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RliJ?PORT Dtr. SECRN.l'AIRE GEtrr:ML A. I, SUR Lll. REUNION 
DU SECREI'i!RIAT llE L' OUA ill' DES AGilTCES. BENEVOLES 

'TEtroE DU 2 AU 26 rlllRS 1983 A A.'lUSRA, TilNZilNIB 

l, Il convicnt de ro.p:pcler que lors de sa trente-sepUerae session ordi-
naire, tenue a lfairo)Ji, Kenya, le Conseil des llinistres de 1 1 OUA a adopt0 la 
resolution CE/868 (XXXVI) sur la si-b,,a-i;ion des refugies nfricains, Cette 
resolution deLJa.nde au Secretaire Gcinciral de convoquer aussi·cot que possible 
une. rilunior- de tou:t~s les · µgences b61i6voles eyant des progra6mes pour les 
refugi0s en li.frique, afin de meotro a.u point LUle strat6gie coordonnee et de 
definir les actions futures;* · 

2, Cette r6solution a, par la suite, ete. enterinee par la dix-huitieme 
session ordinaire de la Conference aLc Sommet des Chefs d 1Eto.t et de Gouverne
ment de 1 'OUA ··conue au Lleme lieu; Aprl,s con~ul ta ti on o.vec un certain nombre 
d 1 organisations dont le Haut Cormuissario.t des ·Nations Unies pour les Refugies 
et la Commission Economique des lfotiona Unies pour 1 1Afrique, 1 10UA a decide 
de :tenir la reunion en juin 1982 a Arusha, en Republique Unie de TP.nza.nie, 
:A pres d •·au·tres consultations avec c:ir'Gaines agences benevoles s 1 occupant de 
l'~ssistanoe. al.ix refugies en .li'rique, il a ete faH rellk'U'quer qu 1il n'y avai·c 
pas eu suffisru:imont de temps pour preparer ladi te reunion. Si 1 1 on voula:l:t 
que la Conference ai t un .impact sur la communaute internationale, il fallai t 
donner a tOl'S les pa,rticipants potent:le'ls 1 1 occasion d I elaborer leS CalendrierS 
des r~unions et aussi de se consulte::.< C1est compte tenu de cette situation 
que la reunion a ete renvoyee a jo:nvier 1983, 

, 
3, En mai 1982, un Groi.;tpe de travo.il a 6t6 mis sur pied qui eto.i t compose 
du Secretaria:t de 1 1 Organisation· de l 1Uni t6 Africaine, de la Commission Econo
mique des Uations Unie8 pour l 'Jl.frique (CEA), du Haut Comm:i.ssariat des Nations 
Unies ppur 100 Refugiae (HCR), do l IOrGa.nisation des Nations Unies pour l 'Edu
cation, la S0ience et la Culture (mmsco), de Cari tas "Tuternationalis (CI), des 
services du secom·s catholique (SSC), d.e la Federation Lu·bherienne rJondiale 
(FIJI) du Conseil international des aG<Jnces benevoles (CI.AB) et de la Conferenc~ 
de Toutes les Eglises d 1Afrique, du Conseil Oecumenique des Eglises (CEll'A/COE). 
Ce groupe de. travail devai t, sous lo. i)residence de 1 1 OUA, aider et conseiller le 
Secretariat de 1 10UA dans le doraaino des preparatifs administratifs et des dis
poSi tions ma·berielles a prendre pom• la 'cenue de la reunion: Un membre du Bureau 
de l'OUA pour les Refugies a ate nomroe secretaire du Comite d 1organisation de la 
reunion, 

' 4, Le Grou1J9 de travail a te;m u;.1 certain nombre de reLmions preparatoires 
pour, entre cutres, id~ntifier les OrGQlliSations qui devaient etre invi"Gees a la 
remni on e·b pow:- <le~rminar les ori tcres qui devaient etre re·"enus pour inviter 
les par-GicJ.pair ~is. A oe"t effet, Lm sons-corai te ad hoc a etc§ rais sur pied sous la 
presiden?7 .de ~a Gornmissi= Eoononiquc des Nati~s Unies pour l'Afrique: Ce 
sous-com;ne a aealement prepare le bude;"t de la reunion da.ns le detail et s' c§·oai t 
penohe sur d 1 autres questions c="""6s. 

*Resolution CrI/868 (XXXVII), disposi'•if du paragraphe 10; 
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5, I.es objectifs de la reunion, ·::els que d.efinis par' le groupe de travail 
sur la base des :pa.ragra:phes pertinents de la resolution susnentionnee, peuvent 
etre d.ivises en a.em: categories les cbjectifs generaux et les objectifs 
illlllediats qi;d sont les suivants 

a) Objeotifs generau.X 

(i) 

(ii) 

Permettre a 1 1 0UA de revoir sa :p~sition vis~d.-vis d.u role 
qu' as=ent les agenc~s benevole:;i au service ·a1s refugies 
afrioa.ins : 

Ela.borer d.es stra,oegi.es oonjointes entre J_I OUA et ces 
organisations, COLlpte 0ve!lU de l 1urgence, de 1 1in:portance 
et d.e la com:plexite d.cs problemes des refugies africains, 
afin d.e trouver des voies et moyens pour accroitre 1 1as
sistance au.x r6:f\.1gic3fj ~ 

(iii) llnener les agenccs bGnevoles a trouver des solutions 
durables aux :probleraes de l'assistance au d.evelo:p:peraent 
tout en accord.ant une inportance :particuliere a la neces
si·Ge a.•associer les r6fugies aux :programmes d. 1assistance 
au develo:ppement. 

b) Objec-~ifs immediate 

(i) Ezaminer les activites des agences benevoles concernant 
1 1 assistance aux rG:Cugies en vue. d 1 evaluer la situation 
actuelle et d'identi:Zier les domaines ou des problemes 
se posent .-

(ii) Sollici ter davantage de soutien en faveur des refugies 
africains en augme1:'.;;;urt le nombre d 1 agences benevoles 
au service des refugi6s sur le continent ; 

(iii) Fromouvoi:r une cooperation plus etroite ent:re l'OUA et 
leS agenceS beneVoleS a.fin d I arre·her une methode COOrdon
llOe dans le ce.dre cleo progr=.e s d 1 action future conforme
t:ient au.":: recoJJmandations de la Conferenco d 1.llrusha de 1979, 
et veiller a ce que cos prograr.imes soient confo:rraes a ceu.x 
des plans nationaux de develo:ppement. 

L 1 ordre &,1 j our propose 

6: L'ordre a.~1 jour de la reu11io;1 '.;el que propose par le Groupe de travail 
comprenai t leo poin-bs st:1ivants : 

i) Ouverture de la reunion 

ii) Elec',;ion du bureau 

iii) Adoption de l 10rdre dtc .Jour propose et Organisa:Gion des ·travau.x 

iv) E:rat;ien des activi tes dee· agencos pa.rticipantos et qui concornent 
les ~uestions sujva~tes : 



.., , 

v) 

-.t) 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f') 

(g) 

(h) 

(i) 

(j) 
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Role des ;igences benevoles dans les cas d •urgence 

rrcblemee de protection se posant aux agences benevoles 

Education, formation, DO"LU'ses d 1 etudes 

Eoploi ' 
Conseil et orientation 

:ll1stalla-.ion/reins '•all a ti on 

Il.apa trienen t 

Prograrrures d'aid.e au devoloppement 

Sensibi;isation et :ll1fonm,tion du public 

Cooperoition en ma"b:Lerc d 1 aide aux ref'u5'i.es, A am::. nivcaux 
natic.nal, regional et international : le role de 1 1 OUA, 
des agenoec benevoles, des meca.nismes n?tiona:u..~ pour l'aide 
au;i; r.5f'ugies, oelui du IIa.u:h Commissariat des Ha·tions Unies 
i)our les Refugies et des autres agences oenvrant au prof'i·t 
:ie s refugie s; 

(l~) Struotures et modeles de coordination aux niveaux national, 
sous~regional et regional - introduction du poin·t par 1 10UA 

E:x:amen et ad.option du rv..pport, des reoommandations. et des actions 
p.t.'-'J?osSa a 

Questi.cns divers.as.. 

La reunion a decide de forme1 .. deux commissions A e"G B en r>lus de la 
pleniere. 

8~ 
'' ' ' ' , 

Les documents qui etaient exanines a la reu11ion etaj.ent les sujvants 

(a) 

(b) 

(o) 

S°'Jlr~hese. complete des raripor·os des agenoes benevoies interna
tio;,ales s 1 occupant de 1 1 assistance am:: refugiee af'Ticains ~ 
Groupe CD\B (Conseil ·Jnten1a;Giortal des Agenoes Ilenevoles)~·; 

Rapport sv.r les aotivitec des agenoes benevoles nationalals 
(JJRjvOLll.GS/Mr 2(I) Rev:l); et· 

Synthese des Rapports dos A&-ences Mnevoles Intornationales 
o 1 oqcupai:tt: a,e .1 1 aide aux refugies en Af'rique (:sn.jvOL'..GS/Iir/4(I)); 

• : f 

9, Compte tenu :du role quo les agences benevoles nati·onales et internatio-
nales jouent dans, la recherche ·de solutions a= problemes des refugies en 
Ji.f'rique, il a 6·t6 decide que le ma..nr.mn poseible· de represental1ts de ces dem: 
oategories.d 1agence_s· comprenant les plu.s hauts responsables soient invites a 
la reunion, A cet ef'fet, le Conseil ill'~ernational des agences benevolos (CD'J3) 
a apporte son ooncours.pour 1 1identifioation du plus grand riombre· possible 
d'agenoes benC-voles internationales, En oe.g_ui ·concerne les agenoes benevoles 
nationales et en vue de compiler le document sur les aotivi tea de oes agences, 
des f'oncti01maires du :Bureau de l' otJA pour les Ref'ugies on"• ·entrepris des mis
sions dans oertains Etats membres de l'OUA qi.µ ont ate eelectionnes a cette f'in, 

...... ·l .-. 
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10; En novembre 1982, lors de .sa troisiema session pre.'}aratoire, le Grou:PS 
de travail a ete informe par· le Seor6tariat de l'OUA que jusqu 1au moment de 
cette session peu d. 18.g"Snces benevolos in.vi tees avaient sol1L1is leur declaration 
ou rapports d'activi tes, rappor-cs qui devaient consti tuer i.m des documents de 
travail de la reunion. Apres co;1svJ. tation avec taus ceux qui etaient concer
nes, il a ete dedde UJ.1e fois de plus de renvoyer la reunion cette fois-ci 
jusqu1en 'llars 1983, I.er< dates l'.'o·~oauoo etaient finaler.ie1r~ du 21 au 26 mars 
1983 le lie'1 otllllt .t.ru.sha, Rept:'olique Unie de Tanzanie • 

.t., Hei.mion du Secretariat de 1' OUA et des A&'ences Benevoles 

11, Avec 1 1aide du Groupe de trave.;Ll, le Secretariat de 1 10UA a poursuivi 
les peparati;':s necessaires pour la 'cem!e de la reunion, La reu..YJ.ion s' est 
finalement tenue a Arusha, Tanzanie, du 21 au 26 mars 1983, en presence de 
121 participants representant 70 a.:1unces benevoles et organisations inter
gouvernementa.les, et en presence d 1observa.teurs de la Commission des Quinze 
de 1 10Uli..sur les Refugies, du sys'•ene des Nations Unies et de cinq_ Eta.ts membres 
de l'OUA, ~ 

B. Proces-verbal des Sessions do la.Reunion 

Ouver·J;ure 

12, La rei.mion ·a ete ouverte par S,]]. le President I!fwa.limu Julius Nyerere, 
le l'L111di 21 ma.rs 1983 a lOh, au Cenh·c International de Co;1ference d"'Arusha, 
Republique Unie de Ta..YJ.zanie, 

13. D;ms son allocu"t.ion d'ouverti.ire, le Presid.E?nt a d 1abord souhaite aux 
delegi.tes la bienvenue en Tanzania et a la Re'L111ion, Il s'est ensui te d.eolare 
convaincu que les deiegues, ayo.rrc tons trav<!ille en fa;veur des refugi.es jus
qu' au moment ou se tient la rem1ion, <»o que les debats porteron·t sur les 
problemes reels qu'ils ont rencontres en essa;yant de sa:tis:faire d.es besoins 
reels: Le President a egalement deolare q.;. 1 il a accepte d I 01.cvrir officiel
lement la re1mion paroe qu 1il etai t a.o son devoir, en ta.1·0 que dirigeant 
afrioain, de reoonnai·cre la responsabilite qu'avait l 1Afrique envers ses 
propres refugies. Il a ensui te rendu b.ommage au RCR et a toutes les agences 
benevoles d'aide aux refugi.es en 1£rique, 

14, S' agissai1'' de 1 1 evolution de la situation des refugies depuis la tenue, 
en mai 1979 a 1.rusha, d.e la Conferei1co Panafrioaine sur les aspeo·Gs speci,0 iquea 
du problerr:e des refugiiis en Afrique, le President a par la s~'.i te declare que si 
certains refngies sont retournes d.epuis lors dans lem·s pays d'origi.ne, l'A:frique 
compte toujours cinq millions de r6fugies parce que les gens ont continue a f\tir 
leurs pays, C1eot a la l'ULliere de ce''te situation qu1il a lanoe un appel a 'Gous 
les Etats mcm:;res de 1 10UA pour qu 1ils ratifient la Convention de l'OUA de 1969 
regi.ssant les aspects speci:t'iques du probleme des refugi.es Em Afrique, en vue d.e 
faciUter 1 1 ac'Gio11 du HCR et des l>gences benevoles qui ont des programmes d 1as
sistai1ce, et d 1 ovi ter le d.ouble euploi, 
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15. S'agisso.nt des solutions d.urables au probleme dos rGfugies, le Presi-
dent. a evoque I' importance du raIJatrier.i(.-rl; volontaire, d.e l 'integration et 
de l 'octroi de la ci toy~n."1.c'cS~ n a de:llar~ a propos d.e l' oc:troi de la 
ci to,;.ennete quo la Timza.nie a dej"- imr:i te ii.es dizaines de nilliers de refugies 
a de~oaer leurs d.~mu."1.del? et que de. ce..°'.:tainea d'antre eux jot'.iasent d~ja d.& la 
citoyennete timz1mienne. Le ·Preside:it a conclu en invita11t lea delegues a 
accroi tre loc::i.· ~sii:rl;a.ncc aux refu[;'.i.5s en .A:rriqua. 

16. La R~tmion a estime qu~ cocyto tonu de la subs'cancc de 1 1 allocution du 
President,_ Celle-Ci doi·I; etre CO!DllO t•1e note ip.troductive J?Ot1r ses trava=, 
·toui: comma i::o. declaration· d' ouveri7i.2'e de la Conference sur los Refugies en 
1979 a.· Jlrusha: Dlle a par cons€',;.u.e11t decide de l' adopter comme premier document 
de travail. 

17 ~ Dans 1'1- moti.on de rer.io1uienen-l;i:; QU' il a pre sen tee al~ nom des .li.gences 
benevoles, ~!r. Driim Nolde;: de la Federation Lutherienne IIondiale a declare 
aue 1 1acceptation :pa.r le frCside~~- lfyere:re d 1ouvrir of':ficiellemen·b la Reunion 
:femoigno.it. de l';importa:1oe qu'il accorde am: besoins ii.es :;:-e;f'ugice: Il a ensuite 
salu,e la Rept!blicrue Ume d.G Tapzanie qui, ,en M'rique, joue le role de leader par 
sea actions e1: faveu;.• des re:fug:i.es, <J.t1e ceti......:~i viennent de pays encore sous 
domination· colon:i.~e cu de pays diri[;cis par une mi."1.oriM cu encore de pays :i.nd.e
penda.nts d'Ai'riQt<O• 

18; i\pres lr. motion de remerciesenta i la R.eunion a. entend.u les declara'c:i.ons 
de IJr. Ir. Sr:iy•e:::-, Haut Commissaire Jill.joint aux Refugi.es, du Dr. Peter ONU, 
Sec;retaire ('.dneral Adjoint de l 'CJUA cl~n-r,g6 ii.es 11.:f:faires Poli tiques, des Repre
sen tan ts do 1 1 illW , du P .11.C et de ;I.a Slfil?O. 

19. !:it Riitmi01~. a .egalement decide d 1ad.opter, comme documents de travail, lea 
deux rappor',;s scw;iis par le Secre·texiat de 1 1 Oui\.; a savo:i.r ''Rapport sur lea 

.. 

Ac·tiv:i.tes dcs,.lgonoea J3enevoles J:Tat5.onales d'.A.i.de aux Re:fug.i.6s" et "SynthE,se . 
des RappOI'GB deo iigences Benevoles I;.r•erna'.tionales d 1Aide aux Refugies en Mriqtie." 

Election du Bureau 

20. .'I.pres consultations, le Bt.u-eau su:i.va.nt a ete 61u : 

a) Pr0si&n·i; 

b) Co-President 

c) ler Vice-President 

d) 2emo Vice-President 

e) Rapporteur 

Organisation de l 1Unite l!.frioa.ine 

Conseil In'oorna.tional des Agences 
Benevoles 

- Coi-ife:rence des Egli.sea de Toute 1 1f.:f'rique 

- CJ\RISTAS Internationalis 

- I;.10ti tut Scandinave d 1Etudea l!.fricaines, 

21. Les orgiuc.:i.sations et les a,sUncos benevoles ci-apres ont ete 6lues pour 
consti tuer le Cerrito ·de Redaction : IT.CR, CEA, FLM, Conseil Dtj. tannique aux 
Ref\lgies, Ccinse:i.l Chretien de Ta.rnai:ie, Euroe Action-Accord ct ./tzsocia-Gion 
I11teri.1atioimle .de Developpemen-G Rural (AIDR), laquelle o. ete eltie President de 
ce Com:i.te de Redaction, 



Adoption de 1 1 Ord.re du J our 

22. L' ordre du jour suivruit a 6to adopte 

A. Orga.i.J.isa tio11 de
0

s travaux . 

.. 
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B. Er.amen des o.c-~ivi tes entreprises par les .llgences partioipantes e.t 
relativeo o.ttz questions suivror~es a la lumiere des Recomma.".ldatioile 
de la Conference d 'Jlrusha de 1979 : 

i) Role des agences benevolos dm1s les cas d'urgenoe 

ii) Problemes de protection rencontres par les agenoes benevoles 

iii) 

iv) 

v) 

vi) 

vii) 

viii) 

ix) 

x) 

Ed:u.oation, forma·G~on, bou.J."scs d 1€itucles 

Eoploi 

Conseil/Orientation 

Ins·~allation/RGi11stallatioi'l. 
' 

Rapo.triement 

Programmes d' .Aide au Develop:pemen t 

SensillilisaUon et i11forma·oio;1 du public 

001J6ra.iliion en m6.tiere d'a~_de av..J= rdiugiSs aux r1iveaux national, 
regional et international' role de 1 I OUA, des llgences benevoles' 
des services nationaux rn:c: rofugies, du HCR et des autres Agences 
d 1aide nux r6fugies 

xi) s·oruotv.res et systemes de coordination aux nivee,i.tz na·Gional, 
sous regional et regional 

c. La CIARA II et sa prepai'ation : point presente par le Representant des 
Hations Unies 

D. Examen e'~ adoption du Rapport filoal, des Recommandations et des Programmes 
d 1Action 

Organisation des Travaux 

23. La Rei.inion a rer-arti, comine suit, lee points de 1 1ordre du jour entre 
deux Commissions et la Pleniere 

Commission A' 

i) Role des Agences benevoloo dons L>s cas d 1urgence 

ii) Education, Formatio~, Bourses d'etudes 

iii) Eraploi 

iv) Conseil/Orientation 

v) InstaJ.lation/R8installa·aon 

vi) Programmes _d'aide au devoloppement. 
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Comraission :B , 

·vii) Problemes de pro.tectio;1 ro,1contres par les Agences benevoles 
~ .. 

viii) 

ix) 

x) 

Rapatriemen·i; 

Sem:ibiliaation et Inforoation 

Cooperation en matiere d'aide a1L~ refUgies, al1X niveau:x: 
national, regional et in'cen1ational ; le role de l 'OUA, 
des Ji.gences benevolea, doc Services nationau.1': a"L!Y. refugiea, 
du HCR et des au.tre::i Agenccs d' aide aux refUgi6s 

ri) s·t2-i.!ctures et systeraec a.a. coord.:l11ation aux niVoe..ux natio11al, 
oou.s-r~gional e·l; regional. 

Le·s poin-~s suivants figurai~·J "' 1 1 ordre du jour ant ete discutes en seance 
pleniere.: 

(c) Cilll'J. II et sa prepara·~ion - :point presente par le Representant 
des Ilat.ions Unies 

(D) Examen et adoption du Rc,:;;i:vor·G final, des Recommandations et des 
.· Pro&rrunmes d'Aotion, 

CIARA II 

24. I;Jr; A; Farah, Secrete.ire Gea6ral Adjoint de 1 10.NU poux les questions 

··• 

politiques speciales, ~lant au nom du Comite Direoteur, a informs les parti
cipants a la Re<ll1ion des dispositions prises actuellement dans le cadre de la 
prep.aration de la deuxieme C oaferei1oe J.;.rterna tionale sur 1 1 Assistance aux 
REifugies en fw':'rique, CliR.l'. II; Il a indique qu• outre le Secretariat des Nations ·., 
Unies, le Corai t6 Directeur etai t COD.pose de l 10rganisation de l 1Uni t6 Africaine, 
du Haut Commit?saire aux Ref'ugies e·" du Programme des Nations Unies pour le 
Develop:pement. La Conference aura pon::- objectif d 1 a.;:er les efforts sur le 
probleme des n,;:fagies et les J'.apa·~ries et de renforcer la oapaci te des peys 
d 1acciieil afin de les aider a faire face aux situations oreees par la presence 
de oes refugi6s;. La CIJIBA II est prevue du 21 au 23 mai 1984, au Pa.lais des 
Nations a Gen<!vc, 

.·~ 

25.. J.lonsi!"u.r Farah a souligne. le necessi te des q.c,.".lcertations et de la ooope- · ·· 
ration entre les Institutions specialisees des Nations Unies, l'OUA, le Groupe 
des donate)lrs, lee :pays concernes a.inai que les Oz·ga.nisations non-gouvernemen-
tales qui pourraient a:pporter leu.r aoutien a la CI!iRA II, :Pour ci.ue la Conference 
realise see o'ujectifs. Il a indiquc que :plusieurs reunions prelirainaires s 1 etaie;f.;, 
deja tenues a oe. propos, entre au'ures, une reunion regroupa.".lt 6ertaines des ·:e 
A~nces benevoles representees a la reunion d 1Arusha a ete convoquee a Geneve 
par le Haut Cooraissaire pour les lceft'{;'i~s. M. Farah a egalement ind;i.qu~ que 
1 1 organise.ti on de la CIARA II necessi·~ai ·~ une preparation minutieuse, Les 
Gouvernementa concernes d.evront - on collaboration avec le HCR - elaborer des 
:pro jets a caractere humani ta.ire ; et de concert avec le PlWD - elaborer des 
:pro jets de develcp:;;ieraent ; quant at.1..-: OHG de. ces pe;vs • ellea s .. ront i:mr.i tP.e.ii 
a participer aotivement a ces deux activi tea, 

... 
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26; Au coci.rn ctes discussions qui ont suivi, bon nombre de Ctelegues ont 
decla.J:'e qu' ils !1 1 avaien.t pas disl.Jose suffi sapiment de tempo poux preparei• la 
QDlRA I et qye les pro jets soUJjliS c> la Con:Eerence n 1 avaient pas non plus ete 
bien :Prepares: Certains deleeues 011t cloma.nde de plus ample.s informo.tions . 
sur le role que .le PNUD eot appel6 1'. jouer da:ns. la rireparatio:1 de la CIKRA II. 
Il a ete reriondu que le PNUD etai t charge d.e 'coordo1mer tous les efforts 
co11oerna11t les p;rojets qui ant 1.Ui. iopti.ct sur les economi0s cles pa;i•s africains 
concernlls,. e·i; de fournir a. ces p<l;;s l'infrastructure economique necessaire 
pour qu' ils pt1isse11t faire :?"ace a la si·~uatio11 .oreee par le :i.10mbre importa.i:rl:; 
de refugies et ae rapat;ries. Par aillcurs,. il a ete fai t reraarquer que tous 
les efforts doivont etre deployes pour aosocier les agenoos ben~voles a la 
:preparation e-':,; a la :preee:p:Ga.tio1L d.en p;roje·Gs au nivea·u. national. 

27, AU. coi.u .. a de oes d.iS~ussions, cles participm1ts ont fai-~ mention cle la. 
CIJIRA I qui a e';e lm. succes dans la r.iesure ou elle a permis de s~nf'ibiliser 
la comnrunau"ce inte;rnationale au l.Jro'..Jlfa,o des refugies en A.i."'rique, L 1.ll.frique 
a officieller1e11t exprime .sa grati·Gt1cl0 l;!-lt~ doi1ate1:1rs et a la oommunaut8 in-ter-
11atiopale pour le succes de la CIJ'.r,.t_ I, Cepc11aant, le 001rch1ent general a. 
ete que la Cit.J;lA I n 1 a pas satisf'aj:~ les atte11tes qu1elle avait susciteos dans 
la. mesure oit elle p 1 avai t pas four~1i les fonds supplementaires escomptes. La 
R6up.ion a i)a:r col1s6que11·!.i estin1e CJ.l.lC J.a CIARJ~ II ne sera 1'1Jl si.tcpf:s et n 1 a:tteindrn. 
se)'l trois o1ljec·~:L:fs que si elle est suffisamment et consciencieusement prcriar!fo 
de sorte a de1Joucher sur des soL1:cions d.urables au problerae d.es refugies en 
Afrique. 

28; Les participants 011t ror.10rci6 le Coroi te Dire.cteur de la CI!IRA II de ler:;: 
avoir donne 1 1 occasion d.e :proceder ti, cc·o echa'lce de vues et ont adop·~e los 
rocommanclations qui constituent la Section C du present rapport et qui sont 
egalement contenues dans la brochi.r.e i21ti tulee ' "Reunion a.u Secretariat de 
1 1 OUA et des Agences benevoles sur los Refugies Africains" produi t par 1 1 Ins ti t1.1t 
Soand:i.nave d 1E·Gi.tdes Africaines, Uppoala - 1983; 

29. Comme indique plus haut, la reunion s'est soindee en deUY. comites, Les 
travaux o.u niveau des oomi-t6s se ·i:;ro· ... wen-C r8smrrGs ci-apr?!so 

Cami te !. 

30. Co Comi te a e-GC preside :par le representant de le, Conference de Toutes 
les Eglises d 11£rique (CErA) tandis ql:e le representant du Comite internatiom:J. 
d.e secours (International Rescue Coru:ii ttee) s 1est porte volontaire pour assumer 
le role de rapporteur et a ete confirr.ie par le Coroite; L'ordre du jour suiva.nt 
a en6ui te ete adopte : 

i) Suivi des Recommandations d.e la Confer,mce d 1.llrnsha - education, 
forr:m.tion, bourses d 1 etc!den, er.rploi, conseil/orientation et 
ins·callation/rei.'lstallo.tion . 

ii) l'roi;rammes d'aide au devoloppement 

iii) Role dos Agences J3enevolos a.ans les cas d'urgence. 

Ces points on'• ete disoutes clans le cadre general do recor.m1andations 
de la Conference d'.ll.rusha de 1979 o·b il. le. lumiere de la prochaine Cil\Rii. II; 
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Pein·~ 1 - Sui vi des Reoomr11ai1t1.a·~ions de la Conference· d 1 Arusha de 1979 

31, Le reprosontant du Seoretarfr;-o de 1 10UA a passe;1 en revue et dans le 
detail, les ao'vivi tes du :B~i.reau do l 'OU.l pour le$ Refugies da.-is les domaines 
de 1 1eduoo;tion, de la formation, des bources d.'etud.es, de 1 1oraploi et de 
l' orient:;tio11 ; il a egalemen i; ment~.01m6 les problemes guo le :Bureau ne cesse 
de oonrnn tre dn;w ces do1;1aines cle 1 1 o.c·~j.on en faveur des refugies, Tout cela 
est deja conto~1U dans le doour,1ent nu/cou/xv /57 (XVI) q_ui '•ro.ite des aotivi tes 
C.u :Bureau IJOl'-" J.ec Refugies, 

32. J.i.u cotu-s di..1 dGbat qui a st~::.v-i 1 le re:prcisentan-C du HCTI a inforr:ie le CoL•i·~e 
des actions e1:.·~r~:',)rises par con orgo.:nisa.tion a la suite dB la Conference 
d.'Arusha de 1979· Pour oe qui concer..10 l 1education des r6i'ugies et de l'octroi 
dee boli.rses d.'O'mdes, 1111 groupe ed hoc clu CIAB (ICVi1.) e 6'06 mis sur pied pour 
trai ter de tm1t ce cii.:~i a trai·G e ccn ;Jroblemes. U11 comi-G6 j;>ermanent avai t e·G6 
mis sur pied SOl'Z la uresidenoe de 1 10011 ~ le service universitaire mondiaJ. 
(1forld U~ivcrsi ty sen.ice) ei1 asst".:L'e le o~c~etaria·C~ Ce con1it6 s' est vu co11fier 
la t£che de ruai1!tenir et de promo·;;rtoi:r:· la coordil1atio11 entre les age11ces q_ttl 
accordent des bo1,rses d 1etudes et e;1tre les aganoes accordant une assistance 
aux refugieis africains dans le dor.1ai11e de 1 1 6dt1cation, 

33, Sur la g_uest;.011 de 1 1installation des refugies, le Comite a traite des 
problemes q_ue rencontrent les pcy,; d 1 aoile et les refugies cux-meoos. Le Cerni t6 
a es time que les proje-cs d 1 ii;tstallo/Gic11 doivent viser 1 1 in·Gegration des refugleo 
da:ns les corar.:n.mautee locales. 

34~ Au cmtrs du debat qui a suivi, le Comite a exyrir.16 sa pref8rence poli.r la 
reinstallation des re:i.'ugies sur le oon·~inent africai.11 plutot qu' aille1i.rs. Il a 
ete fai t rerJarQ.t10r q_ue pour diverse 3 raisons' bea11coup d.e !J8YS ai"ricains li I e-~aiGl'J:C 
pas en me sure d 1 absorber des ref't.lsies Cl.evant etre reinstalliis; La r8i11stalletioa 
hors d'li.friquo prcsente toutefois l 1i:1conve11ie11t 11011 seule•1e;1t de oontribuer a 
1 1 exod.e des corupe-~ences raais LlUSSi cle dCraci11er totaleme11"1.; les :PCrsonnes concer
nees qui se re-orouvent clans des ci.u.·:;ures et des envh·Ol'll1em011ts dj.fffa"Bnts des 
leurs :· Le CoiiJ.i tC a n8m.1moins il'lVi t6 ~1s·~amrnen t le s agence s b8116vole s a lancer 
un appel ai.u: gouvernemen-ts non a:::ricains qui sent en me sure d 1 accueillir des 
refugies Jl01.U' qu1ils examinent la possibilite d 1accroitre lotU'S quotas d 1absorp-
tion de reft.1gies et pour qu1 ils ai::lo11tont lee plai1s necessaires d 1une meilleure 
integra·oion de c13s refu@.es au sein de leurs nouvelles corm;nmautes, 

Point II - Programmes d'aido au c1eveloppement 

35, S 1 agic~:1111t aes progra.'\lllles d'c~do au developpement, le Comito a estime 
que CeS progrruTIL'.e,; d.oivent visor l 1aEtOSU:ffis;i:nce des refugies et leur in"Ge
gration m-fosciguonto dans la COilll11' . .'11m:t6 locale. Il convier.t des le depart de 
lancer d.es prograrnr.ias d 1 aide a'J. d6veloppement en tenant compte du passe socio
culturel dos refugies et de lcuro c.:ir.1yci·conoes. Un certai11 nombre de pexticipa.··r~s 
on_-t. egalemo1:'• estime que la planifica'•ior: dos activi tes de Cl.eveloppement doi t 
etre menee J.1U.XO.llelement avec la f'O'l.1.I'lliture de Vivres, d' ab:ris e·b de soi11S 
medicaux afin que las refugios se ro;1cle11t coopte que ces besoins essentiels 
a=..quels pourvoi t la oomnrunaute in·~ernatic:cale :fai t partio integrante de leur 
vie quotidienne, 
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36; . Les probleme13 rencontres par lcs agences d'aide aux' refLtgi.es et 
par les refugi.os eu..~-m~r:es.etaient identifies comme etant : le raanque 
a.ei possibilites d 1emploi, le ma.n.que de coordination entre les agences, 
l 1ins1.'.ffisance de .bourS'\).S d 1 <Hudes et la forma.tion des re:fug:ies dans 
les domaines techniques. Il o. egalement ete question des frais d'etudes 
redui ts· souven~• appliques au:x ref P{;iofl et qui son'• dilferents de ceilx 
payes par les nationau:x. Toutes cos questions ont ete examinees en detail 
et des recommanc1ations pert:Lnentes ont ete adoptees telles quo conteni.'Els 
dans la brochc1I'o in-bitu.lee : "Rei.mio;: du. Secretariat de 1 10UA et des 
Agencies beneyoles :;ti.1I' les Re:fugies ~ricains"; 

37, S 1 agissant de la Deu;icieme Oon:'.'.S:rence. In:cern..'1.tionalo sur 1 1 Aide <'.U .. "C 

Refugies, CD\RAII, le Comit6 a estir.1e que l'OUA doit de toute urgence 
demander ;,, EJes Ina.ts membres de prendre contact avec les a,,""Elnoes bene
voles locales s•occupant. du sacoui·s, de la readaptation, de l'aide huma
ni-taire a:i.nsi que d' aoti vi tes de devolo;zpement en vue d 1 e·cablir un dia
logl:te ciu~ amenqrai t ces agences a prendre par·c a ll?. preparation effective 
de la CHillA II. . 

Point III - Role des agenoes bonevoles dal1s les cas d 1urgence 

38; Le ComHe a longuement disou.tu des d:i.ffioul tes re;~contrees par 
les agenoe.s beni§voles dans les cas d 1c1I'gence, difficul tes CJ.tLi. vont de 
la lenteur des ;i.nterven'cions au manque de coordination, e'• qui entrainent 
des retards clP11s 1 1 appo:rt de 1 1 a,:i_d.e me:: viotimes des ·broubles poli tig_ues 
et des calaraiter> naturellos. L1absence d 1informations detaillees et d.e 
donnees chiffrees a ainsi. toujou:rs eupeche l' estimation des besoins ~t 
de 1 1assis'.;ai1ce d 1 ~1I'gence. 

39, Le representan'• du HCR a ini'orue le Comite que son organisation. 
disposa.i t un fonds cie secours d 1i.U'genco de 10 millions de dollars, le 
Comi te s 'est felici te de la. pri:1:oig_ue qui consists a reserver un fonds 
special pour les ce.s d'urgenoe. Un certain nombre d 1organ:i,sa:bions dont 
la Federa-L;i.011 Lutherienne 1!ondia.le e·G la Ligue des Croiic Ro1.'.ges maintien
nent un tel fonds; 'un appel.a ete lance au:x organisations g_u.i ne d.isposent 
pas de tels fonds d 1 en creer. Iles recor:m1ai1dations approprioes ont ensu.i te 
ete a.doptees par le Comite et sent il:oc:;:>ees clans ElOS rapports a 1 1 attention 
de la reunion. 

!• 
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40. Le Cami i;e s'-eat.;i::~uni sous la presidenoe de CAflITll.S (Zambia) et a 
nomm6 deux ra:Pportew;s : les·'ref'~sentants du Conseil :Da.i1ois pour les lliifugies 
et d 10xa.m (ilmeriq_ue). ---- .... _ 

41. L'ordre du jour rr..ri.v:mt a ensui te etU W:L,.r>te 
l . 

i) Problemef! :rencontr6s pQX les agcnc<i.s __ p6nevoles dans le domaine de 
la protection; 

ii) Rapatriement; / •... 
---· 

iii) Sensibilisation et ini'ormati~n do l'opinion publique 

iv) Cooperation en mat~~-" _\l..1.a.ssistance mix ref'ugie'.s aux niveaux national, 
.. ···---·---~anal, . et international - Rihe.-<1.e .. ], I our., des agences b611evoles' 

des organiSiiles nationau.~ pour las ref't!Bies, du HCR et d 1autres agences 
d •aide aux r6f'ug.i.e s. 

v) Structures e·t modeles de coordination aux r>.iveaux national, sous
regional et regional; 

vi) Suivi des recommalltlations de la Conference d 1Arusha de 1979. 

Point I - Qµestionsde protection 

42. Le comite a reool'll'lu qvB les questions de protection etaient du ress<Ft 
des ~ouvernements et du TICR~ Il a toutefois estime quo les ac,""<lnoes b6n6voles ant 
un role a jouer dans ·. la protection des reftigies :. protection physique' defense' 
consoils et sensibilisation. . ' 

4~. S 1agissant par exemple de la protection physique, il y a eu des eglises 
qui ont aocorde l'asile a des refugies dont la s6qurite physique 6tait mc11acee. 
I.cs agences benevoles ant fourni des consails sur lcs droi ts des ref'ugi6s conforme
ment aux leg:i.i;lations nationales ct au droi t international. La defense des ref'ug.i.6s 
s 1ost aver€enecossaire face aux autorites competentes chaque fois que les droits 
d.Os refug:i.es n'etaient pas totalement respeotes; par example en oas do detention 
preventive sans la possibili te de faire appel aux tribunauz (Reoomma.i'lda:tion M" 4 de 
la Conference cl' Jirusha), de refoulement (retour involontaire), de no11-reco1111aissanoc 
de refugies authentiQues ou de diffioultes d'obtcnir un emploi •U une ~lace dal1s 
un ctablissement d 1enseig11cment. I.es ~noes benevoles ont un grand role a jouer 
clans la sensibilisation de 1 1opinion publique l!lationale e~ inter11ationii.le sur la 
Violation des clroits· des ref'Ugies y oompris lcur seourite. 

44. Le Cami te a condalill1e les attaques mil:ilaires centre le s camps et las 
i11staJ.;tatio11s de ref'ug:i.os en particulior clans les peys voisins de la _Rcpublique 
d. 1Afrique du Sud (Reoommai'ldetion N°1 (ii) de la Conference d 1;\rusha}. Le Comite 
a egalement exprimo sa prooooupation dev~t l'.importat1oe du nombre des Gt:;:-angers 
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qui· se trouvelit d,?J'.J.S une sii;liation. l§lel!il:ilable ·.a celJ,.e des re~es;· mci.s m' sent 
pas :ceco:0»us. comine refugi6s par les',goU:verncments '.des J?eys CJ.lJ.i les mft acqueillis 
etnc relevent pas de'la competence duER, soit parce que les.raisons qui ont fait 
d 1,eux des. refUZies ne sent plus ·~alables, soi~ paroe qu 1il i11 ep.st<;» pas .de .raison. 
convaincante qui. leur donne. di•pi t au statut des :?:'ofUgies. Le::i agences beneifole::i . 

'qui ont 1111e definition plus larBO du terine ."refueie" que le. IWR sent souvent les 
'seules .agences capables ·de prendre e)'.l' charge. cee .refu.,"i'es. de facto qui no rel event 
· PE)-S du l!CR et n 1 ont ailcun autre statut •. · · ·. ,. · · · · 

·' ' ~ ~ ·, ·~ ,•, 

45·. I;L a ;;·te ;orte 'a.\;~t-tention'd'.u cohiit6 qu~ la Conventiob. de 1969 de 1 10UA 
couv.re une plus grande varietii de g,uostici;is de proteotio!l des r6:fugios g,uc ne le 

, forit les autres instruments intern8.'Gionat0:: en la 'matiere.. En ce aui 00110rne, ·1a 
.Rec~mma.nda.t:i.on'U0 7'de la.Conference U11irusha d<,i 1979, il li.:'etti·f~t ;emarq.ier 
qu1un: certain no,iµb:i;:e :d 1Et?.ts: o.frioain,s, .n. 1 avaicnt ·pas eno9re ndhere a la Convention 
de" 1969 de 1 1PUA,' :Les 'ii.s""Gnde.s )Jcfoevoleq natioruiles 'p01.~raient ·dans le ca,dxe 'cle'' · 
letir role l).e conseillers ~:x:hort.er leurs gou:v'ernemehts re'spoctifs .a. hclllercr a la ' 
.Comrention, ·Les mcmbres :·du·com:i!B. ont'.estime g,ue 'l'OUA peut intensifier ses efforts . 
en vue de :r:escudre les probleme's d''ordre politiq\id ·affectant··1es .. refugies en .'l.frig_ue. . ' - ' ' ,. ' . ' . ' . . 

· Point II - Rapatriemcnt ' . 
' . .. , . . , . . ' 

' . . '' ~ ' . ' ',, . ' . . 
·46. "Tu Ccimi te. a estime que lo'' ra,patriement · ·libremerit consent:i:: ctai t la solution 
111 plus approprie!" muc p:;:-oblemes des ·refugi6s e1~ A:friq~'t~ ·bi:.:' ci1;i.0u'rs: Se referant 
a l'article 5 de la Convention de· 1 1 0UA et les recol!!lllandations de la. Conference 
d 1lll:-usha. e;n partioulier'J.es· reoommandations lT0 1,G et 7, le oomite a mis 1 1.accont siu-

· .11n.spect libre de tout rapa,triement ainsi que sur la neceissite'd!eYite:;:- d,•exercer 
d.es .. prosflions directes ou ,indirectes sur le~ .r6f'usi.6s pour qu'ils reg2.g11e11t· leur . 
,foyer. Le comite e.· exprioe sa preoccup'c.tion a.ovrorb le ~..que d 1_infor:nntion su:z:- les 
,oondit,ions de rapatriement et .sur. la si tua.tion qui prevaut ·dans· les pays 'd1.9rigine,:,. 

. ·. ce g,ui entriUne souvent l<:>. mef:foii.ce. che'z les ref\~ius et les .empeche de regnl;ner :· · .. 
le'Lir'peys~ ·Les a€;ences, ben6voles cj,ui' t;r-i-1'ailleirt; en e'troito. ooliab9ration ave,o ies .: ...... ,. -. ' ' . '. ' . ,, "' - ' .. . .: , .... . . ''" . '.. ,. . · refugies sur le terra:m sent somrent plus a meme do :t'our1ur ces ihforr;in.tions aux 
ref'uo-ies, de' fa,voj:'iser ia ·recoi;ioilia.tion entre 1es parties conoerneos, 'de restaurer . 
lj>: conf;ia.noe et' .de ve:iller a ce. que la protection juridig_ue lot phySique des rapz:v.-. 
·tries soi t pleinement n.ssuree. · . · · · '. , . · _', . · 

.• . '·' . 

. 47~ .. ·Le Comite':~ esti~ que l;aide.h~ari~t~. du)r_m(au:r~~a~~ioment; qui 
·depas~e· raz:em~nt 'un an, llB .resolvait pas norr.ialeinont lea. ~robleme·s de re:Lntegrati6n 
Cj.es.ra.patries. Les ii.ge11oes ben6v;ole.s qui n'oI\t pas .les mem~i'f1.ol?liga,tions que le· 
ECR et devraient jouer :· .un grand role a plus 1011€ :terme I em' ipportant lour assistance 
aux rapatries et· e1i pre1lo.nt'.la releve du'HCR> If ·a: e,te"souligne ;qu si liol,'I -ireut que 

· 1es agenoes' be!'iev~l?s :Prennent, li:i. :z::eleve'. dru1s., 1 1 O.s~istnnoe, Q,U ripatrieii1pit, il serai t 
s011ha.ita.ble de les .asscio,ier'des le:«:I€but '.a: la· plani:fio,ation 'de l'assist'anoe en·faveur 
des ra.patries et oe;· en oobpe;i;-at.ion" ,ave,ci :J}OUA;· le HCJ:,t, ~es Etats mcmbre.s de l'OUA, · 
et 1es .institut'ions .. s:peciolisoes:oompetentes·de,l•.oNU•. '. •:.,·· . , · . · 

. - ' • ' - ' •• - ' ' ., --~- .•,: ,.. • ' •1 " 

.• i'• i',· 't.'f ~.: ·. ,,;• ,, :,~.: .·.' ' 

.,;-,. ·48; ·:.:i:.0, ocimite :a n6t6 CJ.~', le •rdpii.tr~enieD,.t,'·t!)Ut ~~·resOlVant' :ies PJ;'Obiemes dlordre · 
-juri~g_ue et,hUD!al)itaire, n..'inipose uri fzj:'deau supplementa.ire' au± :peys OU sent ~tout-' 
nes oes refuir.i,es et· dent ·1a plupart 'font partie ·des. pa;rs les 'ijxoin.S av'anoes et ne sent 
:pas dotes,· de 1 1,infyast'ructttre . · soci~-;'G6onomiqi1Ei pepdssa.ir~ ~ .. , .'d •.~st:· pourquoi, lo oomi te 
a souligne 1 1 importance des J?:rogrrurimes de -dew'loppemqrit ·a. long torme q,ui permottront 
aux collectivites. lo9a.lcs d 1aocueilli;i;- les rapatri~s. , 

. ' 

•.'' " . 

. ·' 
' ,,,· ;' ,, 

• r , 
<' '. 
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49~ Le Comite a estime que 1 1aide en fa.veurdu rapatriement qui doit etre 
humani taire en Jll'lme temps qulun stimulant pour le developpement doi t fair~ 1 1 ob jet 
d'une priorite lors lie ·1a CI.iulA II qui se tiendra du 9 au 11 juillet 19&i. 

Point llI - Scnsibilisa.tion et inform~,tion de 1 1opinion publique 

50. Des membres du Comite ont estime qu 1il conviendrait de sensibiliser 1 1opi11icn 
publique en Af'rique et CJ.ans le reste du monde 81.U' les conditions de vie deplorables 
des. ~f'ugies en 1\:frique, et ont par ailleurs estiue que la sensibilisa.tion et 
l'information etaient egalement importantes a tous les niveau:x: du processus de prise 
de decision, des gouvernements a la police des f'rontieres en passant par les autori
tes 'locaJ.es. L'OUA, le HCR.et las agences bonevolcs jouent un role tres important . 
dans ce domaine. Cependant, le comite a estime ~u'.il serait necessaire d'iuformer 
et de sensibiliser lee agences beuevolos elles-memes. Il a exprime sa preoccupation 
devant 1 1ima.ge simpliste que certaines agences donnent des re:f'ugies africains dans 
les campagnes d'information publique da.ils le cadxe des collectes de fonds et souligne 
qa'il faudrait respecter la dignite des re:f'ugies dans ces campagnes d'.il.1f'orma.tion, 

51 ~ Uh important aspeot d 1une information honnete et exa.ote serai t d 'informer 
l'opinion publique et d'a.utres.groupes auxquels sent destinees ces informations sur 
lee ca.uses profondes des situations de re:f'ugies en Ji:f:;'ique, a savoir le colonio.lisme, 
le racisme, lea repressions politiques et la pl:l.UVrete. Le Comite a pris note des 
efforts ~ployea par le service de l'informa.tion du Bureau de l'OUA en fa.veur des 
re:f'ugies, Tout en louant oes efforts; en :partioulier la brochure "20 questions et 
repc:mses destinees aux re:f'ugiea a:fricains", le Couit8 a estime que le Bureau pourrait 
lancer sea publications dana pluaieurs langues africaines ainsi que dans les la.ngues 
de 1 'ONU a.utres que l r a.nglais et le fra.ngais a;fin de toucher davantage les communau
tes a.fricaines et la connnuna.ute interna.tionaJ,e. Il a toutefois ete f'ai t rema.rquer 
qua lee difi'ioultes finanoieres que oonna!t ~ctuellement le Bureau ne lui ont pas 
permis de developper da.vantage see activites. 

52. Le service de l';lnf'ormation peut dans la mesure du possible, fournir les 
informations adequates, inrr les problemes des re:f'ugies, aux agences benevoles et 
autrea a.gences interessees tan-dis que celles-oi pour:raient, a leur tour, fournir 
au Bureau, les informations concernant leurs activi tes et lE!s conditions prevalant 
aur le terrain et en particulier dans les cDJllps de re:f'ugies. Le Comite a pris note 
de la diveraite du materiel d 1 information du HCR que lee gouvernements et lee agences 
benevoles peuvent obtenir gratuitement; Il s•est felicfte du bulletin du HCR qui 
oomporte une "Tribune des ONG" wrmettant aux· a.gences b8nevoles de s 1 exprimer Sill' les 
questions relatives aux re:f'ugies. Le Ccmite a ete informs que le HCR avnit ete 
nomme coordonnateur de 1 1information publique dans le cadre de la CIJ\Ril. II et que 
les campagnes d'information en vue de la tenue de la.Con:t'erenoe seraient menses 
en collaboration avec l'OUA et les a.gences benevoles. 

53. L1attention du Comite a ete a.ttiree.s= la Recommandation 11° 8 d~ la 
Coiiference d 1J\rusha de 1979 relative a la diffusion du Droit des Ref'ug-:les. Le 
Comite a ete informe des mesures qui ant ate prises par l'OUA et le HCR en vue 
do creer, con:t'ormement a la recommandation, 1~ Centre .Africain des Droi ts de l 'Homme, 
du Droi t des Re:f'ugies et du Droi t humani ta.ire. I.c Comi te a egaJ.ement ete informe 
du seminaire organise par le CIAB en 1969 sur l'informatio~ publiquo et il a ete 
propose qua de tels seminoires soient organises.a 1 1avenir. 
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54. Le Comi te a insistC pour que la Journee clu Refugie .lifricc.i.111 :f:i::~ee au 
20 juin et qui commemore l 1entree en vigueur d.e 1'1 Convention do 1 1 0Ull. cle 1969 
sur les Re:f'ugies, soit d'1vante.u"'9 celebree par le Secretaria:G del'OUA, lcs Etr,ts 
membrea de l 10U;l, le Haut Commisseriat des lfatiomi Urlies pour les Re:fu(;i.es, les 
e,gencea benevoles en 1\frique et au-dela de 1 1id'riQue. La Zambia ou les_eclises 
ont coilll!l'1more le Dimanche du Refugie Africain a ete ci tee oormne o:x:enplo. Le 
Comite a d 1autre p2rt souligne la necossite de faire participer les rofugies 
eu:x:-m0mes a lo.. oommSmOrn.tion de cette Journee, lng_uelle pourrait :pur ailleurs 
of:f'rir 1 1occasion d'in:former les refugies de leurs droits et oblig'1tions ainsi 
q1.te des tJ,Ctions qui sont menees 011 leur f'aveur, tels que lcs programraes cle rapa
triement. Cettc Journee pou.."'Tai t egalement servir a sensibilise1· loo ooDrauriautes 
locaJ.ei;i en Afrique pour qu'ellcs accueillent les re:fugies cornme des :freron e'~ 
soeurs. 

Points IV et V - Cooperation e11 matiere d' aide aux Ref'ugi6s - Structures 

et i'Iodeles do Coordi1mtion 

55. S'agisse.nt de la cooper:i.tion et des structures de coordination, le comi t6 
a souligne l'importance vitale de la cooperation 0t de la coord.ino.,tion ourtout 
au nivoau mational, entre lea gouvorncments, les orgenisations intcr-Gouvernementales 
et non-gouvernementalcs dans.lcs domaines suivc.nts : ech.-u1ge d 1 in:form~tion, scnsi0iJj 
sation de 1 1opinion publiC]_ue, diffusion des infcirn.,.,,tions, questions cle protection et 
problemes de l'aide au developpement ou en cas d 1tu'[sence, 

56, Le Comite a deplore le f'ait qu'un cer'kin ncmbre de pays affoct6s par le 
problerne des ref'ugies ne_disposent toujours pas de mecanismes nationau~ de coordi
na,tion et de cooperation. Il a par consequent demru1de a l'OUA d'inviter sos E'mts 
membres a mettre en oeu=e des qu(! possible la Recomrnnndation lT0 15, p=~'Taphe 3, 
de la Con:fere1:ice d 11\rllsha, de 1979, Le Cami te est pox aillcurs fermement convcincu 
que leie p2.ys qui ne disposent pas d 1un systeme de coordination et do cooperation 
pourraient s'inspirer des structures et de 1 1exp6rience des autres :pa;!fS qui en ont. 
I.es echanges dlexperienccssont, ;;, cet egard, ·indispensables svrtout pour les pcys 
qui s9nt souvent con:front6s au problerne des r6fu,_,'""i6s ou a d'autres situa.tions d'ur
gence, Le Comite de Seoours et de Rehabilitetion cl 1Ethiopie et du l"rogTru-ame Oxf'o.m 
(en Somalia) de creation,d'Unites de S2.nte pour les.refugies ont, a cot egard, ete 
cites a titre d'e:x:emples •. 

57. Tout en souliglk'U1t la necessite d'une cooperation et d'une coordination ~u 
niveau national, le ComitG a nti,s 1 1aocent sur lea problemes nes de l'absence de 
cooperation et de coordination. P£?.r exemple, ccrtaincs .:!gGnces tr~vaillent en 
VV,80 clOS' Ce qui les aLJenC a faire du double ORploi' a negliger_ \'.le;J:'tains sect;;urs 
et partant, a faire une mau:v::dse utilisation cles ressources, etc,_, .•• 

Lo Cami te a lli'W :fois clc plus 
rei tere la mise en oeuV1'e integrale de la RecoIJEandation 1T" 13, parar._;ro.1i1c . 3 de la 
Conf'erenoe d 1 ilrusha qui :preconise la misc en place do rnec£ll'.lismes ni'.\tionatu::. 

58~ Le Comi te s 'est felici te de ce que le HCR et les dif'ferentes &(;Onoes b611e-
voles aient genereusement contribue a des fonds qui 011t permis a un certain nombro 
d 1agences benevoles nationales africaines de participer a l;o, reUl".ion du Seoretari:;,t 
de l'OUi\ et des Agences benevoles. Il a toutefois. deplore le f'ai t quc les agences 
nationales n'ont pas suf'f'isrunment ete representees, bien >!u'ayant b6n6f'ici6 de oo·Gte 
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Bssistance ; c•est la mrotlf'estement un exemple c1 1insuf'f'isanco de contact, de cooi)e
ration e·h de coordination entre les agences b6nevoles nationales, ir,ternationales, 
intergouvernementales e"!; les organisations gouver;10menteles1 d 1ou lc. n6cessit0 &.e 
promouvoir ces contacts. 

· 59. le Ccmite a d.6cide par consensus gen6r.'.ll, q_u 1il f'aut enten<J.re IJ(l.1' cooperatioE 
et coordination regionales, la. cooperation et la.coordination au;: 1U.·vomic:: continento.l 
et soµs-regional; par. E)J!:Ornple 1 1 Jl;frique de l'Est, Corne de 1 1 /,.frique, i\:frique Centro.le, 
.A;f'rique 1\)lStrale, etc ••• I.e Comi te a estim0 qtw le, cooperation et la coordindion 
cu niveau regional dependaient de l 1ef'f'ioaci te tlcs meceiU.smes nationati..--: et quc l.cs 
mecwsmes de cooperation ct de coordination rm lliveau regional etaient ~.ppeles a 
assumer les 'memes taches e.t f'onotions g_u•au nivuau ndiom»l. Le Comi·hc a e"galem, . .at 
f'ai t rema.rquer que les differents orgones regiona= peuvent ne pas. avoir la meme 
competence pour resoudre a.es problemes communs a une region dom1ee 1 cio;.li g_u'il rc.n:;.c 
maintenir la distinction entrc pl!ll1if'ication ot p:;:-ogrrumnation. (nive<:lu regional) r: 1m1:: 
po>.r·t~ et execution des projets (niveau national) cl. 1autre part, 

60. Le Comite s 1est f'elicite de la cooperation et de la coordin.:ition g_ui exis·ce!Tt 
au niveeu d'un certain nombre d 1organisetions b6n6voles eux plans regioi.ml et sowJ
regicnal, et a souhai te .quo de tels efforts soiont enoou:;:-ages. liinsi a-t-il et8 
propose que des fonds soient alloues pour la tenue de remll.ons et pour lcs eohanges 
entre les orgmiisations oi'rioaines nou-gouvernemcmtales C!.U::C niYeeu:i: r6giona,1 Gt sous
rogional; Le Comi te a egclement note a--v-eo se.tisf'2.ction quo le. reunion coii.jointe 
Secretariat de 1 1 OUA/ .i\genoos benevoles est ir.1por"(;::.nte dans la realise.ti on a.0 l"' coo
p6ration et de la ooordinr>.tion au niveeu regio111:'.l. 

61. le Comi te e ete decide que, a.ans le caCl.re de ln. reunion, il falleit entend:r·e 
par cooperation et ocordin,,"1.tion au .niveau international la cooperation e,o 1'1 ooordin<>.
tion au niveau regional ou continental en Jl;friq_t'.o; o 1 est la raison pcm' laquclle ·cett0 
CJ.Uestion a ete trai tee sous le chapi tre 11 coop6r"'tioi1 et coordinetion ::tu.": llivecuz regio· · 
nel et sous-regional"~ 

Point VI - Suivi des reooramandations de le Conference d 1..u:-usha de 1979 
' 

62. Se ref'era:nt a= caises prof'ondes du phenOLlene des ref'ueies on :.:frique' telles 
que def'inies da:ns la Reoor.JL1..-u1dation u• 9 de la. Conference d 111ruslm cle 1979, le Co!>1i tO 
est d 1avis que oes causes sent lo oolonialisme 1 le raoisme, l'oppression e·t la lutte 
pour 1 1 auto-determination q·,1i menent les mincri tus <:l.ans oertid.ns pays c1 1 Jifrique, Ell:> 
a par conseg_uent, demand6 aux_agences benevoles d 1user de leur influence pour recon .. 
oilier les parties en oonf'lit. · 

63; le demi te a a l 1unanimi te oonvenri qv.' il f'cJ.lai t inviter les 20-enoGs benevoJ "' 
a ooncentrer davantage leurs ef'f'orts sur 1 1 identif'ication des catcses prof'onda:o (lt; l: 
situntion de re.t'ugies grnce a des recherches et a des etudes. Le Comitc a, a oet 
eff'et, le.nee un appel e.ill:: Etats membres pour qu1ils ratif'ient la Cherte ,\;t'ricc,i;oe •le;s 
Droi ts de :!.1Ro=e et des Pouples qui a ete adoptec pc.r le Conseil des I;;i.2U.stres ct 
enterinee pox la Conference au Sommet des Chefs d 1Etat ct de Gouvernenent de 1 10UA 
au oours de leur 18eme session a Un.irobi, Kenya; ie Comi"te a estiril6 quo la rl'ltif'icatio 
de oette·Ch<>,rte contribtwrillt a eliminer oertail'.lOs des causes prof'~1fdcs de la situa
tion. de re:f'ugies et a reduire les risg_ues d 1autres f'lux de re.t'ugies, I..e Ccmi te a 
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demand.a insti\llllilent les gouvornements afrioains poux qu 1ils mettont on oeuvre les 
r0oolillJO.ndations de la Oonferenoe d 1 J\rll.sl).a de 1979 ot :plus pnrtic-.:.liero"1ont la 
ReooillllU!lld.ation 1r0 9, paragraphes 7 ct 8, 

64, Le Comite s 1est felioit6.d0 la pf\I'tie do l'allooution du President d3 
la Republiq'ue Unio de Tnnzanie, S,E, Mwal:j.mu Julius·c. Myorere, qui traite dos 
causes profo1"Jd.es du phenomena do ref'ugi6$, Il s'ost egelememt f\Hioite do la 
nomination en 1981, du Prince Sadruddin .ilgha l{ha.;1, auteux on 1982, c1'uno etude 
sur "I.es Droi ts de l 1Homme et les Exodes de Hasse" i au p9ste de Re.ppo::tour Special. 
de la Commission des'Droits de 1 1Homme des Nations Unies, 

65. Il:ls .ilgenoes benevolGs ont etc inst=ent iiwi tees a reoheroher les moyens 
oonstruotifs leur permettMt d0 continuer a apporter lour soutien e.ux mouvemen-Gs 
de liberation d 1.llfrique du Sud, Le Comite a vivemont oondrunne le regime ruoiste 
d 11'.;frique du Sud.dent lo. politique interieure d'Apartheid et la politigy.o oxteriou:r·: 
de destabilisation des Etats de Premiere Ligne ant oontribue a ogravor la arise 
des ref'ugies on .llfriquo. 

66: /J. l'issuo de ses tra~·=i lo Comite a formula un cork.in nowbro de 
recomma?fda,tions g_ui ant ete o.doptees et incorporeos au rapport fino.l de la 
Reunion, 

67; I.es rapports des Comites A et E ont etc presontes a la sePJloe pl6niere • 
.l\;pers une longue discussion dos deux rapports suivio dos omendemen·co neccsso.ires, 
la Reunion a adopte les rapports et l<>s racor.m1a11clations t<>ls que reproc1:c1its 
ci-apres~ ' 

RECO~lr·LUIDATIOHS llE LA RElilllIOlT 

CI1lR1\. II 

68. La Reunion demru.1de au Cerni te Direoteux do preno.re toutes los ticsures de 
procedure neoessD,ires devant pcrmettre de faire 1.U1e distinction olcire l 

a) entre projets en oouxs et nouveau:ic :projets , et 

b) entre ies sommef,l d 1argont deja promises et les nouvolles annonccs 
de contribution, 

69. Le PUUD, le HCR, les agenoes benevoles et tous oem: qui sont concernes 
doivent ai<'!-er les gouvernemerits en leur apportant touts 1' aide necessairo dens 
l'elaboration de :Projets qui remplissent les 0011c1..itions et respeotei:it les orite:r''" 
et les normes requis poux pouvoir retenir 1' attention des dona,teurs, 

70,. Toutes les ogencos participant a 1 1elaboration des projets sont inviteec 
a s 1aoquitter de leu:;os responsabilites sans.retard D:fin ~eviter a la lon&ue les 
oontraintes du temps. 

Th Lo. Reunion se f::ilioi.tc do 1' adhesion clu EIUD au Comito Dirootour de lr, 
CiliRA II, pnroe quo oela temoigne de la neoessito de considerer 1 1 assist0;~oe aux 
refugi.es oomme etant une operation integree assi.irant 1 1 aide humru:d k.iro ·Gout on 
aid.ant au develoPPement, 
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72... La Reunion demando au PNUD de maintenir ou d 1etablir la ou ollos n'exis·h,:c' 
pus, des relations .suivies aveo les e.genoes ben6vol8s ufin de leur pcrmcttro cle :p:~·· 
tioiper a lo. planifioation et a la misc en oeuv.rc des projets do devolpppoment clc.nf' 
le cadxe de 1 1 aide a= r8f\1gies o.frioains. 

73. La Reunion a note que les dona.tours f01~t une distinction artiJ:'l.oielle ct 
peu claire entre les pro jets "humani tnires" ct le::; projets de "devoloppeme:it", ct 
en est inquiete, cax uno tollo distinction risq1.1El do reduire les possi1Jilites d 12L: 
des agenoes inter-gouvernementales et des oge!l.cos 'b6nevoles s 1 occupo11t deG 1'0f\J.go.E.::·. 

7 4. La Reunion recoi.imancle qu 1 il soi t derilf',ndo au HCR d 1 envisager la ].Jossibili·k 
de oonoilier ses programmes d 1 aide humanita.irc o.v.x efforts de developpement des :pc:yr 
d•asile, car c 1est la lo soul moyen de trouver des solutions duro.bles si11011 perci;o.-· 
nentos aux problemes des refugies. 

75, La Reunion exhorte les organisations intor-gouvernementales pnrti.cipant 
a 1 1e.ido aux re:f'ugiEis africail1B a assouplir lours procedures et lours m6thod.es 
adm:i.nistratives en prenant oxemple sur 1 1oxperienoe des agenoes benevolos. 

76. Tout en demnndD.nt instrunment aux agences ct i::.ux pays donatcura de reagir 
posi ti vement a cetto nouvelle g_uete d 1 nssistanoe cm faveur des r'-'fuuooies e.i'rioai:as, 
la Rel.Uli" on 

a) Demancle aux gouvernements africains d1Gviter de Drendxe toute mosu..."'"'E: 
qui, Sill' 18. 'ba.se d0 l' experience do la derniere decer .. nie, serai t su'lr.0 ~' 
Dible de provoquer un exode massif, de ratifier la chnrte <:if'rioaine sur 
lea Droits de 1 1Homme e·t des pcuples de ·,981 et de respecter les princ:'.
pcs qui y sont oontenus; 

b) Exhorte ln COl1llllllllaUte internf:ltioncle a a:p;:iorter a l'OUA et = gouverm 
ments c,fricains tout le soutien possible duns le. protection des re:ft1i]":.<':. 
·et de lours 1Jiens, dR!ls lours lieux cl 1 installn.tion et aillours, cont·~r. 
toute aggression extBrieure 0t eutres activit&s Q.ui :pourraient pori:iB'.!:' 
atteinto a leur securi"Ge' 

c) Souligne le :fait que lo rapatriement volontaire demeure la solution 
id.Cele UU probleme des re:fugies, e do:faut de quoi il fa.tlt G 1 nt'oolel' 
ur;;cmment a 1 1integrc.tion des refugies ck,ns le pqys cJ.l e..sile crrnoe "' _, 
11aturalisatio11, ohaquo fois CJ.Ue ooln est possible, · 

d) Demando instamoent aux gouwrnemonts a:fricains, a 1 10UA, an ECR G·~ -·.u:._ 
agences benevoles de considerer qu 1 avant g_ue le rape,tricmoll"~ volonte.5 ·:-c. 
soit env:isagC, il faudrait que les co:n.ditions suivanteo soio11t 181.rrdc:-:i 

i) UllO volonte :poli tig_ue claire doi t etre 0:x:primee par los gouvor:mr.ir.i 
concernes en faveur du rap::itriement, de le securit( et du '!Jien-cS-Or 
des r!:',patries; 

ii) des lois d 1ar'111ieti0 (0t/ou c1es 
et respect6os afin do garantir 

dCcrets) doivent etrc J_)romulg.,iOus 
1 ' "t' de t . 1 •. -a. securi 0 ous 0s ra:pv.. vr10s; 



Ci>l/1244 (XL) 
I'i:>.'.;'8 18 

iii) l'assista.."lce regue do la communau'o6 internationale doit ~t:;.·e av,.,,_..:.c,_, 
a= rc:f'ugies non pas seulement pendant la plriode suivan" leur ai·.civ~e 
dans le peys d 1origine, mais 6galcment en vue <;.e leur ins·:allation _,/ 
permar:.ente 1 dans des conditions sa~isfaisentee, 

e) Attire specialement 1 1attention doa principa= donateurs 0t de la corr;.mu
naute internetiono.l.e sur ia disposition d (iii) ?i-4essus. 

77. Constatant l 'utilisation accrue pe.r les cl.onateurs internationau:;: de l 1ass~' 
tc.nce mu1 tilaterale des fins d 1 assistance bil::i,terale, la Reunion <!er.in.ado instamment 
aux donateurs do preserver lss possibilites d'assiatance d'agences intornationales d'ai
de telles que le HOR afin qu'elles puissent reagir de fa.gen souple ct diligento a de 
nouvelles situations cu a des changements dans las.situations actuelles en continuant 
a leur fournir l'assistance multilaterale generale. 

78~ Le Cami te Directeur de la CillRl• II est ilIVi te a accorderl 1 t.tfontion 
necef!saire a la coordination des di verses contributions pour 1 1 elabo:-o,tion des 
projets, et a l'integre.tion de tous ceu:x: qui son'o concernes au niveau national, i.Q._ 
les gouve];'nements, les agonces des Nations Un:i,es, les agenco.s benevoles et les 
donateurs. · 

79. La Reunion sou.J.igne l'urgente necessit6 pour les agences ben<lvoles, de 
contribuer efficacement a la sensibilisation de la communaute internati~nale afin 
qu' ells prenne conscience . du fai t que les besoim:: des cornmunautes dB rofugies on 
.A;t'rique vent en croissant, ainsi que de l'urg0nt0 necessite d 1aider les P..'WS 
ooncernes afin.de faire mieux comprendre 10s rcisons qui ont neoessit6 lQ corrvocaticn 
de la CIARA II. 

• 
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Bo. La Reunion ex.horte tous ceux qui inte:rviennent da.""ls la ::'onnulation des 
~rojets en fayeur des refugies et des rapatries, surtout 1es proje·bs qui cloivent 
etre presentes a la CL'Ult\ II, a consulter, de.no la mesure du :possible, les re
fugies ct les rapa.tries eux-memes. 

81. Apres avoir examine le compte rendu e·G los p:rojets c1e :recommandations 
sov.m:j.s pa.:r les deux comites, la pleniere a adopt& les recommandations suivcntes 

Les problemes de protection 

!£,Reunion 

82. lfote que la base de la protection des ref'ugies en .!l.friq_ue est la Conven
tion de 1951, le protocols dG 1967 rolatifs au statut de refu.gies, la Convention 
de 1969 de 1 10UA relative aux aspects specifiques du probleme des refuo'"'ies en 
11.frique, et qui c.lefinit en particulier le teme 11 refugie"· a 1 1article I, ainsi 
que lcs cliverses lois na·bionales clans divers pays afrioains ; que la resp~nsa
bili te juridique et poli tique pour ce qui est do la protection nationale et 
internationale des refugies en ·'l.frique incombe essentiel1ement aux pays africains 
et aux organisations intergouvernementales competentes i.e. le HOR aide i:iar 
l'OUti.; et que les agences benevoles s 'engagent a con·tinuer a collaborer le plus 
etroitement possible avec les gouvernements africains, le BCR et 1 10UA, et a 
jouer pleinement leur role d 1aJ?pui dDns la protection des refugies en f,..frique. 

83. Recommande que les a.gences benevoles continuant a jouer un role utile 

a) en attirant l 1attention des gouvernemerrbs, du BCR et de l 10UA 
sur les problcmes de protection au f1.1r et a mesuxe qu'ils se 
presentent, riue ce soi t au ni veau des .:;roupes ou d.es indi vidus 

b) en aidant des groupes de refugies OU dos refugieS pris inclivi
duellement a obtenir 1 1 asile, le sta;:;ut de refugies et des 
droi ts cle residents dans' le premier pn,ys d 1 aocueil ou au besoin 
fums un pays tiers ; 

c) en donna.'l.t dee conseils juridiques au::: grou:pes de refugies ou 
a des refugies pris indi vid.uellement afin : 

d. 1eviter que cles refugies ne soient refoule9 vers un 
pays ou ils ont tous les :raisons clo o:::'a.indro d'ct:re 
pe:rsecutes ; 

d 'assurer que Cl.es rl§fugi6s ne soient clet.entlS que s1ti
vant la procedu:re penale en vigueur et confonnement 
au± lois nationales et aux Conven"bions international.es 
sur lee ref'ugiee ; 

d) en aidant les refugiee pris en grou_pes OU individuellement i 
gmce a 1 1orientation et a c1 1autree oesi.U'es, ~ obtenir la jouis
sance des droits civils, economiques, sooiaux ~t ou.lturels 
prevus clans les Conventions internatio11ales eu~ lee r8:fugies. 

81j.. Recommnde que les .A,3'enoee benevole.s et los aut:res organisations 11011-

6. ;u:v v-:..Lv~1~r~iiies C'"u1i+.im1@nt a. ssocouper de 1 14dttcation, cl~ la f'onnatio11,, de la 
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dj,ffusion, de l 1informa.tion et de la recherche pour ce qui est c1.es lois sur 
les ref'ug.i.es, les droi ts de l'homme et a cooperer dans ces domaines avec 
l'OUA et le HCR. 

85~ Souligne l'importance des recommandations de la Con:t'erence cl'Arusha 
de 1979 sur le probleme des raf'ugies africains et sur la protection des refv~ 
gies, surtout les recommandations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 et 15 et 
felicite les gouvemements africains, l'OUA et le HCR pour les mesures de suivi 
qu'ils ont deja prises, tout en espera.nt que les gouvernements africains, 1€· 
HCR et l'OUA continuercnt a mettre en oeuvre ces reool!llllandations. 

86. Invite instal!llllent l'OUA a intensifier ses efforts en vue.de resoudre 
les problemes politiques que rencontrent les refugiee en Mrique. 

Rapa.triement volontaire 

w. Reunion, 

87, Reaffirme 1 1 importance primordiale du ra.patriement volontaire comme 
etant la solution pe:rmanente la plus souhaitabl0 aux problemes des refUgies 
en Mrique. 

88. Souligne'le fait que le rapatriement volontaire doit s 1 effectue~ pon-
fonnement a l 1article V de la Convention de 1969 <le 1 'OUA relative au.."'<'. aspects 
specifiques du prcbleme des ref'ug.i.es en Mriquc, tout en tellallt compte de la 
recommandation 1, para.graphes 6 et 7, de la recomma.ndation 6 paragraphes 3· ot 4 
et de la recommandation 9 paragraphes7. et 8 de la Coni'erer<:>e cl'clrusha de 1979 
sur le probleme des ref'ugi6s africains. 

89. necomme.nde que les agenoes benevoles oontinuent a aider les refugies 
pris inili.viduellement dans leurs efforts pour reto'l,lrner vo.lontairement dans 
leur pays d'origine au cl.ans leur pays de r8sidenoe. 

90. Souligne que le ra.patriement volontairc de grands groupes cle refUgies 
e:x;Lge non seulement des meS'..ires d 1ordre politique, juriili.que et a&ninistra.ti~, 
rnais ega.J.eraent des mesures visant la reinsertion et la readaptation economiques 
et sooial~s de oes ref'ugies dans leurs pays d1origine au dans leurs pays de 
resiclence. 

91, lTote que dans beauooup de oas ou de telles masures visant l 'integ:ration 
economique et sociale e-t la reinsertion ont ete ·prises, elles ont favorise le 
ra.pa'criement volontaire, 

92; Not<) en outre que la cooperation indispensable cntre les gouvernements 
oonoernes, l'OUA et le ECR de meme que la presence d 1une equipe du HCR et des 
agenoos benevoles conoe;nees dans le pays d 1orieine ou de residence, ont ecale
ment une influence i;itimUlante et un effet benefique sur l'! processus du rapo.
tricmcnt volontaire. 

93, Recommande que toutofois que des perspectives justifiees cl'un rapcctrie
ment volontaire a grande echelle se ;presentent, le gouvernement du pays cor.:ier-
ne e.:LabDre un programme specif':i.que et des projets detailles de reintegration et 
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de rehabilitation economig_ues et .sociales en colla,1:>oration avEJc 1 10UA, lo HCU 
et cl1autres organisatio11s intergouve:mementales 001a:p6tentes 0.a11s los C.omai:1•:!s 
humanitaire ,' econOmique et social? d.e mGr:ie qil'avec cles age1xcs 1)enevoleo rJ_tli 
exprimont leur desir 9-e cooperer dans la planification et 1 1 execution i!.e cos 
prog::ammes et projets, 

94. Recommancle CJ.UC los programmes et projots cle reinte{ira.tion et de rehabi-
li tatio11 economiques et sociales en faveur des mpo/cries soient olabores cllins 
une .perspective realists, no:rmaleme11t au-del9 d 1un an, jusg_u 1a co r1u0 les ra
patries ne se sentent pas oomme des gens CJ.U. 1 on a cim;;>lemont :r<>.menes cle 1 1 exil, 
mais so sentent effectivement reinstalles, et qu 1ime e>,ttention' specials soH 
done accordee au:x: engagements a long terme en ce qui concen10 les ressources 
firiancieros et la oapacite d 1execu.tion des pr0cra.'llllles des autorites {;ouverne
mentales concernees, de l'OUA, du RCR et autres a&encos intergouvernementalos 
ainsi que des agenoes benevoles asso.ciees. 

95, Felioi te les age11oes benevoles CJ.ui ant joue Ull role important c1a.ns la 
planifioation et le cleroulemont du processus de rapatriement a grantee echEJlle 
en Afrique au oours des vingt dernieres an."lees tant clans le· pa,ys de d.epart que 
dans·le pays de retour, 

96. Note g:ue lea a.gences benevoles ont exprime leur o.isvonibilite a con
tinuer de oooperer.avec les gouvernements ct a oollaborer aux pro(irammes i11-
terg01.\VOrnementa=. 

Pri~~~~-si_onscienoe e.!__info.:r::..mation 

Ia Ileti.ni on 

97. A reconnu l 'importance de 1 1infonnation et de la prise de conscience 
en co qui ooncerne. les problemes des refugies tant en .. 1frique .que dans les 
pe;ys non-africains. 

98. Reconne.i t 1 1 importance de 1 1 information et a.e la prifJO d.e conscience 
aU: sujet des problemes cles refugies a taus les nivcaux de prise 0.c clecisicn 
et cl' a,ssistance de mome que cello de 1 1 informe,tion destin3e a'l.l .. "'r. refugies ou.x-

h 

mem.es. 

99, Recommande qu.e l'OUA, lea agences ber,Ovolcs et autres crgc.:lisations 
oompetentes renforcent leurs a,ctivi tes d'information au J'.'.iveau de ·ooutes les 
instances- chargees des probl2mes rles :r8fug'i0a ci.1 .llf'ri111i~~. 

100. Rocommande que los agoncos benevoles et au'Gres organisations travailla10.t 
au nom dos refugies en 1\.:friquo soient i11stamme11·i; invitees a ne pas .perdro de 
vue la neoessite de presenter u.no image <liGne dos r.§fugies et a.u role .. CJ.u'ils 
pcurraient jouer en .tant qu'elements actifs c:ans la sooiete cl'aocueil. 

101. Recommande que les services d 1 information des acreJ'.lces benevoles et 
taus les-autres services de ce genre, presentent la arise des refugies afri
cains cl. 1tme maniere honnote et corr;:cte, tout en ayant a l' esprit le fai t 
qu 1tme information incorrecte peut etre plus nuisible q_ue le ma.nque d 1infoma
tio1·i-. 
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102. Recommande que toute inf'onnation publig_uc fournie par les organisations 
intorgouvernementales soi t 1.me contribution positive a la prise d.e conscience 
relative aux causes et am: consequences des prcblemes des ref'usies en Afriquo, 
a l'inportance d'un develop:poment envisage a long terme et aux meaures d'alle
gement et de prevention. 

103. Reoommande que 1 1 mm., le HOR et autres organisations intergouvernemen
tales accordent 1 1acoes a des colonnes de leurs publications, permettant ai~si· 
aux agences benevoles de publier lours articles, et que ces agences soient 
encourasees a leur soumettre leurs articles. 

104. p.ecommande ~ue les agences benevoles accorcl.ent une attention particu-
liere a la prise de coni;icience de leurs propres adherents on oe qui concorne 
les ref'uc,<>ies en .'l.:frique. · 

105. Recommande que les agenoes benevoles en collaboration aYeo l 10Ull., l0 
ncn et les autres organismes competents, .cherchent a promouyoir la publication 
d 1un manuel sur les procedures d 1asile et les mesures d 1assistance en favour 
des ref'Uf;1es dans les Etats membres de 1 10UA. 

106, Recommande que los agences benevoles et autres agents d'execution 
soient encouragees a preparer des manuels a l'intention des agents sur le 
terrain et des organes de prise de decision travaillant avec les ref'ug1es 
en Mriquo, et quo les recommandations de la presonte reunion soient utilisees 
clans la pre:paration de cos mal11).els, 

107. ]!ecommande que les agences benevoles et toutes autres parties int81'<lssees 
creent et ce dans le cadre de leurs activites d 1 in:formation, une tribune per
mettant a1.L'= :i:efugies en ,'l.:frique d 1 exprimer leurs propres opinions sur le problems 
des ref'ugies. 

108. Demande au Ccnseil international des agenoes benevoles (Cii\13) d 1 en
visager l'organisation d 1c111 seminaire semblable a son seminaire de 1961 sur 
l'inf'o:rmation en vue de : 

109. 
par les 

a) ameliorer 1 1echange d 1informations c1.e qua.lite entre 
toutes les org!J.nisations concernees ; 

b) renf'~rcer 1 1 acces et 1 'utilisation des publications de 
sensibilisation existantes aur les refugies telles que 
le Bulletin de 1 10UA et autres publications. 

necommande que le o.ocument du CIJlll "Assistance aux Refugies Mricains 
llgences :B~nevoles" de janvier 1983 soi t re@1lierement revise. 

110; Felici te le Bureau des Ref'ugies de 1 1 ODA pour sa publication "20 
questions et re:ponses a l 1usage du Refu<i·ie .• 'l.:fricain" et d.emando instanm1ent 
aux agences benevoles, a l'Otm. et au BCR do promouvoir la distribution de 
cette :publication non seulement aui refugies 81.L':~memes mais egalement a tous 
les nivea= do prise de decision aur les questions des refugies. 
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111.. ;Recommand~ que oette publication et autres publications appropriees 
de l 'OU!i. soierrt tradui tes dans les langues africaines et celles des 1.Tations 
Unies et que les agences benevolel!I soient instammcnt invi"bees a accorder c1es 
foncls supplementaires a oette fin. 

112: Recommande que le document de travail 1JR/VOLJ1.GS/I1I'/2 (I) Rev: 1, 
"Rappor-b sur les Acti vi tes ~.es Agences Eenevoles lTationales participant a 
1 1 Assistance aux Refugies en Mrique" de 1 1 OU!i. soi t ·compl6ile a.i.-":i.n <l 1 inclurc 
les aotivites c1es agences benevoles non mentio11J1ees dans le rapport mais c11ri 
partioipent aotivement a l'e":eoution c1es programmes en faveur des refugies 
clans leurs pays respectifs,. et que ce rapport, ainsi que le a.ocument cle tra
vail llR/VOMGS/I.Il'/4 (I) de 1 10UA soient revises ree;ulierement, 

113. Reoommande que la sensibilisation dans le rloooine des aoti vi tes cl 1in-
formatio'i:l"'"COi1Cernant la C:UUU\ II soit utilises pour eveiller la oonsoienoe 
des Gouveri1ements et du :pl.U)lic sur les problemes complexes des refugies et 
que ces activites soient.menees en etroite collabomtion avec 1 10Uli., le ECR 
et los aee110es benevoles. 

114. Recommande que la celebration, le 20 jain de la Journee du Re:f'ugie 
par· le Socretariat o.e l 10Ull., l<>s Eta ts membres, le RCR et les a.Jences benevolos 
ccru.laisse un plus g:rand eclat. Les refugies, dans la me sure c~u possible, 
doiv0;1t parliciper a tous les niveaux de la participation et de la celebration 
de la Jouri1ee clu Refugia en 11.frique, 

Cooperation dans le domains de l 1Assistance au.'!: Refugies aux niveaux im.tio;ial_, 
regio11al et interntional 

St:ruoturo13 et caraoteristiques de la coorclination aux niveaux 11LttioncJ:., 
SOUll-rer:,i.O!lal et regional 

La Reunion, 

115. llet. 1 1accent sur l'importance d.'assurer une coordination efficace non 
e01l.1.0t1ent au niveau national, mais egalemen-o au niveau cles camps et a.es 

installations et au niYeau inclividuel ou elle aurait les meilleurs resul'mts. 

116. lk>commantle que la cooperation et la coorcli,mtion au mveau national 
portent sur les aet.t>eots suiva.nts des problemes cl.es re:fugies : 

a) information reciproque ent~ les diverses agences ; 

b) prise de colll!Qience et acti vi tes cJ.linfo:cmation destinees 
au grand pa'bli'Cl ail aux divers :jroupes vises ; 

c) protection des re:f'ugies , 

c1) a.ssistance aw: ref1JSies y compris lo socours d 1ur.sence et 
les solutions dttrables am; lli iroaux i11cJ.ividuel e·i;. rl:!J_ aro<.:!Je. 

117. AeEo~anO.e que les plans et les prog:rammos cl. •assistance ail'- ,.:P:tuci1es 
soion'• cliscutes lors (les rel.lllions g6nerales de coo:r:rl:i.nation, cl; que le. coorcli
nation c'< la cooperation en oe qui concema J. '""'-~ian ":C'f'ecti ve cles pro
gra.rames et des pro jets soiont no:rm;:i1ome.r1t c1isci..1:~Ceo clans de :petites reumo~1s 
oU 11e participeraiei.'lt que l~s a.gences cJirectemo11-'u concernees. 
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118.. Recommande qu 1un meca.nisme de coordination et de cooperation soit mis,· 
au plus tot, en place dans les pays ou il n 1 e~_iste pas et que dans les autres 
pa,ys ce meoanisme acit ameliore si neoessaire. 

119. Recommande que pa.rtioipent aux orga.nes de coordination et de .cooperation 

a) les autori tes gouvemementales nationales competentes y 
.compris un mecanisme national en :faveur des re:fugies tel 
que recomma.nde par le paragraphe 3 de la Recommandation 
15 de la Conference d'Arusha de 1979 sur le probleme des 
refugies a:fricains 

b) le representant de 1 10Ui1 ; 

c) le representant du HCR ; 

d) des representarrts d 1autres agences oeuvrant en :faveur 
des refugies ' 

e) des representants d'agences ·benevoles nationales et 
i:mternatiol)ales, 

120. Recommande qu 1outre 1 1ensemble des organes de cooperation et de ooord.i-
nation, leS agences benevoles etudient la creation OU 1 1a.melioration d 1organeS 
ci.e coordi1:ia.tion surtout dans le secteur non gouvernemental ; il est entondu 
que ces organes comprendront les agenoes nationales et internationales. 

121. Ilooommande qu 1 en oe qui ooncerne la coordination et la cooperation 
regionales au niveau du continent, des organes scmblables soiemt orees oomme 
dans les paragraphes 50 et 51 oi-dessus. 

122, Reoommande qu 1un tel meoanisme de coordination et a.e cooperation aux 
niveauioontinental et i:ia.tional puisse s 1 ooouper des problemes des refugies 
aveo 1 1espoir que le ohevauohement des :fonotions de coordination oontinentale 
et de coordination nationale sera evi te au ma.umum et que, par consequent, la 
coordination et la cooperation clans le cadre des programmes et projets nationau.' 
speoi:fiques seront disoutees essentiellement au niveau national. 

123. Note que la coordination et la cooperation sont egalement neoessaires 
au ni veau sous-regional : par exemple, dans la Corne de 1 1 Mrique, en A:friquEl 
Centrals, en A:friquEl de 1 1 Ouest, en A:frique de 1 1Est, en Mrique Australe etc, 
en raison des aspects specifiques communs aux problemes des ref'ugies dans les 
pa,ys appartenant a une sous-region, et estime qu'en l'absenoe cl 1un meoa!iisme 
permanent, oette.ooordination et oette cooperation peuvent etrc realiseos par 
des rem1ions Ad !foe. 

124. Recommande que des ressources f'inanoieres soient mises il. la disposition 
des agenoes benevoles a:fricaines nationales an VI.le de :renf'orcer le. ooo:rdir:ation 
et la cooperation, et qu 1en oe qui concerns les reunions futures, l'OUA aeploie 
des efforts particuliers poru: d:j.:f'i'user l'in:formation a toutes les organisations 
a:frioaines non gouvernementa.les. 

125, RecommanaG que des examples ou rdes modeles de mecanismes e:fficaces d.c 
coo:rdinaticn et de cooperation au niveau national ou regional tliSJ?Osent a'unc 
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bonne doqumentation :fouraie pa.r le BlJR et le CLUl pour la plus grande diffusio::1 
possible. 

Causes profondes de la situation des Ref'ugies 

La Ileunion, 

126. Estime que la situation des ref'ugies est dans une large mesure provo
quee par la violation des droi ts de l 1homme au ni veau incli viauel, et des d.iui ts 
du peuple au niveau du groupe, 

12T. 1Tote avec satisfaction que six Etats Africains ont ratifie et onze 
autres ont signe la charte africaine des Droits.do l'homme et des peuplos 
adoptee en juin 1981 a Nairobi. 

128. Est convaincue quo 1 1entree en vigueur do oette oharte contribuera 
clans une large mesure au respect des droits de 1 1homme et des peuples en 1l.fr:i.qEe,. 
~n partioulier en tant que mesure de prevention do la situation des re:f\J.gies. 

129, Felioite le Seoretaire General de 110UL\. pour la satis:faction exprimee 
plus haut relative au progres realise jusqu1ici en ce qui concerns la ratifi
cation, 

130. Demande au Secretaire General a.e l 10UL\. de transmettre a la 19f;me Session 
Orclinaire de l 'Assemblee des Chefs d 1Etat et de Gouvernemont de 1 1 OUA, par le 
truohement du Conseil de 1 10UA, l'espoir et la oonficnce de la Reunion que 
d 1autres Etats africains ratifieront la charte des que possible, pour lui por
mettre d 1entrer en vigueur et d'en appliquer les principes, 

131 • Estime qu 1il faut reconnaitre qu 1il existo effectivement un lien entre 
la violation des droi ts de l 1hol!lffie et des peuplos et le manque de developpoment 
eoonomique, social et oulturel, qui est egalement souligne clans la charte afri
caine des droits de 1 1homme et des peuples, 

132. Reoommande que taus oeux qui sont concernes par les causes fon<Jamental0s 
des problemes de ref'ugies, en particulier les couvernements, les organisati012s 
intergouvernementales, y compris les Nations Unies et l 'OUA ainsi que les i:1sti
tutio11s benevoles et autres organisations non 5ouvernementales, consaorent un, 
effort plus aooru aussi bien a l 'elimination tlu colonialisms, du racisme et 
de 1 1oppression politique qu 1a l'elaboration, au finanoement et a. la mise en 
oeuvre des programmes et projets de developpement iiconomique, .social et cuJ.turol. 

133, Ilecomme.nde que la priori te soi t accoritee aux programmes et pro jets do 
developpement dans les pays oil l'on oonstate do fa9on concrete ites deplacements 
de population a travers lcs :f'rontieres, CI est-a....cJire les pays ayant Ull taU;;: 
eleve d 1accroissement de la population nationale, et les.pa.ys OU les tensions 
entre aroupes etluliques et autres groupes sont evidentes. 
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135. Recommande egalement qu 1a la lumiere de la recommanclation n°9 de la 
Con:ference sur le probleme des refugies africaino tenue a Arusha en. 1979, la 
ool!ll!l\lllB.ute internationale applique les sanctions contre l 1Afrique du Sud, confor
mement au.~ resolutions pertinentes des Nations Thlies, et en outrc, invite 
instamment les institutions benevoles, a tout mcttre en oeuvre pour eduquer, 
inf'ormer et mobiliser 1 1opinion publique des peuples et ga~ven1ements respec
tifs sur ce sujet. 

136. Est convaincu que la mise en oeuV:t:'e de la resolution J'.c35 des Nations 
Unies sur la Namibie est d 11.llle necessi te pressante en vuG d 1 organiser, C.es 
que :possible Gt sous lG con:trole et la superv:i,sion des J:Tations Unies des 
elections libres et justes dans le territoire, 

137.. Frend acte de la publication en decembre 1981 de 1 1"Etude sur les droi·~s 
de l'homme et l'Exode de masse" par le rapporteur special de la Commission dGs 
l'fations Uni es sur les droi ts de l 1homme le PrincG Sadruddin Aga Illian, et J:'Elcom
mande que les institutions benevoles e·i;udient ledi t rapport et soumettent lGurs 
:points ·de vue sur les conclusions et les recomma:ndations du Prir.oe Dao.rudc1j_n, 
au mppo;rteur special du Ce:1tre cles Nations Unios pour les droi ts de l 1llommo 
a Geneve. 

Education, Fonnation et Bourses d'Etudes 

le Reunion recomma.nde, 

138. Qu11.llle attention toute particuliere de la part des gouverneme:nts afri
cains ii.es pays membres de l' asile, de l 10UA, cbJ. ITCR et des insti t-~tions blli-ie
voles soi t accordee a la necessi te d 'une education de masse pour taus les 
membres de la communaute des refugies, en vue d 1nmelioror lours apti0oudes a 
crSer des soUX'Ces de :revenus ct Q1autosuffisanoo au sein de la communaute, ct. 
quG soit accordee l.llle attention toute ]Jarticuliero au::: grou:pes des ha.-idicapes. 

139, Que les institutions bensvoles, 1 10UA, lo HCR cooperent pour foimer 
autmit d'etudiants refllo"ies possibles &ms les cloraaines de la formation :prof'os
sionnelle, de 1 1 enseignement primaire, socondair0 et superieur, cllaquc f~is 
que cela s 1ave:re necessaire, grace a des efforts soutonus en vue d 1aocroitre 
les ressouroes. 

140. Que des installations pouvant servir aussi bien a la commwnute des 
refugieS qu I a la population Uu pa,ys soient elaraies. au Sein des i11Sti tutiOllS 
de fo:rniation locale. 

141. Que les informations de base et des criteros utiles soient fournis 
pour clefinir les beooins prioritaires en matiere d1 education de la main
cl'oeuvre des pays africains cl 1asile pour permottre aux etuil.iants .refuc,,,-j_cs cle 
recevoir la formation g_ui reponde le mieux aux bosoins de leur -reys d.'asile 
et par la suite de leurs pcys d 1origine. 

142, Que les institutions benevoles interna-Gionales et 1es insti tutio;113 
ben6voles nationales a touo les niveaux conju,,7t.tont leurs ei'forts pour &a=1tir 
11 octroi de bqUXSOS d I etu(l_es indispensables aUJ;: refugieS afin QI eVi ~Gr °le 
double omploi. 
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143. Que le Conseil des Ilinistres de l' OUA soi t invite a envisager instam-
ment la, neoessi te d 1 e.noourager les .Eta ts membres. a faire payer les memes 
fra.is de soolaiite aux refugies \i.u'aux na'dopam:. · 

Emploi 

La Reunion reoommamle; 

144. Que le Bureau de 1 10UJ1. pour les ref'ug:i.es, en colla.bora.tion avec d 1autros 
institutions mettent au point un recueil d 1 inf'oJ:'ll'a.tions pays par pays, sur 
lea possibilites d 1emplois disponibles pour les refusies et qu 1un dossier 
oontonant le ouriioulum vitae des ref'ugies africains sans emploi ayant re9u 
une fonnation sup8Iieure et technique soi t term a jour par le :Bureau cl.e 1 1 OUA 
pour les refugies et soit acoesf3ible aux Etats membres ainsi qu 1au::: autrer; 
employours eventuels interesses. 

145; Que 1 1 OUll. revise sa stra.tegie de persuasion elaboree poUJ:> facili ter 
J. 1empJ.Oi des refugieS par lcs gouvernements OU par les secteurs prives, 

146; Qu 1un recensement global des ritugies formes soi t fai t au moment de 
l'acoueil Clans le pays d 1asile, afin d 1identifier taus les refugies fo:rn1es 
qui peuvent etre immediatement servis au stacle initial de la planification 
et de 1 1e::cecution de :projet d 1installation et il. rn1 stade ulterieur par les 
gouvemeLJents et les institutions benevoles, cmrt'o:cmement aux ptincipes fi
gura.nt clan's le guide du_HCR po= les seoours d 1urgence. 

147·· Que la reoommandation 13 paragraphe 1 de la Conference de 1979 d'Jl.rusha 
soit lljise en oeuvre, en tenant compte du fait quo la responsabilite des en~ 
quetes sur la main-d 1 oeuvre l')ationale incombe avant tout a chaque gouvernement, 
assists au besoin :par le BIT. 

14/3, Que des fonds d 1affectation speoiale soient orees potp:- le tra.vailleur 
ref'ugies installe a son oom:pte, notamment dans ies installations ru:rales, 
avec le ooncou:rs des donateurs et de l'assistance technique du HCR et de 1 10ID, 
et que J. 1ey.istenoe de oes fonds soit :portee a la connaissance dos agenoes be
nevoles. 

149. Que les refugies qualifies disponibles au sein de la oommu.'laute des 
refug:i.es soient em:ployes de :Preference que cam: qui ant 6t5 fonnes a 1 1 ext6Iieu!' 
de la oommunaute des refu&'ies. 

Orientation 

La. Reunion reooIIJllla.~de, 

150, Que las serv1oea d 1 orientation oom:prennent des refugies aya.nt les 
qualifications requises et <lu 1 etant donne 1 'urc;cnce qu 1 il y a d r avoir cles 
ref'uGios bien :rormes, le I!CR, en collaboration aveo le Bu:reau cle l 10UJ1. :pour 
J.es ref'ugies et les institutions benevoles ex:perimentees en la matiere, or
g:in:isent et dirigent las oours C.e folllJation destines au.':'. moni teurs, au ni ven.u 
sous-regional, sur une base itinera.nte, oonf'orIJ!oment il. la recomma:nda.tion 14 
:pa.mgra:phe 9 de la Conference d 1Jl.rusha en 1979, 

151; Que toutes les :institut.i on<;> :inte:ressees o.aaar.den± 1me a.ttE'.ntim~ :parli-
ouliere amc services d 1otientation, 
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152. Qt.1e des etudes socio-economiques sur les regions d 1installation y 
compris les populations locales de rtifugies,_ et q_ni tiennent a_funent compte de 
la. conservation de 1 1environnement, soient entreprises des que possil1le pour 
definir ime planification adeq_ua'~e visant 1 1 assi•itaiJCe aur refugies dru.1s le 
cad.:re de 1 1aide au developpement. Ces etudes sont essentiellement cl:u ressort 
des aouvernements, avec le concours au besoin, du HC;R, des insti t~1tions bone
voles inte:ressees et de 1 10UA. 

153. Qi.1e le llureau de 1 10U.\ pour lee refugies envisage instarmnent,Gt S)Jgage 

avec touts 1 1 assistance technique necessaire, i.me etude exlmu.sti ve sur tout es 
lee aotivites rentables possibles pouvant etre menees par les refugies dans 
leurs il".stallations et pouvant contribuer a laur autqsuffisanoe et au clevelcp
pement c1-es regions ou sont situees lee installat:j.ons. 

154. Qu'une assistance soi t fournie aUJ: refuc,'ies pour la recherc]J.e de 
toutes lee possibilites d'emploi existantes dans leurs pa;ys d'asile. 

155; Que les agences benevoles fournissent leur assista;10e chaque fois 
qµ 1elles le peuvent, pour reinstaller les ref'tl[!ies africains dans les pa;ys 
hors d' 11.friq_ue sans toutefois perdre de vue les risques q_ue J_ 1 on peut courir 
a1rec l' e:wde de tol).te la main-cl 1 oeuvre qualifiee et indispensable hors du 
continent africain. 

156, Que 1 1accent soit mis sur les soins de sante en tenant compte tout :par
ticulierement des besoins et problemes spfoifiquos des communau'ces a.e refu,jies, 
comine le souligne le manuel du llCR sur les secours d'urgence. 

Role des agences benevoles dans les cas d 1ur~~ 

La. Reunion recominande, 

1 '51, Que las agemes benevoles s 1 attendant a une evolution soudaine de la 
situation des ref'ugies et rer.:forcent en consequence leur coordination. 

153. Que les institutions specialisees compe·oentes du systeme des !rations 
Unics. en collaboration aveo les gouve:rnements conce:rnes prevoient des reser
ves alimentaires et autres equipements utiles dallB les zones strategiq_ues 
d'Mrique, a=quelles les agences volontairoe ont deja acces en vue a_e re;:ionc1re 
am:: urgences aussitot quo possible. 

aenemlite 
Ia Reunion recominancle, 

159; Qne l' Olli. envisage insta.nunent la possibili ta d 1 etablir en l\friq_ue un 
mJca.nisme qui puisse faciliter 1 1echa.nge d 1informations, proDoser des prcgraw.mes 
d'aide integres aux ref'ugies, et con·!;roler le suivi des recomma..vr.aations de la . 
Conference d 1!r.rusha de 1979 et des autres reunions sur les ref'ugies en ,\frique. 
Ce meca...'lisme pourra. rassembler les representants do l' OUA, clu Erm, du PHUD, 
des o30nver11ements africains et d_es insti tutio119 b611cvoles et ceux des dona-!;evrs. 

160. Qu 1unc attention toute particuliere soit accorcl_ee aux groupes !lk-,,rgi;mm: 
des installations et camps de re:fuo'>ies, tels que les enfants, los personnes ;-eees, 
les felll!lles emeintes, les persom1es handicapees et les malacles. 
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