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IBS OBSTACLES POLITIQ.UES AU DEVELOPPElJBIW ET A L' UTILISATION

DES RESSOtRCES IfflMES BE EAUTE-QUALirB :

IE FACTEtR DU BEFUGIB AffEICAIU.

I. IHffiOPUCTION

1. Des les annees 60, quand la plupart des pays afrioains ont obtenu

leur independance, le continent a commence a, rencontrer de serieux obstacles :

dans le domaine de son developpement. Parrai ces obstacles, il y " avait le sous-

developpement des ressources humaines, la fluidite politique, les handicaps

climatiques, ainsi que l!aocroissement rapide de la population. Tandis que "beau-

coup de pays africains peuvent de nos jours se vanter a juste titred'avoir reduit

considerablement I1incidence de ces obstacles, le processus du developpement de

l'Afrique demeure mal enclenche-^ Et cela est du surtout au fait qu'on n!ait pas

accorde au facteur hunoain 1' importance qu'il merite»

2. En effet, il y a q.uelq.ue temps la these selon laquelle 1'environ-

nement modele 1'homme et pas le contraire etait a la limite vrai et comprehensible.

C'etait a I1age de la pierre ou l'homme, par manque de savoir-faire technique no

pouvait pas exploiter son environnement pour accroxtre sa productivity et realiser

le developpement. Eais maintenant que 1'homme a recu une instruction et une for

mation raises au point suivant des programmes modernes? on s1attend a ce q.u'il

controle, manipule et modele son environnement en vue de le developper. Helas,

malgre la formation rigoureuse qu'il a regue grace a I1instruction rationnelle,

on peut toujours se poser des questions quant a 1'aptitude de 1'homme a organiser

les ressources naturelles et autres en vue d1accroxtre sa productivity. On peut

done conclure que les programmes de formation per se sont necessaires mais ne

constituent pas une condition suffisante pour accroxtre la production et assurer

un developpement global. II y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu

pour rendre les ressources humaines plus productives. II y a d'abord et avant

tout, 1'etat d'espri'U Iwus partons du principe que notre attitude envers les

autres influe directement sur leur niveau de productivite ou de rendement. Ifii

etat d'esprit qui ne permst pas a 1'individu, rnalgre sa formation, de mettre en

valeur ses aptitudes et ses talents en vue d1organiser son environnement, amoin-

drit le potentiel de productivite*

\J cf. Tf.. T>a.nque Mondiale, Developpftment Accelere en Afrique Sud-Saharienne :

Uh Programme d:Action (Washington D.C 2 la Banque Mondiale, 1981)

Chaps. 1 et 2.
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3. Notre oonstat est que partout ou on a denie a 1'homme la possibility

de developper son potentiel, de mettre en valeur ses aptitudes et ses talents 5

les ressources naturelles et autres sont demeurees'inezploitees, inutilisees 5 les

occasions de progres economiques qui so sont presentees n'ont pas ete saisies $

et 1'homme lui-mSme est reste improductif au milieu d'enormes riohesses potentielles.

Et il n'y a eu que pauvrete, sous-developpement et dependance envers le personnel

et I1expertise etrangers.

4. C'est ainsi, qu'une des idees mxtresses de cet expose porte sur le

role determinant des ressources humaines dans le developpement de l'Afrique 5

surtout devant la crise economique grandissante des amees 80. 3n pla5ant 1'homme

au centre du developpement, le present expose se base sur le fait qu'au cours des

deux demises decennies, la plupart des gouvemements africains ont opportunement

centre leurs efforts de developpenient sur ujie consolidation politique qui en fin

decompte a engendre certains facteurs qui paradoxaloment onx. entrave le develop-

pement. IM de ces facteurs politiques a ete 1'avenement de millions de refugies

sur le continent et le-fait de ne pas reconnaitre le r8le deque les refugies

peuvent jouer dans le developpement global de I'Mrique,

5. D'un point de vue oonoeptuel, on peut dire que les refugies africains

ne'constituent pas toujours un fardeau non negligeable oar dans certaines condi

tions sjeciales, lls offrent egalement una ezoellente occasion de developpement

a 1'Mriquee Comma les autres hommes. lss refugies ont lours rSves, leurs espoirs?

leurs desirs,: leurs ambitions, leurs aptitudes et leurs limites, 11 no faut les

voir ni come des intrus ou des parasites, ni 00009 des cito;/ens de troisieme

zone ou un epiphenomene social nais plutSt oonme dos. elements ayanb un potentiel

generalement inexploite et qui peut Stre utilise dans le processus global de

developpement de nos pays« ::

6. Tout le nonde reconnaxt cue la plupart- des pays africains souffrent

aujourd'hui-d'une penurie quantitative et qualitative aigue de personnel qualifie

et specialise pour leur developpementc En effet il re peut qne .1'Mrique prise

globalement"manque de personnel dyMamique dote do talents, de savoir faire et

surtout d'un esprit novateur capable d'exploi^r ratiomieliemonb d'autres ressources

de l'environnement en vue d'accroitre la' productivite. ifeis .00 qu! on oublie souvent

c'est la sorame de ressources humaines gaspillees; ainsi cue le fait qu'on ignore,

qu'on ri'utilise pas pleinernent certaines des ressources Luroaines hautement quali

fies disponibles. Les refugies africains sont en effet la preuve vivante ofun

• • o a •/ • • •
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exemple flagrant de ressources humaines locales que dans une grande mesure

1'Afrique a souvent negligees pour privilegier parfois 1'expertise etrangere.

Mais la question se pose toujours de savoix qu'est-ce qu'un refugie, et pourquoi

etablit-on un lien entre la politique et les refugies ?

II. DEFINITION DTJ TSSIM "REFUGIE". ■

7. Techniquement, 1'Organisation de l'flhite Africauie (OUA) definit ^

le terme "refugie" comme s'appliquant a toute personne qui par peur legitime d'Stre

persecutee en raison de sa race, de sa religion, de sa nationality de son appar-

tenance a un groupe social dome, ou de ses opinions politiques, se trowe hors ^,.

de son pays d'origine et qui du:.fait de la peur ne veut pas solliciter la protec

tion du pays en question 5 ou qui n'ayant pas de nationality et etant hors de son

ancien pays de residence a la suite de ces evenements se trouve dans l'impossi-

bilite d'y retourner ou ne veut pas y retourner par peur. Le terme refugie s'appli

que egalemant a "toute personne qui, en raison d'une agression, d'une occupation

venue de I'exterieur, d'une domination etrangere ou d'evenenents qui troublent

gravementl'ordre public dans tout ou partie de son pays d'origine ou de nationa-

lite est oblige de quitter son lieu habituel de residence pour^chercher refuge a

uneautre endroit hors de son pays d'origine ou de nationality .

8. En termes plus prosai'ques, en dehors des vietimes des calamit^s

naturelles, un refugie est une personne qui fuit la persecution politique. *E1
est different de celui qui fuit la justice ou des poursuites judiciaires, et

qu'on appelle comm^ement un fugitif» Un refugie est quelqu'un qui a 1'aide.de

ses pieds refuse la souffranee, 1'oppression et la domination et qui recherche

la liberte, la justice et l'egalite»

9. Quand nous disons que dans le monde il y a dix millions de refugies

dont la moitie se trouve en Mrique, cela signifie que dans le monde aujourd'hui

un refugie sur deux est africain et il y a plus tragique : Tta refugie but deux

est un enfant.

2/ Organisation de 1'Unite Africaine, Yinpt Questions rv^o I.eurs Reponses a

1'Usage des Befugies Mrioains (Addis-Abeba - Bureau des Refugies, 1983),

page 23. '

t, a »/ • • •
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.10. ffouf convenors queles refugie's afrieains ne.sont pas les
les memes a tous points de vue. Mais oe qu'ils ont tous en common, c'est le

traumatisme de la fuite. Qua»d nous disons qu'il y a en Mrique cinq millions de

refugies nous sous-ent.endonsq.ue ohacun d'eux cache un etre humain : une personne

deracinee, separee ou ecartee de son lieu de naissance, menant une .vie de .priva

tions, une vie baolee quelque part dans un pays etranger, dans un camp, dans une

fautte ou sous un arbre. Surtout, derriere chaque refugie, il y a une Mstoire

d'horreure, d«exploitation, de discrimination, de persecution, de meurtre et de

torture sous toutes ses formes. C'est tout ceci qui fait du refugie un syaibole

tragique de 1'injustice humaine. Cet expose part du pfincipe qu'en 1'absence de

-justioe sooiale I'homme oesse d'etre le centre -du dlveloppement et devient esola-

ve de son Txropre environnement, sinon meme un obstacle ma.ieur au developpement*

TTT. A^JPIETR DU PROBiaME! ^

11. II n'est pas difficile d'etablir le fait que le fiombre des r^fugi^s

africains s'est acoru de f&5on vertigineuse, et qu'il double tous les cinq ans.

En 1965, le cbdffre avance etait d'un demi million 5 en 1970 il etait d'un million,

en 1978 il atteignait quatre millions et a la fin de 1980 le nombre des refugies

sur le continent etait passe a plus de cinq millions. II convient de remarquer

que la population des refugies en Mrique est plus importante que la population

de plus de dix pays africains. En outre plus de 9Q?o <Les refugies" africains pro-

vionnent de pays africains independants. Par ailleurs, etant donn^ que les refu

gies sont ceux qui ont survecu, quand on parle de cinq millions de refugies on

ne compte'pas ceux qui sont morts en route de soif, de faim, d'epuisement, de

jnaladie ou de liquidation pbysique au oours d'une poursuite. Oe nombre ne tient

pas oompte non plus des centaines qui meurent chaque annee dans les camps de

refugi4s ou ailleurs. de maladies contagieuses, par manque de soins medicaux,

de mal-nutrition ou a la suite d'attaques armees ou militaires oomme c'est le cas

de beauooup de refugies qui sont dans les etats jouxtant l'Afrique du Sud.

12. En poussant notre analyse plus loin, nous devons examiner la crise

grandissante en Afrique du Sud ou les noixs se retrouvent dans une situation d'injus

tice et de guerre. De ce point de vue 1'accroissement vergitineux du nombre des

refugies doit.etre oonsidere oomme un symptome plutot que la maladie elle-jneju©. n

n'y a pas de doute qu'avec les recentes soit disant propositions oonstitutionnelles

f.aites par l'lfrique du Sud et qui donnent une oertaine marge de manoeuvre politique

aux asiatiques et aux metis, oette maladie va assumer des proportions epidemiques

au cours des annees 80.
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13. Une question se pose : Quelles forces poussent les%gens a aller se

refugier dans des milieux qui leur sont etrangers ? £'est la la question que nous

abordons maintenant. ,

17. CAUSES FOMDMEHTAIES QDI CREEIJ1T LBS SITmTIOUS BES BEFI3G3ES "

14. Bien que.le.paysage du refugie africain ait subi une transformation

dramatique, les raisons.qui poussent ces gens a chercher refuge n'ont fondamenta-

lement pas change.-.lies causes predominautes ont ont ete :

' -■ a) les 'Confllts- Inter-Etats : II -convient do reconnaitre que la majorite

■ des Gonflits Inter-Etats en Mrique sont le resultai; de la balfeani-

sation du Continent al'epoque coloniale, ..et que ,1a decision-ppli-

tique de I'OTEL qui a preconise le maintien des frontieres hesitees

de la colonisation, corame une regie sacrc-saxntbf~est en effet

comprehensible,- d'autant plus que toute tentative visant a retracer

ces frontier.es pourrait condaire a des conflits plus graves et a

une disintegration auxquels nous assistons presentement. Toujours

est-il quo. de tola conflits ont debouche sur des guerres etudes

confrontations armees, dormant une grande impulsion a la course

■..;,. . . aus armements qui echappe pratiquement a tout controlG et dont le

res.ultat.est l'actuel flux de refugies.^Il est estime que sur

... .12^-guerres qui ont ete menees depuis la fin do la deuxieme guerre

mondial©, .plus de quaxante ont ete menees dans 2$ pays africains,'

et que plus de 30 de ces quarante guerres ont ete des guerres

. civiles. A l'heure qu'il est, d'autres guerres oontinuent de ravager

le continent.

./b) Cou-ds d'Etat : En Mrique, 1'histoire a prouve que la realite ne

correspond toujours pas aux promesses du gouvernement. Bieu qu'un

certain nombre de pays africains aient eu recours au. syst^me elec-

/ toral representatif pour clianger de gouvernements, les coups d'etat

qui, d'habitude sont etayes par les rivalites .ethniques, ont pousse

dos populations entieres a. l'exil. ■

Victor.-Hsu, "Jaiitarismo et militarisation en Afrique" "Document presente a

la 4eme issemblee Generale de la Conference des Eglises de toute 1'Afrique

(CETA). 2- 12 Aout 1981.
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c) Existence de regimes de la minorite : La presence continue de regimes

racistes minoritaires et repressif dans les territoires sous depen

dence d1 Afrique Australe a ete la cause de la fuite de populations

dans les pays environnants, en tant que refugies.

d) Rivalite entre les principalos puissances : La rivalite entre les

priacipales puissances a provoque un escalade dans les conflits qui

sevissent dans oertaines parties de 1'Afrique et qui a eu pour con

sequence la fuite en exil des centaihes de milliers de gens.

e) Interventions etrang;&res i C'est un fait bien connu qu'il y a ou dans

certains pays africains des cas d'interventions d'armees etrSgexes .

Bien que les motifs derriere de telles interventions militaires soient

discutables, elles n'ont pas moins joue un role important dans la

fuite en exil de beaucoup de gens. :

f) Calamites naturelles : Les calamites naturelles, telles que les inon—

dations, la secheresse et la famine ont, en de nombreuses occasions,

forcee les gens a traverser leurs frontieres nationales en quete

de refugB.

15• Au fur et a mesure que.ces oonflits naissent sans l'habituellement

I1on puisse parler de negociations et de compromis qui caraoterisent fondamenta-

lement tout processus democratique, il en va de oeme des violations des droits

de l'homme qui en sont le oortege. Au titre d'exemple, dans la situation qui pi'6-

vaut en Afrique du Sud, le refus des droits fondamentauz de l'lionme et la restric

tion du developpement fait partie integrante des lois et du systeme d*Apartheid.

Environ 24 millions de noirs vivent en Afrique du Sud. He n'ont pas le droit de

vote. Us no sont autorises qu'a. vivre dans les quartiers insalubres des villes.

Us ne profitent pas des moindres services sociaux tello que 1'education alors

que 4>5 ndllions de blancs ont tout en abondance. Les manifestations populaires

ont ete interdites, des lois repressives ont ete promulguees, la torture ot les

meurtres en masse ont ete perpetues.

16. La creation de republiques fictives et non viables fondees sur les

regroupements ethniques donne aotuellement naissanoe a. une nouvelle forme d1Apartheid

qui, hon seulement aide a envoyer davantage de gens en axil et a perpetuer la

dependance de la population noire vis a vis de la supremacie blanche, mais acoentue
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egalement.l'inferiorite de la population noire d'Afrique du Sud. Plus grave, cette

nouvelle forme d'Apartheid, non seulement fera que les noirs se sentent de plus

en plus etrangers dans leur propre pa-trie., mais aussi accentuera leur niveau de

sous-developpement, un terme qui, dans le present expose, denote une condition

de dependence dans laquelle lee activites de l'individu sont subordonnees au

controle excessif d'une force exterieure sur laa_uelle il n'a que peu &'influence.

Car le bon sens et la decence ne nous enseignentrdls pas qu'on ne peut loger un

honme dans une bicoque, lui payer un sa-lairo derisoire, 1'enfoncer dans sa situa

tion d'etre inferieur et au ffiem^'s'attendrc a ce qu'il fasse preuve*d'une consci

ence de la dignite et de l'amour du travail. -

17. Ainsi, en reality, la plupart des oas de recherche d'asile en Afrique

sont etr^-tement lies a la question de violation des droits fondamentaux des

peuples tels que : le droit a la vie,"le droit a la paix et a la solidarite, le

droit a l'egalite, le droit au loisir, le droit a la sante, le droit au bonheur,

et le droit au travail. Plus fondanental est le cas de ceux qui, habituellement,

ont besoin d'une plus grande protection, a savoir les onfants, les meres allaitantes,

les personnes handicapees et les personnes agees et qui, en fin de compte, en

beneficient le moins.

18. On ne peut absolument pas dissocier la question des refugi-es de la

politique prise au sens large du terme. D'ailleurs, les questions des refugies

ne se resument pas uuiquement au disaccord entre les personnes et leurs gouver-

nements respectifs. la presence de refugies donne'lieu a une politique nationale

et/ou internationale dans les pays ou les refugies ont cherche asile. Conme toutes

les autres activites humaines, le service en faveur des refugies ne s'organise pas

dans le vide. II a lieu dans un cadre quo cotoie le pouvoir de l'Etat avec lequel

nous devons entamer un dialogue fructueux. En terraes plus simples, rendre service

aux refugies aignifie qu'il faut se meler a la politique ? et si la politique n'est

pas la preoccupation de ceux qui oeuvrent en faveur des refugies, rendre service

aux refugies n'est pas par consequent la preoccupation de ceux qui se reclament

d'aider les refugie's.

V. DEVEIDPPEIJBICT ET EEFUGIBS

19. S'il est un fait indeniable, c'ast justement la violation des droits

de I'homme qui, ajoutee a une degradation persistante des economies nationales ou

regionales forcent de plus en plus les gens a fuir en exil, non pas seulement

une fois, oais deux ou plusieurs fois dans leur vie. Une chose est pourtant cer-

taine, .c'.est qu'une personne ne peut developper, a plus forte raison, planifier
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son avenir, s*elle est forcee a. faire sans cesse et en fuite, le va et vient entre

son lieu, de naissance et son pays d'asilo potentiel* La disposition mentale d'une

telle personne pour parer aux agressions externes nait instinctivement et est

entretenue, et tend a. remplacer cette autre disposition qui devait la pousser a,

donner le meilleur d'elle-meme et contribuer a. une productivite accrue, the telle

personne, non settlement demeurera sous developpee et pauvre, mais son etat de

pauvrete revet un caractere unique.5 car il existe une difference entre la pauvre

te "statique" qui simplement comporte le manque de moyens de production et la

pauvrete "dynamique" qui est celle des gens constamment en fuite et qui princi-

palement implique des perturbations du systeme de la securite na,tionale : une

necessite pour l'individu de developper et de planifier son avenir.

20. A cause de leur. mobilite forcee, les fugitifs n'ont ni amis ni ;

voisins, ils sont etrangers. Un seulement ils sont sans ressources materielles,

certaines fois meme, ils n'ont aucune idee des moyens par lesquels ils pourraient

acquerir leurs rations de survie.,Ce sont des gens perdus qui sont abandonnes a

eux-meoes. De par leur motilite forcee, ils sont plus misereux que les sedentaire3

qui, vivant dans un milieu ou eziste une securite sur "le plan national, disposent

d'un environnement permanent, de quoi se nourrir, de voisins et de parents-" .

■ 2.1 • L'agonie des gens en fuite devient plus atroce, lorsqu'au niveau

diplomatique, le gouvernenient "exportateur" de refugies, voit d'un mauvais exil

ceux qui sont en exil et les considere comae des agents subversifs potentiels, et

se met a. exercer des pressions sur le gouvernement liote en demandant que les.

refugies soient rapatries de force, ou qu'ils soient renvoyes dans des pays plus

lointains pour y rechercher un deuxieme asile. De telles situations qui sont mieux

illustrees par I'exemple des exigences de l'Africiue au Sud en 1982 qui imposaient

au Lesotho d'expulser les refugies sud africains vivant dans ce pays ou de les

rapatrier de force erT'JLfrique du Sud, ne peuvent que donner naissance a une nou—

velle categorie de refugids comme sous le nom de "refugies en orbite", c'est-a-

dire des refugies auxquels. l'asilo est toujours refuse et qui, par consequent,

sont toujours en fuite d'un pays vers un autre.

4/ Point approfondi dans la declaration de C. J. Bakwesegha a la 32eme Session du
Comite Executif du HCR oonsacree au Programme des Refugies. Geneve, 12-23

Octobre 1981.

egalement : La crise des refugies : une Opportunite et un Defi pour l'Eglise

du K?ere Pedro Arrupe s Une enquete raenee dans le cadre de la 4&ne Assemble*e Generale

du SECAEI. Yaoude, Cameroun, 28 Juin au 6 Juillet 1981.
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IV. OBSTACLES POLITIQUBS SPECIFIQUES AU DEVELOPPEMEM1 ET A L1 UTILISATION

DES RESSOIRCES DE GRAHDE Q.UALHB QUI EXISTEM CHEZ IBS BEFUGIES.

22. II existe trois domainos concernant la situation des refugies

africains dans lesquels la politique a joue un role important en empechant le

developpement et I1utilisation au maximum des ressouroes do grande qualite qui

existent parmi los refugies. Ce sont la protection, 1'education et l'emploi.

23. En ce qui concerne la question de la -protection, certains pays

hStes, en particulier ceux aux economies fragiles, sont habituellement sensibles

aux reactions des etats voisins, en particulier lorsque 1«interruption des liens

de communications peut devenir une question de vie ou de mort pour l'economie.

Dans une telle situation, la question d'accueillir ceux qui cherchent l'asile en

tant que refugies a l'interieur des frontieres d'un pays se reduit a prendre un

risque politique calcule. Bien sur que certains gouvernements peuvent. decider et

ce simplement pour des raisons humanitaires, de prendre de tels risque, mais

parfois, de telles decisions politiques peuvent etre utilisees comme pretexte a

des attaques militaires ou armees injustifiables contre le pays hote <Par. le pays

d'ou les refugies ont fui. Comme • indique anterieurement, I1invasion en Decembre

1$82 du Lesotho par 1'Afrique du Sud qui a eu pour consequence la mort des popu

lations aussi Men civiles que des refugies, constitue un cas qui decrit bien la

situation et qui a conduit a une perte sans precedant en vies humaines, tout

comme le carnage de Kassinga en Angola survenu le 4 Ifai 1978 qui a eu pour .': ;

consequence 600 personnes tuees et 400 autros blessees5/ Sans parler de 1'invasion
le T Juin 1980 de la province de Cunone en Angola par 1'Afrique du Sud qui a cause

la mort de 360 civiles ot refugies-/.

24. Les gouvernements qui ont eu peur de prendre de tels risques poli

tiques n'ont eu d'autres solutions que de permettre a'ceux qui recherchent l'asile

de rester dans leurs pays en tant que ressortissants etrangers et non comme

;5/ Pour les zones ou des attaques armees ou militaires ont eu pour consequence

la porte en vies humaines et la destruction de Mens - voir ffitt. le ma^xne

sur les refugies - (Gen&ve, Bureau d1Information Publique, 19«3j.

6/ Comite de EDA pour les Droits de l'Homme - Tmperialisme Centre les Droits de

l'Homme (HDA, 1981 ? Page .32) .
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refugies. De telles personnes sont abandonees a elles-mSmes et dpivent se

debrouiller pour survivre. Ce sont des laissez pour compte, et le fait qu'elles

ne soient pas officiellement recomues comme refugies pent signifier que dans

beaucoup de cas, ils n'aient pas de droit d'acceder aux services sociaux tels

que l'emploi ou 1'education* En matiere de protection, de telles personnes,

constituent la proie de la surveillance policidre. Economiquement, leurs poten

tial!tes peuvent non seulement Stre sous utilisees, mis ceux qui ont reussi a

se procurer des emplois font V6bjet d'une exploitation avec des salaires de mi-

sere qui leur sont payes.

25. Dans le domaine de 1'education, on peut dire qu'il y eut un temps

ou la majorite de ceux qui quittaient leur pays en taut que refugies etalent des

adultes qui cherchaient essentiellement des emplois ou des structures pour se reins-

taller. Aujourd'hui, la majorite des refugies sont de jeunes elSve deplaces ou

en exil* Par exemple, depuis les eoeutes de Soweto en 1976 11 2\ a eu des vagues.

regulieres d'etudiants qui a cause du "systeme d«education Bantou" peu competitif

ont et6 contraints de quieter l'ecole en Afrique du Sud pour chercher asile

ailleurs dans des pays de l'ihterieur.

26. Si de tels eleves pouvaient avoir la possibilite de prendre leurs

etudes dans les pays notes, la situation ne serait pas si desesperee. Malkeureu-

sement les efforts faits pour permettre a ces jeunes gens de reprendre leurs

etudes ont ete entraves par des facteurs politiques. Pour ce qui est de ^ins

cription des etudiants refugies par exemple, 11 y a des gouvernements, qui dans

l'interet de leurs pays, n'acceptent qu'un nombre strict donne. Cela limite auto-

matiquement les chances des refugies d'Stre inscrits. En outre, 11 y a generale-

ment un certain temps qui s'ecoule entre le moment ou quelqu'un qui cherche 1'asile

accede officiellement au statut de refugie et le moment ou on lui accorde une

bourse. Oertaines fois, cela prend des annees, et c'est ainsi que quand finalement

on se pehche sur sa demande d«inscription dans un etablissement scolaire on le

ta-ouve trop age. Une telle personne est eliminee d«office du circuit scolaire.

27. II convient de noter egalement qu'il y a des etablissements

scolaixes en Afrique qui n'acceptent pas les refugies, et ce soit pour des raisons

politiques,- surtout quand il s'agit de refugies provenant de pays voisins amis

ou pour des raisons comprehensibles tel quo le manque de structures d'accueil dans
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les etablissements scolaires. Gette derni£re raison oblige certains gouvernements

a. imposer des frais dits' "economiques" ou supplementaires pour 1!inscription des

refugies voulant acceder a. un etablissement scoiaire. De tels frais eleves redui-

sent automatiquement le nombre des refugies qui peuvent pretendre a une bourse.

28.-- Par-ailleurs, dans certains pays .africains ? la politique gouverne-

mentale exige que tous les enfants qui veulent acceder a, l'ecole primaire frequen-

tent d'abord une ecole raaternelle. Alors que beaucoup d'agences qui accordent

des bourses aux refugies ne prevoient pas l'ecole maternelle. Dans ces pays? ces

politiques pnt oblige beaucoup d'enfants a demeurer en marge du systeme d'educa

tion classique, un phenomene qui non seulement'accroxt le taux d.1 analphabetisme

mais reduit les chances de ces.enfants.de trouver un empioi par la suite*

29. II y a egalernent certains :pays africains et non, africains qui.ont

1'habitude de fournir des fonds pour 1'education des refugies mais de facon

"liee", c'est-a-dire qu'ils accordent les fonds au profit. esclusif d'une cate-

gorie spticifique de refugies. Cette pratique qui tend a privilegier certaines

categories de refugies et qui se justifie surtout par. des raisons politiques

gene le travail des agences d'aide* Bien souventj des refugies tres prometteurs

ont du etre ecartes -tout simplement parce que les fonds disponibles a un moment

donne etaient reserves a une categorie bien .definie de refugies. II y a egalement

des fois ou des bourses sont remises par des gouvernomonts non africains au profit

des refugies d'une nationality donneeo Ceux-oi doivent aller a 1'etranger pour

des etudes determinees-qui n'entrent peut-etre meme.pas dans le cadre des priorites

-de developpement des pays africains. • ■

30. .11 y a egalement des, facteurs p.olitiq_ues qui entrent en jou et

empechent un refugie de se rendre dans un autre pays pour y poursuivre des etudes.

Le gouvernement d'un pays ou- un refugie- a pu acceder a un etablissement scoiaire

peut insister pour qu'a, la fin de ses etudes? le refugie en question regagne son

premier'pays d'asile. ilais etant donne que le fait d'etre debarrasse d'un refugie

allege le fardeau du premier pays d'asile il se pout que ce pays n'accepte pas de

prevoir sur les documents de voyage du refugie une clause de retour lui permettant

de revenir. De meme? de peur de ne plus pouvoir s'en debarrasser5 le pays ou le

refugie est cense aller etudier peut refuser de lui accorder un visa d1entree.

Avec toutes ces difficultes, le refugie peut a. la longue perdre sa bourse. Par

esemple, en I98I5 on a denombre dans un pays africains 45 refugies au total qui

avaient perdu- leur chance de poursuixTe leurs etu.des a cause do telles restric

tions politiques. . , -
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31. II est. infeniable que I1education est la condition prealable a

remplir par toute parsonne voulant acceder a un emploi formel dans la societe.

modern©. On percoit mioux ce lien entre I1education et 1'emploi quand on pense

que souvent les employeurs demandent avoir les diplomes des candidats a 1'emploi

avant de croire a leurs preventions, Et la encore, il est desolant de ccnstater

que la politique oontinue a compliquer les choses pour la plupart des refugies

quand ils veulent jouir de ce droit social. Co n'est done pas etonnant,. comme le

montre I1 Annexe A, que la majorite des refugies qua se sont adresses a VOUL pour

lui demander de les aider a trouver un emploi soitde jeunes eleves perdus qui

du fait des restrictions politiques surtout n'ont pas pu progresse dans leurs ..

etudes et qui en desespoir de cause eiierchent maintenent n'importe -quel emploi.

C'est surtout le cas des refugies vonant de 1'Afrique du Sud oii le systeme d'edu

cation est concu pour asservir les noirs qui sont censes se soumettre a la supre-

matie des "blancs sud africains. Et ceuir qui ont rejete le systeme d1 education

bantou qui est peu competitif' se sont retrouves sans education du tout ,

32. S'agissant maintenant des restrictions politiques concernant

I'emnloi des refugies, nous nous apercevons que la situation est plus deco.r-cer-cante

encore. Beaucoup de pays africains connaissent m\ tel niveau de chon^age parmx

leurs *nationau3c qu'il ne scrait pas poiitiquement sage d'accroitre le fardsau

en dormant du travail a, des refugies. Mais il y a eu des pays qui devant la penu-

rie d'un type donne de personnel ont prefere recruter des travaillsurs en dehors

de 1'Afrique plutot que d1employer des refugies ayant le savoir-faire requis.

la raison avancee est toujours la meme : il est plus.aise do'so defaire d'un

etranger a. la fin de son oontrat quo d'un refugie dont on ne peut pas limitor la

duree du sejour.

33. Afin de sauvegarder les interets des nationaus? certains gouvorne-

ments exigent que les refugios obtiennent des perrnis de travail aupres du ministero

competent. Mais la 1'ironic ost que le ministere s1attend a oe que le refugie

demande un permis de travail apres avoir obtenir un emploi, alors que 1'employeur

potentiel n'a pas le droit conformeraent a la politique du gouverneme:.iI de donner

Cette idee est developpee davantage par Alan Brooks et Jeremy Brickhill dans

leur ouvrage : Tourbillon avant la Tempete (Londres? 1980) P. 33»

« o - / n
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du travail a un refugie jusqu'a. ce qu'il ait obtenu un permis de travail. Une

tolie situation peut faire qu'un refugie reste sans emploi pendant tres longtenps.

34. St puis, sans etre animes de mauvaises intentions, mais plutot

■Dour des raisons dc securite nationale, les gouvornements africains ne veulent

pas employer des refugies dans les domainos suivants j defense, securite, immi

gration, police et prisons. Pour les memes raisons, les gouverneraents ne veulent

nas employer des refugies qui avant leur fuite en esil travaillaient ones eux dans

les forces armees.

35. Ce aui precede constitue autant d'ezemples de restrictions politi-

ques qui ont fait que beaucoup de refugies hautement qualifies provenant surtout

de pays africains independants s docteurs, ingenieurs, agronomes, professeurs et

juristes sont rcstes souvent des pigistes pendant de nombreuses annees. Et

pourtant les pays d'ou la plupart de ces refugies sont venus sont oconomiquement

en retard et souffrent de la penurie de personnel qualifie. L1 Annexe B montre

comment un des cinq pays africains les moins avances a perdu des occasions d'avoir

du personnel hautement qualifie sous forme de refugies. ; •

36. Notre postulat est au'un syst^mo social qui ne peut pas garantir

I'emploi au peuplo detruit le developpement de la porsonnalite de ce peuple. Bon

soulement le chBmage porte attente a la dignite' humaine? mais il a des consequen

ces indicibles qui affectent egalement ceux qui sont employes.

8/
37. Le chomage detruit la personnalxte par ce que .s

a) S'il se prolonge il peut occasionner des troubles emotionnels. Les

choocurs so coneidercnt souvent coame des etres superflus, anodins

et rejetes 5 ils tendont done a reagir a tout de fagon impulsive.

b) II conduit a un manque de confiance en soi, au sentiment de culpa-

bilite parcG que le ohoneur estime qu'il ezploito ceux qui ont

un emploi. Et pousses par un sentiment de honte, les chSmeurs se

replient sur eux-memes»

c) Les ohomeurs qui avant leur depart en exil etaient des chefs de ^

8/ Cf. Comite de la KDA des Droits de l'Homme. op. cit. P. 50-1
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famille qui pourrissaient leur maisonnee sentent qu'ils perdont leur

autorite quand ils se retrouvent soudain en exil, desorientes et sans

omploi.

d) Le stress emotionnel qui accompagne le chomage a aussi des effete

debilitants sur le physique de l'individu. le fait de ne pas etre

engage dans une activite utile deprime et affaiblit le corps. Et

parfois il est difficile de ne pas recourir a 1'utilisation de

tranquillisants.

e) Surtout dans les cas ou le chomage se prolonge, on voit des gens

qui sont prets a, accepter des emplois inferieurs a ceux qu'ils

exercaient avant lour exil, et ce non pas seulement parce qu'ils

veulent avoir une source de subsistance raais aussi pour se defaire

de la honte le plus rapidement possible. Ils se retrouvent ainsi

en train de faire des taclies pour lesquclles ils ne sont pas formes,

et souvent ce sont des taches qui occasionnent une grande fatigue

physique et/ou mentale.

f) Plus le chomage dure plus le chomeur se sent aliene et neglige et

plus il risque de s'adonner a la drogue, a la prostitution et au

crime - toutes choses qui accentuent la degeneresc.ence d'un indi-

vidu en societe-.

VII. COIJCLUSIOUS ET HECOMIAJaDATIDMS DE FOLITIQUE.

38. Les conflits entre etats africains independants, 1!oppression ezer

cee par 1'apartheid qui va dc paire avec la violence de la lutte de liberation

en Kamibie et en Afrique du Sud, ainsi que les efforts de destabilisation de

1'Afrique du Sud vis-a-vis de ses voisins ont occasionne un flux de millions de

refugies sur le Continent. Le present expose ne pretend pas proposer une panacee

pour tous les problemes il visait surtout a sus-citer la reflexion. Beaucoup

d'assertions ont ete faites expres pour tout simplement tater empiriquement le

terrain et faixe reflechir d'avantage ceux qui connaissent bien les problemes

concernant le developpement et I1utilisation dos ressources de haute qualite a

la source.
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39. Considerant un refugie comme ime pcrsome a_ui, craignant pour sa

Tie, a traverse,les frontieres de son pays, etqui par consequent n'a plus aucun

controle sur son milieu, le document a essaye d'analyser les forces politicoes

qui poussent un individu a chercher asile dans un pays etranger. Ce document a

egalement essaye d'analyser les obstacles politiques qui entravent le processus

de developpement et d'utilisation des daptitudes des refugies dans leurs pays

d'accueil respectifs. Ainsi en realite, clans le processus de recherche d1asile,

ce n'est pas seulement le refugie qui souffre. La perte de la population active

enduree par le pays "exportateur" et 1'incapacity du pays d'accueii de developper

et/ou d'utiliser au maximum les aptitudes des refugies ont aussi contribue a.

precipiter la situation de sous developpement de 1'Afrique.

40. C'est un fait connu que tous les refugies sont en effet vietimes

des calamites causees par l'homme ou de phenomene naturel 5 mais leurs aptitudes

et leurs capacites ne se perdent pas pour autant, pour peu qu'ils traversent

leurs frontieres pour se rendre en pays etrangers. L'idee que chacun d'eux se

fait de la vie demeure fond.amentalement la meme. "Us sont composes d1 anibitieux,

d'optimistesy de pessimestes, d'honnetes liommes laborieux et de delinquants,

de gens qui feront les meilleurs choses, et d'hommes qui se plaindront de tout....

generaliser la situation des refugies sorait une chose dangereuse2'".

41. Autant 1'Afrique independante continuera de repousser du pied ses

propres ressources humaines, autant d'autres pays en dehors de la faamille de

l'OUfl. sont prets a profiter de cette situation. Pronons le nombre des refugies

hautement qualifies qui ont jusqu'ici ete recrutes pour aller travailler dans des

pays a l'exterieur de l'Afrique par rapports au nombre de personnes qui sont

recrutees annuellement de 1'etranger pour venir travailier en Afrique. Sans

rappeler ceux des refugies et des personnes deplacees en provenance de l'Afrique

independante qui audacieusement ont filtre en Afrique du Sud en quSte d'occasions

pour se faire une situation economique. Autant l'Afrique sous-developpee continue

a se preoccuper de l'exode des competences, autant notre continent devrait en .

meme temps faire l'inventaire de ces Africains possedant do hautes qualifications

qui ont ete forcees a s'.installer dans les nations developpees du monde.

42. A moins que les pays "exportateurs" de refugies ne prennent

serieusement conscience du glas qu'ils sonnent pour des milliers de personnes,

Discours du President 1^-erere a- la Conference sur la situation des Refugies

en Afrique, Arusha, 7 Mai 19T9? P» 2*
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de la misere? de la perte et du gaspillage des ressources humaines que leurs

activites comportentj nous courons le risque conscient de nous hatdtuer a, la

situation que constituent les refugies africains*

RECOJIiMDATIOHS :'

43. Contrairoment a la notion generalement admise que 1'Afrique

manque de main-d'oeuvre qualifieo et formee par excellence, un grand nonibre de

refugies formes et hautement qualifies menent une vie oisive dans beaucoup de

villes et camps de refugies d'Afrique. Les gouvernements africains sont par

consequent invites instalment a. changer lours attitudes et a penser a I1utili

sation au maximum de cette main-d'oeuvre disponible avant de recourir aux pays

exterieurs a 1 * Afrique pour une main-d'oeuvre supplementaire•

44. Nous avons la conviction qu'une grande partie du travail effectue

dans 1'interet dos refugies5 soit dans les camps do refugies ou dans des regions

oix ils se sont installes spontanement, peut etre accompli par les refugies eux-

memes. La tendance malheureuse qui consiste a minimiser les potentialites pour

le developpement et la productivite accrue qui existent parmi les refugies7 en

particulier les categories vulnerables que sont los femmes, les personnes agees,

les jeunes et les personnes handicapees doit etre abandonnee. Les travailleurs

refugies sont par consequent instamment invites a s'abstenir de travailler pour

les refugies, mais plutot aveo les refugies. Car comme le dit un adage tanzanien

"Un visiteur n'est visiteur que pour un seul jour | le deuxieme jour? il faut

lui dormer une houe".

45. Las performances de l'Afrique du Sud en matiero des droits de

l'homme ont ete negatives de part la nature meme du regime. Gela a sans aucun

doute force des milliers de jeunes a quitter 1'M'rique du Sud pour chercher

asile dans des ccntrees toujours plus lpintaines. Mais il conviont egalement de

reconnaitre que le dossier de 1'Afrique independante en la matiere n'a pas non

plus ete elogieux.

Le temps est done venu pour nous de mettre fin a. cette situation de

recherche de refuge en Afrique. Uous en appelons par consequent a la conscience

. de tous ceux qui sont ooncernes pour qu'ils pensent a examiner serieusement les

causes fondamentales de la recherche da refuge en Afrique., en commencant, entre

autres avec le respect des droits de l'homme. Les gouvernements africains sont
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par ailleurs invites installment, a juger de 1'opportunity de la ratification de

la nouvelle Charte de 1'OUA sur les Droits de 1'Homme ot des Peuples, et cg en

tant question prioritaire. C'est en garantissant un climat politique prospere pour

le Men-etre de nos freres et soeurs -vivant actuellement a l'etranger en tant que

refugies ou personnes deplacees que ces derniers sentiront le courage de rentrer

dans leurs patries et contribuer au developpement de I'Afrique.

46. Enfin, les gouvernements africains doivent aussi penser, et ce au

nom de 1'humanite et dans 1'interet de 1'unite africaine, a. proclamer 1'amnestie

generale pour leurs ressortissants vivant en exil ? et penser egalement a mottre

en vigueur les lois d1amnestic qui garantiront la securite de ceux ,qui voudront

rentrer volontairement dans leurs pays dorigine respectifs. ITous voulons croire

que le rapatriement des refugies constitue la plus d-arable de toutes les solutions

durables au probleme des refugies en Afrique.



M1TESE "A"

VOICI LA LIS5E DE CERTAIIT5S DES DEOESES D'EKPLOIS

ffAITES'PAR L'lHTEffluEDIAIRZDE L'OUA AU COURS DE

■•983 ET PaQVUtTAITT PS REFJC-IliS SUP AERICAIITS.

'I ■■■

Humero.d'Ordre

. . ' 1

. . .2 . :..

.. :-...3:.= ,.

4

■■ . . , ... ^ ......

. . 6 ....'.

7 :

8

Q '

< r\ ■
. . j U . . . .

... II:

12.

13 ;

.14.:..-

15

16 . •

. Age

25

. .24 :. .

. .. 27 ...■..'

26 ...'..

26 ....

... 27

27

27 :

. . .29. . .: ■

23 :

28. . . . .

24

28 :

. . .27. . .';. -

25 ;

28 ;

. Ponaatiou re?ue .

Ecole cecondaire interrompue

.2 ans.a 1'Ecole secondaire

Certificat.en science.de.Sante

Ecole secondaire

Certificat au niveau VI

.Ecole secondaire .-. .

A acheve la 3eme annee de I1Ecole

secondaire. ■

A acheve la 2eme annee de 1'Ecole

secqndaire.

2.ans.d'Ecole secondaire

5 ans d'Ecole secondaire

Ecolo.secondaire ■ ;

Certificat du premier C;/cle de forma

tion an'Secretariat

Certificat du 1er Cycle de 1'Ecole

secondaire ■

Diploro.e . d 'Ecole . secondaire .... .

A acheve la 3eme annee de 1'Ecole

■ secondaire

Diplone d'Ecole secondaire
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■Fumero■d'Ordre ■

.17. ■■ ■'■-

18

■ - 19

20

, .......-21 : •■

22 ;■"

23. ■

24

25 ■

26

27

28

29

30

31 v '

32

33

- ■ "■•■■■■ Age ■ ■■•'' ■

.. ■■;■;■ 2B.-■ .

.25

25

25

. 26 ■

24

27 :-'■

25

24

29

29

26

27

28 .

26 :

27

29

■■■ . . . . -.Jorriaiion- re cue

2 ans.d'Ecole secondaire.

Enseignement d'Ecole. primaiDjp...-

iriterrompu

Enseignement d'Ecole secondaire. \

iiatejrrorxpu

Diplcme du 1er Cycle de l-'Scole :-

secondaire

3 ans d'Ecoie secondaire

. ■ ■ .

1 annee du ler Cj^cle d'Scole

secondaire ■ ': ■

2 ans au college technique

Diplome du ler Cycle d'Ecole

secondaire

3 ans d'Ecole secondaire •

3 ans d'Ecoie seeondaire

Tine ■ annee d'Scole secondaire

2 ans d'Ecole secondaire

Quelques annees d'Ecole secondaire

Dipibme du 1er Cycle d'Ecole

secondaire

.Diplome du ler Cycle d'Etude

secondaire . ■■- . ■

3 ans d'Scole secondaire

Liplone d'Scole secondaire
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Numero•d'Ordre Age

34

35

36

37

32.

39 : .

"40 ' :

41

42

43 ;

44 :

45 ;

46

47

48

. . . 49. . ...

50.. .

1 51 ■ ■ ■'■

29

26 :

23

24 :

29

28

29

27

27

25

24

26

26

26

28

28

.25.

23

formation, re cue

3 ans d'Ecole secondaire

Diplome d'Ecole secondaire
. . . . . . ■ ■ - - - ■ ■ ■ ■ ■

Diplome du 1er Cycle d'Ecole

secondaire

Diplome du ler Cycle d'Ecole

secondaire

Diplome du 1er Cycle d'Scole

secondaire

2 ans d'Ecole secondaire

Diplome du 1er Cycle d'Ecole

secondaire

2 ans au 1er Cycle d'Ecole

secondaire

Diplome d'Scole secondaire

2 ans au 1or Cycle d'Ecole

socondaire

3 ans d'Ecole secondaire

2 ans d'Ecole secondaire

2 ans d'Ecole secondaire

Une annee d'Ecole secondaire

4 ans d'Ecole secondaire

.2.ans d'Ecole secondaire

Ecole primaire .

Une annee d'Ecole secondaire
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Source ~ Bureau de 1'OUA pour les Refuses

M*B. - Un nombre total de 163 denudes d'emplois a ete re5u pour 1'OUA et

qui" proveiiaient d'Etudiants Sud-Africains deplaces dont Vgge varie

entre 23 et 30 anssi 1'OIfi n'a pas reussi a trouver du travail pour

.. ceux qui possedent un Doctorat ou une agregation, que pcut-elle pour

ces Etudiants ayant re5u mie forraation de niveau secondaire ..?
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Numero d' Ordre

1

. . . .2. . . .: .

3

^ .. ..

5 . ;. .

6 ;. .

8

9. . . : . .

: . 10. . . : .

■ Age

37

...27..

37 -

42

. . 37:

.33;.

28..

. . .35: -

28 .

.32;.

Formation Univeroitaire ou Experience Prcfessionr^in

Diplome D'Ingenieur Civil

Diplome.de.pharmacien

Docteur en medicine (Pediatre)

Ingenieur en Agriculture Tropicale

Doctorat.en.Sociologie

Liploiie . en. Agronomic

Diplome.en.Kedecine (CH)

Professeur.d'Anglais

Licence.en.Biologic

Diplome . en. Sciences.. Sociales

Source : Bureau de 1'OUA pour les Eefugies.

IT.3. C'est la un exsnple d'un dos pays les moins avances d'Afrigue

gui a perdu guelcucs uns de ses neilleurs cadres au profit des

-gorjQ voisins et cc a travers le phenomene de recherche d'asile,




