary Session, Addis Ababa, 1 965 .  
37 OAU Secretariat, Addis Ababa, 1 97 1 .  
3 8  Le Monde, 3 1  V 1 972. 
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PareiJlement, en ce qui concerne le litige opposant le Mali et la Haute-Volta, I 'OUA a 
institue une Commission de mediation composee, ä cdte des Parties en litige, des repre
sentants du Niger et du Togo . Sa tache devait consister ä I) garantir la securite des 
citoyens d'un Etat se trouvant sur le territoire de I'autre, 2) obtenir I 'evacuation des 
troupes armees de la zone faisant objet du litige, 3) trouver une solution du differend sur 
la base des documents juridiques relatifs ä ce probleme. Ensuite, la Commission a cree 
trois sous-commissions, ä savoir a) ä la Croix-Rouge, b) militaire, c) juridique.39 A en 
juger aux taches que I 'on vient de mentionner, la commissiori avait le caractere mixte 
comportant aussi bien des elements de mediation que ceux de conciliation, de meme que 
certains elements propres ä une commission surveillant I'execution de I'armistice. La 
Commission s'est reunie le 18 decembre 1 974, et son premier succes etait la conclusion 
d'un »accord fraternei« meUant fin ä une guerre de propagande. La reunion suivante de 
la commission a eu lieu le 1 8  juin 1 975 ä Lome, en presence des presidents respectifs du 
Togo, du Senegal, du Niger, du premier-ministre de la Guinee, du Secretaire general 
I 'OUA, et d'un representant du president de l'Algerie; les Parties au litige se sont 
engagees ä meUre fin au conflit et ä regler celui-ci conformement aux recommandations 
de la Commission.  En juillet de la meme annee, les deux Parties ont signe un accord 
relatif ä »Ia paix permanente«,40 bien que le probleme de frontieres - objet du litige -
n'ait pas encore ete resolu. 
En 1 976, l 'Organisation de l 'Unite Africaine a encore constitue une commission de 
mediation avec la participation de l 'Ouganda et de la Mauritanie, en vue du reglement 
d'un differend entre la Libye et la Tunisie. 
L'un des organismes ad hoc crees recemment etait le Comite charge du reglement d'un 
differend entre l 'Ethiopie et le Soudan, constitue ä la XIVe session de la Conference des 
Chefs d'Etat et de Gouvernement reunie ä LibreviJle, en 1 977 .  Aux travaux du Comite 
ont ete invites les Etats suivants: Zambie, Sierra Leone, Togo, Algerie, Senegal, Zaire, 
Nigeria, Cameroun et Gabon; lesdits Etats devaient oeuvrer en vue de » rechercher les 
voies et les moyens les meilleurs de regler ce differend, dans l ' interet des Etats freres 
concernes en particulier, et de I' Afrique en general« . Le Comite etait tenu de presenter 
un rapport sur ses activites ä la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement.4 1 A la 
meme session de ladite Conference, un autre comite ad hoc a ete institue en vue du 
reglement d'un differend entre le Tchad et la Libye, compose des pays suivants: Senegal, 
Algerie, Cameroun, Nigeria, Mozambique et Gabon . Conformement ä la resolution 
respective, la Comite est oblige d'entreprendre »toutes les actions necessaires, de rech er
cher toutes les voies et tous les moyens susceptibles de mener ä bien la solution de ce 
grave probleme«,4! Dans les deux cas, le caractere du Comite n'a pas ete defini, il 
semble, pourtant, qu'il etait proche de la procedure d'enquete et de conciliation. 

39 Le Solei!, 7 I 1 975 .  
40 Afrique Contemporaine, 1 975 ,  no 77, no 8 1 .  
4 1  Documentation Fran<;aise, 1 977, Documents d'Actualite Internationale, n o  49, p . 950. 
42 Documentation Fran<;aise, 1 977, Documents d'Actualite I nternationale, no 49, p .  950. 
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Le caracH:re des procedures utilisees par I 'OUA est souvent difficile a definir vu, entre 
autres, I'absence de documentation et d'informations. Dans la plupart des etudes, les 
auteurs s'en remettent a des informations fournies par la presse, d'ou une certaine liberte 
a utiliser la terminologie, liberte qui souvent induit en erreur meme les auteurs d'etu
des.43 
On pourra dire, toutefois, que dans le processus de reglement des differends, l'Organisa
tion de l 'Unite Africaine utilisait exclusivement les procedures politique et diplomati
ques, qu'elle creait de nombreuses commissions ad hoc, en evitant des procedures forma
lisees.44 Borella estime que la formalisation des procedures utilisees par I'OUA aurait 
completement paralyse son fonctionnement en matiere de reglement des differends, bien 
qu'll une eta pe ulterieure, la formation des norm es du droit international africain neces
siterait une definition plus formelle desdites procedures . Seul le processus de cette 
evolution fournit une chance reelle a I'etablissement des relations pertinentes et coheren
tes entre les normes du droit positif et la pratique des Etats africains. De toute far;on, les 
methodes utilisees par l'Organisation n 'entrent pas dans la typologie c1assique des müdes 
de reglement des differends:S Plus precisement, iI parait que ces methodes entrent quand 
meme dans ladite typologie, bien que de par leur caractere, elles s'ecartent quelque peu 
des modeles c1assiques . 
Borelle est d'avis que le fonctionnement de I 'OUA dans le processus de reglement des 
differends a trois caracteristiques principales: I )  presque tous les differends resolus I'ont 
ete gräce a une auto rite politique de leaders africains, meme si une comission composee 
de plusieurs personnes a participe a leur reglement; 2) toutes ces procedures ont le 
caractere ad hoc; 3) lesdites procedures avaient toujours un caractere politique - c'etaient 
le plus souvent les negociations soit directes soit indirectes, avec la participation des 
Chefs d'Etats et de Gouvernement africains. 
Ce röle particulier des dirigeants africains est generalement souligne, ce qui reste incon
testablement en rapport avec le caractere personnel d'un bon nombre des differends et, 
ce qui s'ensuit, avec le caractere personnel de leur reglement. On souligne generalement 
l'importance d'une intervention ad hoc de I 'OUA qui serait impossible si les procedures 
etaient formalisees. Des preuves a l'appui en la matiere ont ete fournies par la Cümmis
si on de Mediation, de Conciliation et d' Arbitrage.46 
11 n'y pas de doute que la conscience d'appartenier a la ��grande familie africaine«, et un 
interet authentique porte au differend par le continent entier influe favorablement sur le 
processus de reglement pacifique des differends. La preuve en est, entre autres, un grand 

43 T. Bensalah, L'Enquete internationale dans le reglement des conflits. Paris 1 976, p. 1 34; J .  P .  Cot, La 
Conciliation internationale, Paris 1 968, p .  267 et suiv. 

44 Colloque de Bordeaux, Regionalisme et Universalisme dans le droit international contemporain, Paris 1 977, 
p . 38 .  

45 F. Borella, le Systeme juridique de L'OUA, AFDI, 1 97 1 ,  p .  247 et suiv. 
46 En realite, aucun differend n'a ete soumis a la Commission . Lo Protocole est reste lettre morte du droit. A la 

XIVe session de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement, le fonctionnement de la Commission a 
He suspendu . 
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nombre d'offres de mediation emanant de plusieurs pays africains. Bedjaoui estime que 
le fait de regler les differends dans le cadre de la ��grande familie africaine« est une sorte 
de remede au caractere artificiel de la distinction des differends africains en politiques et 
juridiques. Le differend est considere par les Etats africains comme un ensemble tres 
complexe ou s'entremelent la matiere politique et la matiere juridique. Une teile attitude 
permet de se concentrer sur les modes effectifs de son reglement, sans se preoccuper du 
caractere de ceux-ci .47 La nesessite de se plier a des principes formeis et rigoureux 
entourant la plupart des procedures paralyse I ' initiative des Etats africains. 11 est donc 
naturel que ces derniers choisissent les modes qui conviennent mieux a la tradition de 
leur culture politique, celleci se trouvant a I 'origine d'une nouvelle diplomatie afri
caine,48 dont la principale caracteristique est le retour a la »palabre africaine« dans le 
cadre de la ��grande familie africaine« . Morjane estime que c'est a cette derniere proce
dure que revient la premiere pi ace parmi toutes les autres, dont temoignerait une evoluti
on de I 'attitude de l 'Organisation de l 'Unite Africaine a I'egard des modes de reglement 
des differends. 49 
La revue des procedures utilisees par I 'OUA dans le processus de reglement pacifique 
des differends internationaux en Afrique permet de se faire une idee generale du pro
bleme de reglement pacifique des litiges par les Etats africains .  
Les procedures appliquees aux differends ou I 'OUA n'a pas intervenu sont les memes 
que celles mentionnees plus haut lors d'une presentation du röle de l 'Organisation dans 
le processus de reglement des differends. Ceci concerne egalement les procedures utili
sees a regier les litiges qui - bien que se trouvant dans le champ d'interet de I'OUA -, 
etaient regles sans son intervention . Ainsi, la preference des Parties va aux negociations 
bilaterales - on citera, a titre d'exemple, les differends entre l 'Algerie et la Tunisie, la 
Republique du Congo et la Republique Populaire du Congo, le Cameroun et la Republi
que Populaire du Congo, le Zaire et le Soudan, la Cöte d'Ivoire et la Guinee, l 'Egypte et 
la Tunisie, l 'Egypte et le Zaire, l 'Ethiopie et la Tunisie, le Ghana et le Togo, le Kenya et 
la Tanzanie, l 'Ouganda et la Tanzanie, le Soudan et l 'Egypte, enfin entre le Tchad et le 
Soudan . Nombreux sont les differends ou le röle de mediateur est confie a d'eminents 
hommes d'Etat africains connus egalement en dehors de l 'arene politique africaine, dont 
I 'empereur Haile Selassie, MM.  Modibo Keita, Sekou Toure, Mobutu, Kaunda, Ngou
abi, Tubman, et d'autres. Ensuite, on utilisait frequemment les modes diplomatiques 
collegiaux, sous forme des commissions composees de plusieurs hommes d'Etat afri
cains. Leur intervention releve soit de la technique de bons offices soit de celle de 
mediation, parfois meme, elle glisse vers la procedure de conciliation. 
1 1  arrive qu'une offre de mediation emane d'autres organisations internationales . Citons, 

47 M .  Bedjaoui, Le Reglement politique des differends africains, AFDI 1 972, p .  94 et suiv. 
48 Ph. Chapal, Le Rale de I'OUA dans le reglement des litiges entre Etats africains, Revue Algerienne des 

Sciences Juridiques, Economiques et Politiques, 1 97 1 ,  val . V I I I ,  no 4, p .  909. 
49 K. Morjane, L'Organisation de l 'Unite Africaine et le reglement pacifique des differends interafricains, La 

Haye, 1 975 ,  p .  54 et suiv. 
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a titre d'exemple, un differend opposant la Republique Populaire du Congo et le Gabon 
qui a He regle gräce a une conference de la »table ronde« ayant reuni les chefs d'Etats et 
de Gouvernement des Etats-membres de l 'Union Douaniere de l'Afrique Equatoriale. 
Des cas pareils, pourtant, sont une exception et ont eu lieu , principalement, avant la 
creation de l'Organisation de l 'Unite Africaine. Certains differends entre les Etats ara
bes d'Afrique ont ete resolus gräce a une intervention de la Ligue Arabe, tei le differend 
entre l'Egypte et la Maroc regle au cours d'une session de la Ligue, tenue au Caire, en 
1 964 . Un autre exemple de la participation d'une organisation sous-regionale au proces
sus de reglement des differends en Afrique est une intervention reussie des Etats-mem
bres du Conseil de l 'Entente dans le differend opposant le Niger et le Dahomey, re1atif a 
l 'ile Lete. Ajoutons que nombreux so nt les Iitiges ou I 'on a eu recours aux bons offices 
d'un leader ou d'un chef d'Etat jouissant d'une grande auto rite dans une sous-region 
concernee. Ceci explique une participation frequente du president Mobutu au processus 
de reglement des differends en Afrique Centrale, des presidents Kaunda et Kenyatta en 
Afrique Orientale, ou, enfin, ce1le du president Tubman en Afrique Occidentale. 

Pour des raisons citees plus haut, il nous serait difficile de presenter tous les elements du 
processus de reglement pacifique des differends en Afrique. Ce processus se deroule de 
fa"on variee en fonction des differends ou diverses procedures s'entremelent dans un 
ordre changeant. Ce sont des procedures politiques ayant empeche les litiges de sortir du 
cadre africain. Depuis la creation I 'OUA, le cadre institutionnel de ce processus est, en 
principe, l 'Organisation elle-meme donnant la preference aux procedures collegiales 
tandis que dans le cas des differends resolus sans son intervention, on observe une nette 
predominance d'offices de mediation confies aux leaders et aux hommes politiques 
africains .  
La plupart des litiges entre les Etats africains ont He soit apaises, immobilises ou meme 
geles, soit resolus.50 Des 53  differends dont on possede une documentation ou informa
tion relativement completes, 29 ont abouti a un accord, 16 ont He immobilises ou 
apaises, 6 n'ont pas ete resolus et 2 differends se sont Heints avant qu'une action di
plomatique ait He entreprise. Ainsi, I ' indice d'efficacite de la diplomatie africaine est 
plutöt eleve - dans differentes periodes, 85 % des litiges ont ete elimines et par la-meme 
ont cesse d'empecher le developpement des rapports pacifiques entre les Etats. Les Etats 
africains qui sont a I 'etape de la recherche des modes de reglement des differends les plus 
efficaces ne depassent pas, en principe, le repertoire de procedures connues en droit 
international classique, en lui rajoutant, souvent, un sens nouveau. Celui-ci reste en 
rapport etroit avec la necessite d'elaborer de teiles solutions qui, tout en etant basees sur 
la tradition, seraient en meme temps conformes aux transformations s'operant en Afri
que. Ces tendances s'expriment, entre autres, par un recours frequent des pays africains 

50 On considere un differend comme resolu lorsque les Parties se sont mis d'accord et reconnaissent que I 'affaire 
est close. Le differend immobilis est un differend qui engendre une sorte d'entente entre les Parties, le plus 
souvent muette, mais parfois aussi formelle, suivant laquelle lesdites Parties ne le considerent par comme 
objet d'activites diplomatiques permanentes . 
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a un reglement amiable des differends. Le reglement amiable des differends base sur un 
compromis extra-juridique Oll I ' influence exercee par les Parties sur le processus meme 
est assez importante, s'est largement reflete aussi bien dans la pratique en matiere de 
traites qu' aux activites diplomatiques des Etats africains. Ainsi, le reglement ex aeque et 
bono est mentionne, p.ex . ,  dans le Protocole de Mediation, de Conciliation et d' Arbit
rage. La Convention relative a I' Amenagement general du Bassin du fleuve Senegal 
prevoit le reglement amiable des differends concernant I ' interpretation et I 'application 
de la Convention. 1 1  en est de meme du Traite instituant la Communaute Economique 
des Etats de I' Afrique de l 'Ouest qui prevoit la procedure du reglement amiable des 
differends, tout comme la Convention relative a la Navigation et a la Co operation 
economique entre les Etats du bassin du Niger . 
La pratique en matiere des traites connait un grand nombre de dispositions pareilles. 1 1  
en resulte de plusieurs d'entre elles que les Etats africains interpretent la notion de 
reglement a I'amiable des differends assez specialement, s'ecartant de la fa90n standardi
see de comprendre le sens de ladite notion adoptee par le droit international universeI . 
La pratique des Etats africains prouve que ceux-ci comprennent cette notion au sens le 
plus large, I 'etendant egalement au negociations directes , a une entente directe, a un 
reglement amical, etc. Les Etats africains empruntent a la procedure amiable tout ce qui 
convient le mieux a leurs traditions de culture, enfin a la personnalite africaine, et 
notamment, l 'absence de formalisme juridique, ainsi que le recours aux notions de 
fraternite, communaute et equite. 1 1  parait donc que ce sont les principes remontant a un 
passe historique commun, a la tradition, culture, religion et, enfin, a la communaute 
d'interets qui font que les Etats africains perseverent dans leur tendance a choisir un 
reglement amiable des differends estimant que ce dernier signifie egalement sinon avant 
tout la conc1usion d'un accord bilateral et direct entre les pays interesses. 

* 

La revue de problemes concernant le reglement des differends internationaux en Afrique 
(cas puises dans la pratique relative aux traites, et exemples d'actions entreprises par des 
Etats en cette matiere) permet de formuler une opinion sur la formation de la coutume 
regionale africaine concernant le reglement des differends internationaux entre les Etats 
de ce continent. Ces actions sont relatives non seulement a une modification concernant 
la matiere du droit international, mais egalement a la sphere de ses formes et structures. 
La pratique ci-dessus tendant a une deformalisation optimale des procedures connues du 
droit international universei, ce n'est donc pas par hasard que parmi les procedures de 
reglement des differends ci tees dans la Charte de I 'OVA et le Protocole de Mediation de 
Conciliation et d' Arbitrage il n'est guere question de voie judiciaire bien que les accords 
internationaux conc1us anterieurement par les Etats africains mentionnent les modes 
judiciaires (il s'agissait, surtout, de I 'arbitrage, rarement de la juridiction au sens etroit). 
Cette pratique est confirmee par le fait que jusqu'a I 'heure actuelle, il n 'y a qu'un seul 
differend entre les Etats africains (Libye contre Tunisie) qui a ete soumis a la compe-

90 



tence de la Cour Internationale de Justice. La tendance a une deformalisation se rap
porte non seulement aux formes et structures des mecanismes de reglement des diffe
rends, mais egalement a la matiere juridique. Engages au reglement des differends, les 
Parties se montrent mal disposees quand il s'agit de s'en referer au droit international, 
meme si I 'existence d'un droit subjectif en matiere du differend ne souleve pas de doutes . 
Dans la pratique du reglement de litiges, les Etats africains adoptent souvent le principe 
ex aeque et bono - principe relatif au reglement a I 'amiable compris au sens large -
auquel ils donnent une interpretation particuliere. On rappellera que le comite charge du 
reglement des differends, constitue en 1 977 a une session de la Conference des Chefs 
d'Etat et de gouvernmement de I 'OUA avait le caractere tout a fait non formalise, et son 
unique principe directeur est une directive pragmatique lui adjoignant de trouver le mode 
le plus efficace de reglement du differend . 
Dans le processus de reglement des litiges, la pratique des Etats africains se distingue par 
une preference accordee aux diverses commissions dont le caractere est difficile a definir 
du point de vue des procedures connues du droit international universeI . Ce sont genera
lement des commissions reunissant des leaders africains et des autorites politiques du 
continent dont les activites restent en rapport avec la tradition de la npalabre africaine« 
et des npelerins africains de la paix�� . C'est une sorte de ntribunal de sages africains« 
oeuvrant sur la base des principes d'equite, de justice et des liens qui emanent du 
sentiment de communaute. L'efficacite de ces modes est non negligeable, etant donne un 
degre particulier de la personnalisation des differends en Afrique. La coutume qui est en 
train de se fermer correspond donc aux realites internationales du continent . Ceci est 
valable egalement lorsqu'il est question d'empecher les differends de depasser le cadre 
africain, et de les regler dans ce cadre. Une teile pratique a trouve la confirmation dans 
un bon nombre de resolutions adoptees par tous les Etats africains-membres de l 'OUA.51  
Un modele du systeme africain de reglement des differends qui est en train de se fermer 
est actuellement au stade de la creation de qualites nouvelles dans les relations interna
tionales en Afrique. Elles se caracterisent, entr'autres, par le fait que la plupart des 
differends degnerent en des processus de controverse qui trainent en longueur et ont une 
intensite variable, mais qui portent, non obstant, un prejudice au maintien de la paix et 
de la securite internationales. Voila pourquoi on recherche des solutions, principes, 
regles et instruments qui exclueraient l'anarchie et I'insubordination du domaine des 
relations internationales. 

51 Mp.Rez.jAHGj I 6jI ,  Res.ECMj9jV. 
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firstly, the economic reforms are in part merely the pragmatic lessons learned from past 
failures; secondly, most of the economic reforms only serve as temporary models; thirdly, 
the Chinese economic reforms remain integrated into a basically socialist system; 
fourthly, other communist countries have already established and carried out similar re
forms and, fifthly, the reforms find their theoretical background in Lenin's theory of 
sta te-ca pi  talism . 

International Disputes in Africa 

By Maria Magdalena Kenig 

The paper discusses problems of the peaceful settlement of international disputes in 
Africa. 
About sixty disputes are discussed which arose in the years 1 945- 1985 .  This study at
tempts to establish the röle and contribution of African states to maintenance of security 
in Africa, as weil as to define the nature of the process from the point of view of the 
creation of norms of regional law in Africa. One of the hypotheses put forward states 
that there is a clear relationship between the processes for the settlement of international 
disputes in Africa and the overall development of contemporary international relations. 
Studies of importance for a discussion of the settlement of international disputes in Afri
ca have been attempted at two levels, i. e. at the level of relevant African positive inter
national law and at the level of the practical measures taken by states. 
The survey of problems of the settlement of international disputes in Africa permits the 
conclusions that African states have created institutions, principles and norms of a regio
nal legal order. This activity comprises not only modifications relating to substantive in
ternational law but also to its forms and structures. The custom developed in this field is 
accepted to the African community. 
As a rule, African states have adopted diplomatic procedures, whose characteristics and 
nature are difficult to define. They do, however, possibilities of achieving far-reaching 
compromises and political arrangements on controversial issues, which clearly contribu
tes to keeping these processes of settlement within a strictly African framework. 
I t  is not easy to know the legal nature of the ad-hoc procedures utilised by African states. 
Despite a reluctance to adopt formal rules, there are some tendencies to establish prin
ciples which govern this area of international relations. These principles are based on 
African tradition in which African diplomacy is rooted . 
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