
DISCOURS PRONCONCE PAR LE MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES DU 

ZAIRE, S.E.M. MPINGA KASENDA A LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR 

LA PROTECTION DES VICTIMES DE LA GUERRE.

GENEVE, LE 31 AOUT 1993

Excellence Monsieur le Président
Excellence Messieurs les Ministres et Chefs de Délégations,

Distingués Délégués,

Mesdames, Messieurs,

C'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole à cette 
tribune.

Monsieur le Président,

Avant toute chose, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de 
vous féliciter pour votre élection à la présidence de cette Conférence. Vos qualités 
intellectuelles et morales éprouvées vont constituer un atout majeur pour le succès 
de nos travaux. Ces félicitations, je vous prie de les partager avec les membres de 
votre Bureau.

Je profite de la même occasion pour remercier, au nom du Gouvernement de 
la République de Zaïre, le Conseil Fédéral suisse pour l'invitation qu'il a bien voulue 
adresser à mon pays en vue de participer à ces importantes assises.

C'est ici que j'adresse mes hommages mérités aux Autorités helvétiques pour 
toutes les conférences qu'elles n'ont cessé d'initier depuis plusieurs décennies en 
vue de la codificiation des règles du droit humanitaire.
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Mes hommages s'adressent également au Comité International de la Croix- 
i CT CcXlzJ CK.-*, ,

Rougez»t au Croissant-Rougeitémoins privilégies de_____ _____J_ L JJ_______es atrocités et de la violence sur
le champ des batailles Cm» pwqiwii en loo appelle,-à juste titra, le "TiuiJtênw

Monsieur le Président,

La protection des victimes de la guerre est une préoccupation historique et 
permanente au regard de différentes rencontres internationales déjà tenues et les 
instruments juridiques adoptés sur le sujet.

Aujourd'hui encore la présence de nombreuses délégations à cette 
conférence témoigne de l'intérêt que la Communauté Internationale ne cesse 
d'attacher à la protection des victimes de la guerre.

Monsieur le Président,

Nonobstant l'existence d'un arsenal juridique dans ce domaine, les droits 
fondamentaux de la personne humaine sont bafoués de plus en plus gravement et 
systématiquement, les blessés sont achevés, les enfants massacrés, les femmes 
violées, les prisonniers torturés voire exécutés, les populations illégalement 
déplacées, les victimes privées d'assistance élémentaire, les pays dévastés et le 
personnel ainsi que le matériel de secours pris pour cible.

Il est plus que temps que la Communauté Internationale cesse d'assister 
passivement à ces actes effroyables de violation des règles même élémentaires du 
droit humanitaire qui se commettent chaque jour dans le monde.

Pour mon pays, le Zaïre, il est urgent de prendre des mesures coercitives 
visant à faire respecter les normes humanitaires. A cet égard, il est indispensable 
d'une part de mettre en place des mécanismes judiciaires d'ordre tant national 
qu'international destinés à la repression des atteintes au droit humanitaire et 
d'autre part d'apporter un concours matériel aussi bien aux organismes traditionnels 
de secours qu'à ceux non encore reconnus mais qui font preuve d'une capacité 
effective d'intervention.
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Par ailleurs, mon pays souhaite que la Communauté Internationale se 
mobilise par des actions concrètes chaque fois que le sort des victimes de la guerre 
est en danger. C'est ainsi que le Zaïre associe sa voix à toutes les autres qui 
s'élèvent partout dans le monde pour saluer l'assistance humanitaire appportée aux 
victimes de la guerre en ex-Yougoslavie, en Somalie, au Liberia et en d'autres 
régions du monde où ont éclaté des conflits armés.

Monsieur le Président,

Depuis son accession à l'indépendance, le Zaire, mon pays, a toujours 
soutenu les efforts de la Communauté Internationale pour le développement et la 
réaffirmation du droit humanitaire applicable en temps des conflits armés.

Faut-il rappeler, à cette auguste Assemblée que la
République du Zaire a, depuis 1 961, adhéré aux QUATRE Conventions de GENEVE 
sur la protection des victimes de guerre et qu'il a ratifié en 1982 le Protocole 1 
additionnel qu'il s'efforce d'appliquer toutes les fois que les circonstances l'exigent.

C'est ainsi que dans l'histoire du Zaire émaillée des rebellions et insurections, 
précisément lors de deux guerres du Shaba, le Conseil de guerre opérationnel a 
siégé à Kolwezi pour juger des militaires coupables d’atteintes aux règles 
humanitaires.

Pour marquer davantage sa ferme détermination d'assurer le respect des 
normes humanitaires, la République du Zaire a, dans sa législation, repris de 
nombreuses dispositions et des principes fondamentaux du droit de GENEVE.

C'est dans ce souci que l'Acte Constitutionnel Harmonisé relatif à la période 
de transition, dans son article 33, deuxième alinéa, impose à l'Etat le devoir 
d'intégrer le droit de la personne humaine dans tous les programmes de formation 
scolaire des forces Armées et des Services de Securité.

De plus, le Code Zairois de justice militaire prévoit et reprime les infractions 
relatives aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité.
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Monsieur le Président,

Les brillantes allocutions prononcées au début de cette Conférence 
respectivement par votre Excellence et par le Rapporteur Spécial, Monsieur le 
Président Cornelio Sommaruga, les différentes interventions des Chefs de 
Délégations qui m'ont précédé à cette tribune et la vision des Nations-Unies telle 
que ressorti» dwwetoidocument Agenda pour la paix, m'inspirent des observations 
suivantes que j'aimerais partager avec vous et qui portent essentiellement sur la 
prévention qui devrait primer sur la gestion des conflits.

Ma première observation est qu'il faut informer et former la population, 
surtout les jeunes, à s'impreigner des règles du Droit International Humanitaire.

Aussi faut-il:

Mettre en place un programme d'enseignement qui porte sur les 
différentes Conventions de Genève et les Protocoles Additionnels.

Aider les pays qui n'en ont pas les moyens de le faire par une 
assistance financière et technique multiforme pour leur permettre de 
pourvoir à la diffusion et à l'application des règles du Droit 
Humanitaire International.

taæëfter sur les organismes internationaux et autres qui interviennent 
lors des conflits internationaux et internes en apportant l'aide 
humanitaire.

Apporter une clarification sur les interventions des organismes d'aide 
humanitaire aux victimes des conflits et le fameux droit d'ingérence 
humanitaire qui est perçu dans certains pays comme une façon 
camouflée de certaines puissances de s'ingérer dans les problèmes 
internes d'autres Etats. Il faut ici que par une information précise on 
évite l'amalgame qui est nuisible à l'action humanitaire des 
organismes spécialisés.
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La deuxième observation intéresse l'utilisation de médias pour vulgariser 
l'information sur le droit humanitaire. Toutefois, il faut éviter que l'utilisation pour 
des buts politiques inavoués de ces informations ne mette en danger les personnes 
qui interviennent sur le terrain et qui risquent d'être considérées à tort comme les 
représentants des pays d'où proviendraient des informations jugées à tort od à 
raison comme défavorables à l'une ou l'&utre des parties qp conflit.

( ^'opinion internationale doit être sensibilisée sur les violations flagrantes des 
droits humains en période de conflit et sur la nécessité d'aider les personnes 
victimes des actes de violence de toutes sortes, mais la circonspection s'impose 
en vue de protéger ceux qui mettent leur propre vie en danger en intervenant sur 
le terrain pour soulager les populations concernées. La neutralité de ces acteurs de 
l'aide humanitaire doit être à tout prix préservée.

La troisième observation concerne la coordination de différents organismes 
intergouvemementaux et non-gouvernementaux qui prolifèrent sur le terrain des 
conflits sans que l'on sache exactement qui fait quoi. La dispersion des énergies 
et l'incohérence en cette matière peuvent nuire à l'efficacité de l'action humanitaire 
et énerver inutilement les gouvernements ou les organismes spécialisés qui ont déjà 
fait leurs preuves dans l'assistance aux populations victimes de la guerre.

Monsieur le Président,

Dans le droit fil de ce qui précède, il est de la plus haute importance que 
l'assemblée ici réunie soit informée de notre appréciation quant à l'action 
humanitaire qui se déroulé au Zaïre, mon pays.

Suite à la survenance des conflits armés à nos frontières et la résurgence des 
antagonismes ethniques ou tribaux pendant une longue période de passage 
timultueux d'un système politique monopartiste à un système politique pluraliste 
dont l'intériorisation s'opère difficilement, la République du Zaïre compte parmi les 
pays africans qui hébergent le plus grand nombre des réfugiés et des personnes 
déplacées. Elle apprécie, de ce fait et à sa juste valeur, l'action des organismes 
internationaux spécialisés dans l'aide humanitaire aux victimes innocentes de toutes 
ces tribulations dommageables surtout pour les femmes et les enfants.
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Monsieur le Président,

Malgré une conjoncture économique difficile, le Gouvernement de la 
République du Zaïre ne cesse de consentir d'énormes pour envoyer des
délégués aux différentes rencontres internationales sur le droit humanitaire et la 
présence de la délégation Zaïroise à cette Conférence confirme bien l’importance 
que mon pays attache au développement du droit international humanitaire.

Pour terminer, je réaffirme que mon pays apporte son soutien à la Déclaration 
sous examen et s'engage à en diffuser largement les recommandations sur le 

territoire national.

Je vous remercie.

- 6 -



Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre
Genève, 30 août - 1er septembre 1993

REACTION DE LA DELEGATION DU ZAÏRE

La Délégation de la République du Zaïre, invitée à cette conférence par les 
Autorités helvétiques, a été désignée par le Président de la République du 
Zaïre, Chef d'Etat internationalement reconnu. Elle trouve inadmissible que 
la Communauté Economique Européenne, sous l'instigation de la Belgique 
(ancienne puissance coloniale), se trompe de Tribune et d'objet en 
soulevant le problème de la reconnaissance des Institutions d'un Etat 
souverain.

Genève, le 1er septembre 1993


