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1. Jusqufa uhe date recente, l'Afrique etait connue pour abriter la plus;importante

population de refugies1dans le roonde. Eri juin 1984, le chiffre total des refugies se
montait a approxiraativement trois millions de personnes 1/. ■•

2. "Ace record mondial peu enviable9l'Afrique est actuellement en train d1en ajouter

un autre^eft raison del'augmentation ininterrompue du nombre de personnes deplacees

et de victimes de la secheresse et d'autres catastrophes naturellesj il s'agirait de

pres de dix millions de personnes 2J,

Refugies "'■ ';':"' '"'\ .''"'' ■' ' ' ' : "

3. En ce qui concerne les refugiess ils peuvent etre classes en quatre categories

principales ;■"-■■-' : .

a) Ceux qui ont fui le joug du regime d?-apartheid en &frique du Sud;

b) Ceux que l'on peut considerer comme Jles laisses-pour-compte de la lutte

cbntre le colonialisme; '

c) Ceux qui sont victimes des luttes internes et des malaises sociauxj

d) Ceux-quipnt .traverse les frontleres a la suite de problenies entreles

■ Etats; 3/v "■.'■'"'. ■' "; ■' ■ ■:.

4. Le probleme des refugies a fait lvobjets depuis de nombreuses annees, d'un

examen attentif qui a debouche sur 1'adoption des resolutionsjappropriees par leS

organismes institutionnels de l'OUAs sur 1'organisation de reunions consacrees

entierement a 1'examen de tous les aspects dudit problemes sur 1'adoption et

1'entree en vigueur.d;une Convention de 1'OUA sur les refugies, etc. Il faudrait

egalement faire etat des efforts soutenus du HCR et de ses activites -m^ritoires
sur le terrain en faveur des refugies s ainsi que de 1'attention p'retee par J

l?Adsembl£e generale des Nations tJnies Fqui, inter*alia, a fait organiser deux

conferences intexnationales sur 1'assistance aux refugies en Afrique.

1/ Cf. Declaration du Secretaire general a.i. de I1QUA a 1'occasion de la

journe'e du refugie de 1TOUA - Addis-Abeba, 20 juin 1984 (Document polycopie de

l'OUA sans reference). .

2/ Cf. Adebayo Adedeji, Declaration a la 41eme Session du Conseil des ministres
de l'OUA, 23 fevrier 1985 (Document polycopie de la CEA, sans reference).

3/ Idem, , Declaration a la CIARA II„ 10; juillet;1984, page 2. r ™-_
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5. Une etude des causes profondes de la recherche de l'asile en Afrique est en
cours, a la mise en oeuvre de laquelle les pays africains sont invites a s'associer

etroitenient 4/. Une telle etude devrait avoir pour ultime objectif de prevenir que
l'asile ne devienne un des traits permanents de la situation sociale en Afrique . a
cette fin, et etant donne la complexite et la nature delicate des questions en causes
il faudrait que les principes et considerations generales presenters ci-apres fassent
l'objet; dfun examen attentif pour^u'ils contribuent a la conception d'une approche
positive nouvelledu probleme des refugies en Afrique :

a) apprendre a tolerer les differences ideologiques, a s'opposer aux
influences et pressions exterieures et a poursuivre la realisation des
objectifs politiques dans la legitimite et d'une maniere democratique;

b) transcender le tribalisme et adherer a des objectifs authentiquement
nationaux, convenus d'un commun accord, tout en autorisants en acceptant,
ouf au mpins, en tolerant le dissentiipent;

c) . faciliter le rapatriement volontaire des refugies, en s'engageant fermement,
ouvertement et, si possibles d'une maniere controlable, a installer les

rapatries sans tracasserie ni penalisation 5/-

6. La deuxieme Conference international d'assistance aux refugies en Afrique (CIARA
II) a adopte, en juillet 1984S un document officiel intitule Declaration et Programme
d^action, qui trace la voie a suivre en vue de parvenir a des solutions durables
aux problemes des refugies en Afrique, et qui etablit, inter-alia, que 1'assistance
aux refugies. Men qu'essentiellement, L'approbation de C£ document officiel de la

CIA"RA II5 intitule Declaration et.Programme dTaction, confirmerait I7adhesion de

I1Afrique aux principes qui y sont definis, et spn engagement a mettre en. oeuvre les

activites et programmes qui peuvent etre derives de ce document.

7. II faudrait, toutefois9 ne pas perdre de vue le fait que les refugies constituent
un groupe special de deracines, etant dpnne que leur rapatriement volontairement

consenti, qui reste la meilleure solution de leurs problemes, depend essentielleraent
du changement, dans leurs pays dforigineB des conditions qui les avaient obliges a
s'exiler pour prevenir la persecution.

57^f* ^solution sur les causes profondes de l'asile en Afrique, Document
de l'OUA CM/Res.954 (XLI).

V cf- Strategies et programmes d'action en vue de la mise en oeuvre des
objectifs du Plan d'action de Lagos dans le domaine social, page 14 (Document
ECA/OAU/AMSA.IV/7 du mois de Janvier 1985). ——
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Personnes deplacees;et victimes des catastrophes naturelles

8. A cote des re£ugiess il ast en Afriquc d'autres personnes qui recherchent un

asile9 qui ne sont malheureusement pas protegees par lea instruments international

ou regionaux (sur les refugies), et dont les conditions de vie et les activates

productive? eventuelles sont serieusement atteintes . II s'agit :

a) de ceux que la pauvrete ou le decouragement contraignent a l'exil;

b) de ceux qui emigrent a la recherche d?un emploi, la situation economique
d'ensemblc dans leurs pays s'etaht si gravement deterioree qu'ils sont

restes chomeurs ou le sont deyenus.-

c) de ceux qui franchissent les frontieres reconnues sur le plan international

parce que la secheresse chronique a decime tous leurs moyens de subsistance

dans un milieu de plus en plus appauvri;

d) des victiraes de la famine ou de catastrophe naturelle.

9. Les personnes qui s'exilent pour des raisons economiques9 tout comme les^

victimes des catastrophes naturelles ne sont pas considerees comme des refugies.

Cependant, parce qu'elles se trouvent dans des situations semblables a celles des

refugiess elles meritent au moins autant dJattention9 d'appui moral et dvassistance

que les refugies 6/.

10. Le nombre de personnes deplacees s'eleyait en 1983 a 1 480 000. L'on estime que
les nouveaux deplacements provoques par la secheresse se monteraient approximativement

a dix millions de personness dont un pourcentage indetermine ne dispose d'aucun abri

organise, vegetant dans la peripherie des grandes villes ou a proximite des centres

urbains 7/. De telsmouvements massifs des populations ont retenu Inattention et

la sympathie du monde entier, et amene une genereuse assistance internationale. II

faudrait, cependantj tenir compte Hu fait que, la situation d'urgence a laquelle
l'Afrique fait presentement face ne devrait ni empecher ni retarder la planification

a courts moyen et long termes, des mesures et actions a prendre aux niveaux nationals

regional et internationals afin d'assumer les consequences de la situation qui

prevaut, et les exigences de situations pareilles, au cas ou elles se presenteraient

a 1'avenir.

67 Cf. Adebayo Adedejis Declaration a la CL&KA IIs page 3.

_7/ Cf. Preliminary perspectives for the African Emergency Situation and

Rehabilitation Needs for 1985, page 12, para.23 (Document polycopie date du

4 fevrier 1985S prepare, par le Representant special du Secretaire general pour la

crise economique en Afrique, en collaboration avec les organisations competentes et

institutions specialisees des Nations Unies).



E/ECA/CM. 11/72

Page k

11. La Phase d'urgence qui suit les mouvements cubits de population a des
exigences evidentel paroe qu'elle provoque une eerieuse perturbation d,»s acti-
vitls economises et sociales en cours. I/on peut, toutefors, avancer ,ue
d'une maniere ou d'une autre, on parvient a faire face a eette »T6«*P. ?*"«
a la:cooperation entre les autorites. officielles concernees et les organisations
Lternationales dispensatrices d'aide, et avec 1 • assistance de la communaute inter-
nationale des donateurs. Dans ce contexte, il faudrait preter attention a ce

qui suit :

a) Les situations d'urgence crSees par des mouvements subits de refugies
declenchent une sgrie d<actions bien definies et arrStees dans les manuels
guides et instructions proc^durilres du HCR dont 1'experience dans ce domaine
permet d'attenuer 1'impact des flux de refuges. , D'autres organisations au
service des r^fugies contribuent ggalement, par leur cooperation, a la solution
des prott^emes qui se posent durant cette phase d'urgence,

■b) Les situations d'urgence Provoqu6es par des mouvements de populations
attrituables aux catastrophes naturelles ou * la d^terioratl°n.de^^^Se-
economiques requierent que Von pourvoie immediatement des abris temporaires et
des articles de secours indispensables pour la survie. L assistance de
l'UHDRO, d'autres organismes d1 assistance en cas d'urgence, et ae la.ccmmunaute
international© contribuent aux operations de secours de grande envergure, qui .
s'imposent alors,.: La seconde priorite, durant ce^ttp phase d'urgence? concerne.
la disponibilite.d'une infrastructure adoauate pour le transport, 1 installation

et la rehabilitation des populations deplacSes.

12. Ce qui precede implique quTil est difficile ararrSter.au prealable;la liste
de toutes, les mesures a prendre pendant la phase d'urgence;, parce que chaque
situation d'urgence a des aspects qui lui sont par.ticuliers, qui ne peuv,ent
etre ni connus ni definis d'avance, afin d'arreter les actions qu'une, telle^
situation appelle. L'intervention durant cette phase reste done d'une maniere
gene-rale/ fonction d'une part de la solidarity international,^etd autre

part, de la disponibilitS d'organismes ;humanitaires experuaentes, dont le ..

fonctionnement a fait ses preuves, ces deux el&iente d'intervention contribuant,
sous le controle des autorites locales competentes, a assumer et a contemr

l'urgence quels qu'en soient les effets perturbateurs.

i3/ Une fois leur phase d'urgence d^passSe, les mouvements subits et
visibles des populations invitent a prendre, aux niveaux national, regional et
sous-regional, des actions qui sont passSes en revue ci-apres. Presque toutes
ces mesures et actions ont deja €t€ prgsentges au Comite^directeurresponsable

de la preparation du prochain Sommet, et ont €t€ approuvees par lui «./. 11 ^
n'en reste pas moins que le present document constitue une tentative de mise a

8/ Cf. Report of the First Meeting of the Steering Committee, Special
PrograWe of Action for Improvement of the Food Situation and Rehabilitation
of Agriculture in Africa, pp. 10-11 (Document polycopjg de 1'OUA STEERING/

CTTEE/Rpt. 1).
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+ -t rtnnq une certaitie mesure, d'expansion de la portee
de rearrangement et, dans une^cer^iri- , g • ser la teneur, et pou

adoptees sur cette question specm^ par la quatrieme inference des
africains des affaires sociales, qui s'est tenue en mars 1905 9/-

Au piveau national

a) Mesures a, court terme

i) Collecte et diffusion d'informations sures et de donnees statis-
cues precises sur les^refugiSs et les populations dgplacees pour mieux contro^
ler la situation, definir les besoins et obtenir 1'assxstanoe requiSe;

ii) Evaluation, quantitative etqualitative des charges_pp

tair»s aue les flux de population reprgsentent pour l'goonomie natinnale, ainsi
q^e I s^nslquen's et^plications sociales et eoonomiques_de telles charges.
Un telexeroice pourrait comprenare la prSparation et la.rapide mise en oeuvre

de projets d'assistance;

iii) Mise en oeuvre accel^e des projets pr^sent^s a la CIARA II,
aussi bien les projets d'assistance humanitaire que las projets orientes vers
le developpement, en rue d'une assistance plus efficace aux refugees (et even-
tuellement a d'autres populations d^placees) -, .: ■ .- . .

iv) Creation de conditions favorables au rapatriement volontaire
des refugies (lois d'amnistie, proclamation de mesures de grace, etc.);

v) Conception et definition de politiques', de strategies et de pro

grammes;.de rehabilitation et d'installation;

vi) Adaptation de la legislation nationale existante aux situations
qui prevalent, soit en procedant a sa revision, soit en adoptant les clauses
et mesures provisoires appropriees afin de mieux pourvoir aux besoms des po-

pulatiohs de"placees;

vii) Creation d'un organisme central responsable de l'elaboration ^
d'une politique nationale d^assistance & tous les groupes de personnes deplacees,
et du controle de la mise en oeuvre des programmes concus a cette fin, afin de
s'assurer de la mobilisation de toutes les ressources disponibles, et de garantir
la coordination de toutes les activites et de tous les apports contribues pour le
secours et la rehabilitation des populations concernees.

9/ Cf Pro.iet de rapport de la quatrieme nonfgrence des ministres africams
dPS affaires sociales, pp. 30-32 para.UO, £a§sM (Document polycopie ECA/OAU/

AMSA.IV/L du 26 mars 1985)•
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(b) liesures a moyen terme

i) Formation du personnel responsable de la raise en oeuvre des programmes

en faveur des refugies, despersonnes deplacees et des victimes des catastrophes

naturelles, charge des service's d'orientation et de oonseil, ou de ^application

des lois (Cette formation devrait comprendre un element special d1 exposition aux

situations d'urgence, aux techniques de rehabilitation, aux developpements les

plus recents de la situation qui prevaut. Elle devrait §tre une formation sur

le tas, repetee aussi frequerament que de "besoin);

ii) Preparation de manuels et guides nationaux a l*usage du personnel

qui connait des situations d'urgence, bases sur 1*information ayant trait aux

procedures a suivre et aux actions a prendre, telle qu'elle est disponible dans

les manuels et guides existants, aprSs avoir adapte cette information aux

conditions locales et aux stipulations de la legislation nationale;

iii) Adhesion aux instruments international ou regionaux existants,

qui concerned les refugies, les droits de 1'houune, 1& protection et le bien-

g-tre de l'individu, de la communaute, des groupes sociaux specaux, etc.;

iv) Installation des refugies ruraux et des personnes d'origine

rurale qui recherchent l*asile ou qui sont victimes des catastrophes naturelles,

dans le contexte de programmes et projets de developpement agricole, afin qu'ils

parviennent rapidement al'autonomie^t, par la suite, a une osmose avec les

populations locales, et ce dans le cas ou leur rapatriement se presente comrae

fort eloigne ou impossible;

v) Placement des refugies qualifies et de ceux qui s'exilent pour

des raisons econoiaiques, et qui sont egalement qualifies, dans des emplois,
appropries au sein. des centres d»installation, ou pour exercer d'autres^

activites generatrices de revenu concues en faveur des populations deplacees

et locales, de telle sorte que soit evitee toute concurrence pour les rares

offres d'emploi, et que s*accroissent les relations harmonieuses entre les

populations deplacees et les populations locales.

.9) -feenres a long terme

i) Examen et definition du rSle que doivent assumer l'individu, la

communaute, les differents groupes sociaux, dans l'elaboration et la mise en

oeuvre des politiques et progratmnes nationaux de developpement, pour favorxser

une participation populaire authentique au processus de developpement, qui

reduirait I1impact des catastrophes naturelles ou causees par l'homme;
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ii) Adoption d'une legislation nationale, ou revision de celle deja

existante, coinme de besoin, pour grantir et promouvoir les droits de l'indlvidu

et de la coramunaute, ainsi que ceux des differents groupes sociaux, y compris

les refugies, les personnes deplacees et les victimes des catastrophes

naturelles. ■ : ,,,: >, ,:. :.

15. All niveau regional

a) Creation d'tih Centre africain de recherche et de diffusion d1 information

ayant trait:

i) aux problSraes des refugies; ..,./ -—A . . ,..-.. -

ii) aux lois humanitaires et lois sur les refugies;
;.■ ■ ■■ . ,i'« "'j.'.." rt'i. ■ . ...,../ . ■'■.-.- '■;... '.:. .

iii);' -a la nature et a .l*arapl"eur des mouvements.d^i.population

\ f, attrituables a des catastrophes naturelles ;ou, cau,eees par

l'homme.lO/ ,. , , . : -.., ,

"b) Institution d'un mecanisme inter-Etats pour le reglefteht des

-differends, qui devrait egalement en definir 1 *impact.:et: les

..'consequences socio-4conoraiques, .. ■- .,

c) Renforcement des structures et/ou des organismes institutionnels

exlstairts au niveau regional, et tout particulieTement au sein dji

Secretariat de I1QUA, ■

i) pour le oontrSle. de ..touted, les questions concernant; ies

r les personnes ..deplacees _et. les victimee. des catastrophes naturelles,

ainsi que celles ayant trait aux droits ,ede .1,'honime et des peuples,

aux. cataBtrophes naturelles, a ileur :prevention.et a la planification

en vue de cette prevention; r

ii) pour l'elaboration des politiques, strategies et programmes a la

raesure des situations qui prevalent;.

iii) pour la adse en oeuvre de toutes les resolutions pertinentes adoptees

a propos de ces questions, tout en assunr.nt le suivi;

10/ La Conference sur la. situation des refugies en Africtue, qui s'est tenue

a Arusha en 1979f a adopte une recommaxidation sur la diffusion du droit des refugies,

qui invite a la creation dfun tel centre sous les auspices de l'OUA du HCR, de

I'UHESCO et du Centre des droits de l'horame. II est propose d'elargir le mandat

d'un tel Centre afin qu'il puisse sToccuper du contrSle des mouvements subits des

populations. De cette fac.on, cet organisrae pourrait devenir un cen+re polyvalent d1

echanges qui pourvoie au besoin urgent d1information precise sur les deplacements

imprevisibles des populations en Afrique, tout en procedant a des recherches sur

I1impact de ces deplacements.
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d) JUse en oeuvre de programmes e-fc projets collectifs ou inter-pays,

ayant trait a la prevention des catastrophes naturelles et a la

planification en prevention de ces catastrophes. J

e) Etude comparative des legislations nationales afrioaines existantes *

ayant trait aux refugies et aux personnes deplacSes, en vue de leur

harmonisation*

Au niveau international

a) Efforts concertes en vue de I1 identification, de la preparation et de

la mise en oeuvre de projets qui beneficieraient a toutes les couches

des populations deplacees et locales, avecl'assistance active de la

communaute internationale, des organisations inter-gouvernementales et

non-gouvernementales.

b) Etablissement de systemes internationaux d'alerte avancee pour contribuer

a preVenir les catastrophes naturelles en Afriqrie, ou a planifier

oette prevention*

c) Programmes de secours et de rehabilitation des populations deplacees

et des victimes des catastrophes naturelles, concus en fonction des

moyenB locaux disponibles, ces derniers ^tant estim^s en fonction de

^assistance internationale possible ou disponible, ainsi que des

contributions techniques, inaterielles et financiSres des organisations

inter-gouvernemeritales et non-gouvernementales, le principe de base

-.'■ etant que 1 'assistance doit toujpurs Stre orientee vers le deVeloppement,

et que I1 aide humanitaire et lfaide au deVeloppement doivent 8tre

Stroitement li^es.


