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Los annoxcs suivantos sont attachocs a la fin clc cc rapport on vuo do 

facilitor los r6f6ronccs ,: 

A; Rooommandations clo la 12cmc Session Ordinal.re do la Commission 

dos Dix do l 'OUJI sur lcs R6fugi6s on Jlfriquc. 

B. Iluclcot do fonotionnomcnt clu J3PBRJI 1980/81 

C, Dciclaration du Sccr6tairo General Adjoint 

D. Rapport du Direct our : , Conf6ronco d 1 Arusha sur los R6fugicis 

E. Declaration du Rcpr6scntant du HCNUR 

I. Seance d'ouvorturc 

En 1 1 abscnco du President on oxcrcicc do la Commission dos Dix, S,E. le 

Ci toyon Hzcza Kiluan{;u, 1 1 i\mbassaclcur du Zaire 1 la Coi;11;1ission a dcmancl6 a 
S,E. d. Kab2.nda Celestin, l 'ilmbassndcur clu Rwanda, do prosidor la reunion. 

Lo P1·6sidcnt a commoncci en invi tant lo Sccr6tairc c;6n6ral adjoint 

charGe de 1 1 lidrainistration a prononoor uno allocuticn clovant la Commission 

des Dix. 

Dans son allocution, i':I, Chimuka a souhai tc la bi on venue aux mom bros 
' 

clc la Comr11ission ct a attirC lour attention sur l 1ut\'Jncn·~ation vcrtigincuso 

du nombro dos refu[lies africains, phonomono dO. a la combinaison do plµsicurs 

factourso Il ~ invitO los mcmbros c1o la Co111mission 8. 110 i1as so ccnccntrcr 

Sur los oci.llCS C.[U0Sticns bUdff6tairos r11ais 0, examiner 6co.lon1ont los fact Curs 

qui son·!; a lo. base clu problOmc des rGfue;i6s o 

Lo Socr6tair0 gln6ral adjoint o 'est r6f6r6 aux cv6nomonts de 1977 

qui ont oondui t au ronvoi des reunions clo la Commission dos Dix jusei.u' a cc 

jour. Il a acl.rnis copGndant ,quo le personnel avai t ch::mc;6 clopuis lors ot quo 

le IJPERA a 6t6 main tenant romis sur sos pioL!s. i,,. Chimuka a passe on revue 

lGs ev6nomonts qui ont cu lieu depuis la dornioro session clo la Commission 

dos Dix. Il a parlc du seminairo organise pour las oor1•ospcnclants nationaux 

dtr'BPl!.1~\ au d6but du mois clo soptcmbro 1977 ct do la Conf6roncc panafricaino 

sur les refugi6s africains qui a cu lieu on mai 1979 a Arusha, Te.nzanie, Il 

a G[;alomcnt parl6 dos sessions clu Conscil des J.IinistroG ct clos doux Conferences 
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au Sommot·dcs Chefs d 1Etat ct c1G Gouvcrncment qui so sont tonnes dopuis lors 

ainsi quo do la Nouviomo session ordinairc du Comito de Coordination.du DPERJ, 

qui s' est tonuo on aoil.t 1979, Il. a par la sui tG corm·,1ont6 l' ordro du jour clo 

cotto session ordinairG do la Comrnissic{1 dos Dix1 on insistant notammcnt sur 

los points ci ot 5 (voir ci-dossous), 

li.u cours du clObat e;On6ral qui e. s1tlvi l'allocution du 0cc"r6ta.iro fi'c5nC:ral 

acljoint '. la Commissic,n a pris note dos mo,surcs qui ant 6tij prises jusqu 'ici pour 

rovi talisor 10 DPER11, on particulior do la decision du Socrctairo c6nor:.1 

d 1 6lcvor lo BPERA au rane cl'une division, mais on attomlait lo rctour du 

Secr6taire Gen6ral ·do l'Ou_·, pour la misG en application do cotto decision, 

La Commission a coponctant invite instarnmcnt lo Socretairc General a accorder 

un plus grand soution moral ct mat oriel au Duroau, tou·G on tenant compto d 1 rn10 

r6parti tibn c;oographique 6qui tab lo clans son effort de rccruternent d 'un personnel 

suppl6rncntairc pour lo Duroau. 

Uno r6f6ronoc a 6t6 fai tc il. 1 1 importanco Clos fact ours 6conotniqucrJ clans 
' 

la creation _du problomo des rcfu5i6s 1 notammont clans cor·oains pays voidns 

do la Republiquo cl 1i;friquo clu Lud.. Il a 6t6 dit quo 1 d<'.!ls cortains do cos pays, 

las conditions 6conomiquos sont tollos qu'uno prorosi·oion irnportanto do la main 

d I oeuvre SC: trouvo contrainto cl I allor travaillor en' i.friquo du Gud clans dos 

conditions trOs duros o ... G sans drqi ts i)oti tiquos aucuno Il a :UtO suc;e6r0 quo, 

par cona6qucnt 1 cm d6terminant le sta·Gut do r6fuei6 1 lcs oonsid6rations ccono

miqucs dcvraiont 6galoment ~trc prises en compto. La Commission a en outro 

lanc6 im appal aux pays concorn6s pour CfU 1 ils 6laborcnt imo polit,iquc cl'omploi 

visant e.. ompf:cl1cr l 'afflux do lours rossortissants on .. 'ifriquo du· Sudo 

I!lnfin 1 cortains r.icmbros de la Commission ont voulu savoir si las fonds 

dGtOurnGs au DPERA pourraiont fJtro rocouvr6so l~prOs ·discussion; il a 6t6. conclu 

quc lo Soorotairc G6n6ral de l' OUJ., apres r6copticn d 1-un rapport ·comp lot du 

r:Iinist0ru clcs J,ffaircs 6trimg0rcs do 1 1 Etl1iopie socia.listo clcvral. t soumo ... i;trc 1lll 

rapport au Consoil dos r.!inistrcs, 

II. Election du Duroau 

Voici lo Bureau olu pour 1 1 ann6o 198C/1981 ; 

Priisidcnt S.Ec 1 1 .. :n1bassadcur ·du Rwanda 

Rapporteur L0 Chef do la D616~ation de' la R6publiquc 

d6ruocra-tic1uo clu Eoudano 
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III. iJJOPTION DE L'ORDRC DU JOUR 

L1ordro du jour provisoiro suivc.nt a 6t6 pr6sont6 

lo .SuanOO .d I OuVerturc 

2. ~loction du Bureau 

3, ;,doption de 1 1 ordrc du jonr 

4. Rapport de la Conf6ronco (c 11>rusha sur las r6fuei6s africains 

5, Rapport de Ia Ncuviome Sosnion OrdinairG du Comi't6 de 

,coordination du DPERii/OUJ. 

6. Comit8 d'Th<:ports sur las rCfugi6s d',,frl.quo Lus-oralo 

7, Dato at liou,dc la prochaino sossion 

80 Qucstiuns divcrscso 

i>pros la pr6sontation do l' ordro du jour 1 un d6bat a ou liou sur 

1 1 opportuni t6 de 1 1 insqription a 1 1 ordi-o du jour d 'un point propose par la 

d616gation zairoiso sous l' inti tulo : "Rehabilitation du DPERii o.t clos 

fonctionnairos innomin6s," Cetta quostion a fait l'objc·o d'un examen a:<'pro

fondi par las dol6G'U6s ct a cte cl6ehl6 on cl6fini tivo de no pas inscrire le 

·point a 1'.ordrc du jour, .~insi 1 l 1crclro du jour a 6tc adopt6 sans amendomont. 

IV. R:iPPORT DE Li, CONFBRGNCB D'J,RUSifo fJli'R LBS IXF!JGE~ ;.FRICJ,IN3 ·----
Lo rapport do la conf6rcmco d 11.rusha sur las r6fuc,'16s africains 

qui s'ost tonuo on mai. 1979 1 a Arusha 1 'ranzanfo 1 a oto pr6sont6 par lo 

Diroctour du BPI:Ri •• 

Le Diroetcur a, au dubut de con intervention fait l 1historiquc dos 

6v6nomonts qui ant conduit· a la tcnuo do la Conf6ronec cl'i•rusha. Il a parl6 

de la Cenf6rcnco cle 1967 sur las rcfUGi6s africains qui a pr6c6d6 la 

CcnfGroncc c.1 1: ... rusl1a, dos Circonstanccs dai1s lcsqucllos le BPER.i~ a Ot6 cr66, 

des fonctions du DPLr."ll• at do la c,Tam'.c pr6occupatioh manifcst6o par les 

Etats mom bros do 1 1 OUli face 0. la dut6rioration continua des conditions 

d'cxistcncc dos r6fugi0s africainso 

Il a mis 11 accent sur las principal us rccommandations ·de la Conf6renoo 

d'i•rusha q:ui portGnt, ontre autros, sur la nocossitu ure;onto de revitaliser 

le TIPERJ, on y nommant un porscnnol qualifiC: ot cl6vou6 sur las clifforcnts 

r8les c.ruc doi vent jouer los ore;anise:tin11s s 1 occupant des problCmcs dos 

r6fu.3i6s dans la miEic en c...ouvro doc rccornmo.ndativns ci 1.hrus11a ct sur 



l'importanco g_u'il ya a traduirc de.ns lcs fnits le princi1,c du "partago du 

farclcau 11 • Lo bircctour c. C:galomont _;nis 1 1 accent sur los rocor.lffiandations fai tos 

par lo Cami t6 de coordination du IlPEill./OD;. u' l' issue· do sa reunion cl 1 aout 1979 1 

de memo quo sur lo programme (l' action quo le pcrscnnul du BPER.;. ontcncl mcttro on 

oeuvre, notei11r11cnt au sv_jct dos rocon1n12.l1dations c.l 1 l~usl1n, do la r6solution de 

;.Ionrovia tout comma des ·rocommanclations clo la reunion cl 1 aoilt ·1979 du Cami to 

do coorclination. 

L'6tudo dovrait 6galumcnt visur 1 ontro autre:s, 0, exerninor la poesibilit6 

do dosi[;nor do hauts foncticnnairos comma corr-ospond211i;s nationaux ct clo fair-a 

participcr lo BPERJ,/ou;, ii lour dosic;nation. Il a 6t6 65alcmont decide quo la 

priori t6 (lovre.i t otro donnoo lors de la c16si[:naticn dos correspondents nationaux, 

a.ux pa.yo africains oU il y o. loo plv.s :::or·t;cs conccntre.tions do r6fUGi6s. 

Un certain n6mbro do d616guGs ont 1.iis 1 1 accent sur ln notion du "partago 

clu fnrclo2.u11 ot ont r-oco1nm2.nd6 l' e.p!:ilication cle cctto id6c aux Etats mcmbrcs 

pour ln solution dos problcmos dos r6fugi6s, 

Le» Coim!liosion cles Dix a en pe..r-hicti.lier invi t6 lcs l!tats mcri1brcs a examiner 

do maniero at·oontivo la n6cossit6 do mottrc en oouv1'0 los rocommandations 

contcnuos dans lo rapport de la Conf6rcnco d 1hrusha sur las roftl{;ios ct clo 

tenir le BPb1iJ./OUJ• infcrme. 

En outro ln question dos missions rcconun\l.11deos par le Dircctour clu 

DPER.i, a 6t6 cliscutee ct ln Comr.iission a note quo bion quc lo DPERL n 1ait pas 

encore 6t6 pourvu clc tout le porGonnul n6cossairo 7 las 1i1issions cons ti tua.icnt 

uno n6cossit6 absolue pour pormottrc au personnel du Bureau d 1 attoindrc lcs 

buts ct .objoctifs quo lui ant 6t6 e.ssicnc5s, 

v. R.ffPOnT DE L:. NEUVIllIE t:bSSION G11DIN:.nm DU COiHTB DE C00i1DH!1.TION 
BPt;n.:::/ou1. 

En introduisant le rap11ort clc la· l~cuviG1nc session or{iinairc du· Co1nit8 de 

Coordination OUil/DPER!~, le PrGsidcn·G clu Comit6, 11. J.do:::se1na (OI11
) a fai-'G a·lairc

mcnt rcn1arqucr ··qu.o los pcuplos afri6a:i.ns dCvraicnt sc i1r·Coccupor davante.cc clu 

problCmc. des r6fU[:,'i6s en Lfriquu du fait de lour 11ombrc sans ccssc crcissant. 

Les africai11s dcvraient considCror lo problCmo dee r6fuei6c con1ffio un fac-(;our 
' 

limi tant clu d6voloppomont do lours nations. Il a c~6clar6 qu 1 aucun pays 1 aucuno 

personno i1' a lo mono11olo de 18. si t11ation de r6fU[;i6o En cl 1 autrcs ·i;crrncs 
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n 1 iinporto qui pout dovcnir r6fugi6 Q. n 1 in1portc quol mo1no11t, li'o .Ldosamrna a. 

c16clarG sans Cr-ruivocruc quo souls los filo ct fillop clo l '1,friquc pcuvcnt 

assurer l 1avcnir do l 'J,fric;uo at mottrc on oeuvre lo dovoloppomcnt dos Nationc 

.:~fricainos.. .;-,, cot Gge.rc.1, il a lancG im ap1)ol sp8cia.l ci.ux dirigcnnts africains 

;oour qu 1 il~i" onvisaeont s6riousom'Gnt c', 1accordcr la libort0 ~ lours rcssortis

sants pour lour pcrmcttrc· do participcr acti vomont au cl<lvoloppoment do lours 

pays rospoc·tifs. 

S'asissent du BPEnil/OU.l~, l·Io 1..clossarna a cxpus6 def fagon exhaustive lcs 

principmu: ;:iroblilrnos auxqu.ols lG Bj?ER.i, s 1 est oonfront6 tol!t au long clo cos 

annCos, notamn1ent : 

a) L 1 accroissomont du volume do travail du IJPEill. qui nocossi to un 

rcnforcomont dans tous las. domain as 1 non soulomcnt on i11a·tiorc C',G personnel 

profossionnol mais ogalornont en personnel cl 1 appui et en mat<§riol do bur~au 

b) il conviont d 16tablir un ccruilibrc cntro lcs activites do placement 

et cellos d 1 6ducation au soin du IJPEP..:. pour rofl6tor 12. [;'.N~1de n6cossi t6 de 

fournir dos cmplois aussi bi on aux r6fur~;i6s 6duqu6s cru' eux 2.nalphabctos 

c) la. nOcossi tC de racttrc on 00uvro lcs rccon1r11m1da.tions c.1 '.1':i.rusha 

relatives aux r6fU[.riGs africainG 

tirroirs n'ont auouno valour ; 

oe.r dos rooommancla.t:i:ons qui dormcnt clans dos 

d) l 1officacit6 du 1lPER:, 110 cl6poncl pas soulomont· do son porsonnol mais 

o.u.ssi ct dens tmO larg.c mosurc c1u sou·l;icn dG l' ensemble du personnel de l' OU!, 

e:) lo Buro2.u doi t minuticusomont \l6torminor !Gs rosponsabilit6s dos 

aeonccs sp6cialisiios ot dos donatours bonevolcs pour savcir cc quo chacun d' 6ux 

aocor11plit c.lans la rOgio11 c.fr~caino 

f) lo budGot ct lo programme du Tiuroau doivont etro ox6cut6s avoc lo plus 

grand soin l)Our donncr i)lus, <l.o confiancc e.µ.x L'tnts mcmb1 .. cs clo l 'OUi, ct atL"'t 

ae-cncos donatriocs. Il a 'c:to fai t rcmarquor quo 750.000 ~)r:U ont 6tci approuv6s 

par lo Comito do Coordination, ,dont 600.000 $EU affootcs au placement ct 

150.000 ~;:cu a 1 1 cd.uoation ct a la formation. 

\ 
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Enfin, le President du Comi·G6 tlo Co0rdindion a inf0rmC les honorables 

dc'16guc5s Cil.10 lors do sa session do 1978 1 le Consoi 1 cl 1 J,c1ministration du PNUD 

avai t e,ccorcl6 unc somino tlc 7 r.1illions do clc.118.rs sou.s fo:c·mo clo suppl6mcnt ft. 

l' 2.ide lmmnni taire aux i;ouvomonts de Liberation ruoonnus per l ''OUI~ ; il a 

ajout6 q110 cc montant aMono lo chiffrc, total 5. 17 ,3 ro.illion::: do dcllars 

rcpr0scn-Gant lcs rcssoUrccs finc.nciOros dispcniblcs !JOD..r las activit6s r11on6os 

dans lcS soot ours priori to.ires a sc,voir l' GnsoibJ.1(;!UGnt., 12 formation lJrofos

sionncllo, la sant6 ct !"12.clrninistre.tion publiqu"'' En outro 1 il a infcrrn6 lcs 

ho!10rablcs d016GU6s quo 2C i)rojotG on-t 0t6 ap~)r9uvUs 011 fe.vour clcs ff1cmbros do 

la StYl~O, clu. Front Patrictiqu(r clu P.:.c (.,.' .. zanic) ct d.o 1 11.frican Ne.tional Congross 

(,,friquc du Sud). 

Le rcprc5scntant du HCNUR, i.'_, 1.ss2nc Samb, s'cst f61icit6 clovant la 

Commission dos Dix,. du fait quo le Duroau s'ost cnffaa6 d2.ns U'nutr0 voic, on 

partioulior clepuis "la 9\'omo sGssion clu Cami t£ de Coordination du. DPEHJ., Il a 

0galcraont O:x:primU sa satisfaction conccrnant la non1ina.tio11 do doux fcnction-. 

naircs v.u J1urci:i.uo Il a 0nsuito 6nurn6r6 los problCmos pratiqucs auxquols 

clc.ivont faire; fn.cc, non soulcmont le HCR mo.is 6gc;.lcmcnt c1 1autrcs nc;cnccs de.ns 

1 1 c.ido aux r6f11[;i6s.. L 'un do ces .vrobl?;mc·s pratiqucs · a-t-il dCi"cle,re, rOsi<.'lG 

de.ns la distincticn.c:ntrc co qui est politiquc ot cc qui ust humruiitdre, Il 

a soulic;tc6 l~, -fai t quo lcs r6fur;i<Sc sont los produits de ncs orruurs ct a 

sp6cialcn1cnt fai t moi1tion do la Conf6roncc.. d 1 l~rUshe.: do 1979 qui a pu, 5.. son 

e.vis., Ote.blir lo rapport on~rc la violatia'n dos clroi ts de l 1116rnmc ct l' L'.pparu

tion clcs rcfu&i-os en :driquc. 

Lu rcpr6:::ontant a infurml lo. Commissicn c1uc 10 role clu HCNUH est dcublo 

Protection ct .i1idc mat6riollo 2.UX. r6f~;i.6so S '2.c;issant do la rrotoction, 'i~ 
·' 

o. rappclC Q. la Co~ission lo princirial cnrdinal quo l' octrui do l '·nsi le. n 1 os·l; 

nullomo~-..-~. -:.;;:~_ :-0·'0 r:··~--'...i~J:4..:.it6 rlaif? nu c:ontre.iro 11.i.1 r.ctc pc.-..cifiquc ct 11·un1anit8.irco 

liussi a~-t-il lc-.ncC un c.ppcl nux Et2.ts L'.fricains L1 1 o.de.ptcr lour 1Cc;islatio11 -aux 

cvnvontions cxist('-ntos 011 fc.vuur cloo r6ft1[$i6s o Il 2. Cc8.lcmc11t fai t rr.vntion do 

l' importcncc CiU' il y a pour los Eto.ts o.fricains do ratifier los conventions 

role.tivcs 2.ux problcmcs dos rofu.:;ics. Il e. clcclnrc5 rluu las souls 18 pays 

africuins ayant re.tificS ccs convontic.11s vn.t dGS difficul·t6s ii faire fe.co aux 

ncn1bros actuols de. r6fU[;i6so 
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En outrc 1 lo Roprosontant clt~ HCR a pe.rlo clu role important quo li:m !::tats 
,/ 

afrieains jo11c11t dans l ''uidc aux: r0ftl(;i6o.. Tcutvfois, il n 'a pe.s me:.nqu6 c1o 

prier cvs Dtats africaiQs do rodcublcr lours efforts .. 

:'-hfin lu ropr6scntent clu HCllU'H a fai t mcntic:m c~c 12. notion de "1)ar·oago 

de la. charc:;c 11 tolle qu' oxpos6c dens lo Tiapport du Corni·i;6 clo Ccorcli11·ntiori du 

TIPI:nli pom-- l811cor lll1 appal aux. Eta:Gc u1ombrcs do 1 1 OUi. ~.fin CiU t iis voil],ont a 
co quo oot ... t,;c id6o sc.i t intorprCtCo ct iniso 011 a:1plic&ti0n ·clc i,18.niGrc o.ppropriCc, 

on partici.1lior 'concornru1-t scs in11}lic_utions sur lo bion-etro des r6fugi6s 

efricc.ins. 

La Commission a mis 1 1 e.ccont sur la n6c0ssi t6 d 1 6laboror un pror.;rammo 

clair 1 pr6cis ct office.co en favour des rCfuciCs ; cc i)ro:~rammc sora soUinis 

au Cami tG clo Coordination du. DPL...~·. a sa prooJ.1aino scosion qui so ti0ndra on 

lfors 19800 

Lo cl0s6quilibrc crui c~:isto clans los propositions cle budget au ti·oro 

des projcts sur l 'Gducation ct le pluccrncnt clcs· r6fi.1[;i6s africains (:~n11cxo ~ 

du Rapport clo la 9_1ino sossion orclinair0 du Comi t6 do C?crclination du llP:!!l&i) 

a._ 6t6 rcmarqu.6 par ln Co1inniusion.. Ccllc-ci a fai t 'dds r6ajustor11cnts da.ns le 

budget ct a affocte la sor.uno cle 450,000 ~) L'U au ;:irojot pour le placement. ct 

l'omplo_i ot 300.·ooo a colui pour la formation ct 1 1 6c1ucatibno L1 6laboration 

clo cos rcSa.jus-'r;cmcnts clans lours d6tnils "- OtC oonfiGo au i')crsonncl du DP}~Ri~. 

La Cou1r11ission a cxprim6 sos rcraorcicmonts nux OJ,"[;;a11isa.tions intorna.tionalos 

qui s' int6rosscnt aux problemos dos rGfu,;ics tollus 'i'UG le HCNUR, lo DIT, la Fi!L, 

FIEU, otco, ct aux Etats· mombros clo l'OU.-. pour lour con-oribution au bicn-iltrc dos 

r6fugiCs.. La Con'llllission a en i)articulicr c.A-prim6 sa ;.:,·rati tu.cl.a: au I}NUD i)Our sa 

i)r6uccUpat~oi:i a.ux 11roblCG10~ cles r6fU[~ic5s africains, surtvut clans lo C'..on1ainc do 

lit. luttc c.lc lib6ration 1 ct ,e,. clomand6 2.U r·rGsiC.ont clu Co111itC clo Coordination de 

transn1ct-Gro sa grati tudo au PI-ITJDo 

Enfin, o.voo 108 amendcmonts ci-clossus r11ontionnCs a. la fcis au Bucl[;ot 

clo Fonctionnomont du DFElU: pour 19'.,c/[H o·o ·le Dud;->Gt administratif (Dec, 

BPE.:iR/CO-CT'l'BTI/31 (X)) ant 6t6 adop·~6s ainsi quo lo rapiiort clo le. N0uvi<lmc 

sussion clu Con1itC do Coordination clu JPffi.',/OUi~ o 
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VI. COViI'I'E D1EXPEHTS GUR LLS PROllLll:ILS_D.LS IlliFUGIL'S D1J,FTII9JE J,USTHJ.LE 

L'n introcluisant cc sujot 1 lo Dir;,ctour clu IlPER:. a fuH rcmarquor aux 

honorables cl616(pl.6S r;uo lo Cor.lit6 cl 'L."qlorts sur los R8f11(!,i6s cl' l.friquo J.ustralc 

cloit son oxistancc au soulovomont de S'.JUDI'O on 1976 qui a 6t6 a 1 1 cri[;inc cl 1un 

va.ste cxodo de r6fu.~iCs d'.i~friquo du Sud vors los pays voi~inso 1~ la. suite 

de ce soulCvo;i1cnt 7 los I:..1tats n-1omb1"(S clo l 10UL avuiont aclop-GC unc rGsolution 

pour le cr6ntion d'llll fonds sp6cia1 tl 1nido aux rGfu~iGs cffcctGs ainsi cruc 

lJOur la cr6ation c.l'un Co1ait6 d'lJxpey--ts lJOur suivro cc travailo 

EnsuitG 7 unc reunion d'cxports a 6t6 convoqu6c en 1977 a i.rldis-J.b6ba1 

lfalhourcusomcnt 10 quorum n 1 ayant pas 6t6 attoint, la reunion n 1 avci t pas pu 

avoir lictlo 

En 1978 a Khartoum, los Etats mom bros avaiont clo nouveau cxprimo la 
' . 

n6cossit6 clo la convocation d 1uno autro reunion avant la fin do l'ann6o. L'n 

Novembre 1970 1 une reunion a 6t6 convoquce a ;~ddis-J.b0ba qui, ollc aussi 1 ·· e. 

6ohou6 paroo qt10 le quorur. n 1 a pas 6t6 attoint. 

Uno autrc reunion a 6t6 provuo a :.ru.shu on iiai 1979 ; lo Scoretariat 

General clc ·i•pUi •. a pr6scnt6 un budget s 1 6levent 0. 5 millions $I:U. Los mombrcs 

du Comite sG sont rcndus ccmptc quo cc budget manquait clc duoumcnts justificatifs 

ot o 'est· pourquoi il a 6t6 dcciclc clc drnilanclor aux Etnts cle la Lit;t10 de Front 

ainsi c.cu. 1 c.tu:: racmbrcs des l1ouvomonts llC Lib'Oration conccrn6o do pr6parcr las 

informations ct les clonn6os relatives aux refugios d 1Lfrir;-uo clu Sucl en vuc -de 

la tonuc d 1unc uutrc reunion ii. Dar-cs-Salaam, Tanzania on Juin 1979· Cc-tto 

r6union a cu lieu ccrnmc prOvu mais los information~ o:t d9nnC:cs qu' on avai t 

dcmand6os n 1 6taiont pas disponil,los. La reunion a par oons6q_uent 6t6 renvoy.Se 

ct unc nutrc convoqu6c a f,lonrovi2.. 1 Lib6ria, en Juillot 19790 Iiais ia encore 

il n'y ave.it ni in:formationsni don116cso .i~ llonrovta, il a 6t6 dGcid6 quo le 

DPERJ, suivrait la question clu rasscmblumcnt ct de la com:~ilation dos informc

tions pertinentos on vuc clo la convocation cl'une autro r6uniun d'"'1S tm proche 

avenir. 

L...:: :Dircotour a informC la Cc1nmisoio11 cruo lo )Jurcau a d6jft. cnvoy6 uno 

note vorbalo aux Etats do la Li(110 l1c Front ct aux Ifouvomcnts clo Lib6ration 

conccrn6s lJOur c.1u' ils con11nuniquont au Bureau las informations n6cossaircs a 
la convocation de la reunion en F6vricr 1980. Lo Dircctour par int6rim a 

toutcfois OX]!rim6 son pcssin1ismo que.nt au.."'{ chances de rocc\TOir cos inforn1ations ·• 
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a temps. C'est pourquoi il a propose quo la Commission envisage quo le DPER/, 

entrcprcru1c uno roission dans los r11cillours clClais, auprCs dos pays affoct6s 

on vuo d' obtonir las _informations on cruostion. Il a ainsi sugger6 lo budcct 

suivant pour cotto mission. 

Pa;ys a visitor : 

1, l:.n{;ola 

2. l~ozrunbiquc 

3. Botswana 

4. Zamb~c 

5. Losctho 

6. Swaziland 

Dud.rot propose 

Voyacc par avion 

Indomnite journalier9 (18 jours) par 65$EU 

Faux frais 

Total , •• 

1.889,37 ~~ EU 

1.170,00 " 
132,00 " 

3.191,37 ~) EU 

La mission proposco par le Dirootour a 6·cC cmt6rin6o par lo Cami t6,. 

Ncanrnoins, il a etc oonsoillc au Dirocto\lr do lire taus lbs rapports do sos 

pr6d6cosscurs rclatifo au soul0von1cnt do fJCiA'lJ"'TO avci,nt c1 1 cntrcprcndrc la 1i1issiono 

VII. Df,TE Dr LIEU DE Li. PROC!L>INE Si:SSION 

!l a 6t6 d6ci46 quo la cl2to clc la procl1aino session clo la Comr11ission des 

Dix scra cor.1H1uniqu6c au..x r1101nbrcs do ln Commission par le JJFER.i;" do concert e.vcc 

lo Pr6sidont ct si los Eta.ts mornbr0s clo la Cor.unission cl.cs Dix ri 1 affront pas do 

lieu, la proohaino session 2.ura lieu a l.ddis J.b6ba, Ethiopia. 

VIII, C)UBS'11IONS DIVT'iRSI:S 

Lo Pr6s:i.<l.ont a pr6scnt6 un rlisurne c1c la r6i.mio11 dcpuis qu·' cllc a con11ncncOn 

Il a soulign6 l 'intcntion qu 1 a le Gouvcrncrncnt soudanuis do declarer 1980 l 'i.nnec 

dos. Rcfuci6s Gn Republiquc D6mocratiquc rlu :Jouda.n. Il a sp6cialarncnt rcndu 

hommagc au Got1vorncmcnt Zairois pour avoir dCclare uno ai·1mostio c6n6rnlo qui Ei 

jusq~u' ici porrnis le rot our dos r0fu{~i6s clans lour l)ays d 1 origin en 
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Le President a onsui to adrcss6 sco ro111cr·cicmonts aux participants pour 

1 1 atmosphere do franchise do.ns laqucllc s 1 est d6roul6o la reunion ainsi quo 

pour la cocperaticn clont ils cnt fai t prcuvc. Il a 652.lcmont f6lici t6 ],a 

Rapport0ur ct lo personnel du Secretariat d' avoir o.ssur6 lo succils de la 

reunion do la Conrraission des Dix • 

. Lo 8ocr6tairc; Gc5n6rol 1.djoint char136 dos ;,ffe.iros Poli tiquos 1 le 

Dr. Peter Onu a en outro aclrcss6 au nom du Socr6tairc G6n0ral do 1 1 01.Jl~ sos 

romcrciomcn-co au."'<: mcmbrcs clo la Commission des Dix. Il lour a donn6 l' assu

rance quo los rccommandations adopt6cs a ccttc reunion soront .mises on oeuvre, 

L'honorablc d616eu6 du Ghana, '"· lliko f., Akuamoa 1 a prescnt6 uno motion 

do rumercic1nents au PrCsidont .. 

La s6anco est levee a 20hl0. 

"·'' ' .... 

- . ''.· ·'·.' 
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REC011'.ii1l.NDI1TIONS DE Li> 12emo SESSION OHDINi>IRE DE LJ, 
CQI.MISSION DES DI;~ DB L'ou:. sun IBS REFJ!Q;i:ES BN l;FRIQUJ1! 

La "DouzH:mc Session Orc1inairo do la Car.mission des· Dix do l 10Ui. sur les 

Refug'i.es J;frioains s 'est tonuo ii, :.delis-.. boba los 29 et 30 ooto bro ct le 2 

novombro 1979· ;~u oours clo lours travaux, los m ombres do la Commission ont 

oonvonu oomme suit 
' 

I. Bure.au pour le Placement ct l 'Eduoation dos Rc3fu;;ios i1frioains 

1, La Commission des Dix a pris noto des mosures prises par lo 

Soor6tariat General de l 'Organise;oion clo l 1Uni t0 f,frioaine · · 

au suje·t do la rcstruoturation et do la revivification du 

·Bureau pour lo Placement ct l 1Eduoa,tion des Refugi6s J.frioains 

ot notamment clo : 

a) la nomination dos. doux cadres ··suporiours au BPERl. 

b) 116lovation du BPfilU, au niveau do Division, ct 

o) la reforms du systcmc do gestion des fonds du BPERJ,, 

systemo qui rolevc direotement dorenavant du Chef 

Qompt,,,.ble du Secretariat General clo' 1 1 ou: .• 

2. La Collli.iission rooommando : 

a) qu'a present <J.'UO lo BPERJ, ost olcvc3 au nivcau de Division, 

quo le Chef de la Division soit nomm6 aussit6t quo possible 

b) quo le reorutomont clu personnel rcquis au BPE!U. soit fait 

aussittlt quo possible par la ncmina·oion d'un personnel 

haut0rnent CfualifiB en tenant comptc clo lours connaissanccs 

du '.'robkmc dos r6fw:sies ct clo lour inter()t a 00 domaine ; 

o) qu1il faut tonir oompto lors des nominations, de3 -::onnaissanoo.; 

linguistiquos 1 do la distribution gc3ographiquo, ct 

d) qu1il faut mo",tro i la disposition clu BPERi. le matfa.iol' do 

bureau neOCGSe.iro pour lui pGrmottre do mener a bien SOS 

taohGs. 
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3, Poi.tr rolevor davantagc l 1imagc du BF:CRA quo la mauvaiso c;ostion 

do l'un de son personnel avait tcrnie 1 la Commission rooommande 

vivoment au Socrotaire General de fournir aux Gouvorncmcnts des 

Etats membres de l 10u~·. toutcs las explications suscoptihlcs de 

faire ronaitro la oonfia.noc do cos Gouvornomonts, notammon-b en 

lour fournissant lo verdict du tribUllal. La Commission recommande 

particuliercmcn-b la misc en oeuvre do la resolution du Conseil 

·des ilinistros tonu a Tripoli ct de la rccomma.ndaticn du Cornite· 

Consultatif sur los Questions Budgetairos ct Financieres. 

4, La Commission rccommande au personnel clu BPER},. clc faire clos efforts 

pour sauvogardor las int6r6ts dos rofu.Gies en .voillan·b a ce Q.ue las 

dossiers de cos clcrnicrs scient convonablcmcnt suivis ct bicn gardes, 

II, ProgTammos en favour· clos rofurs'i es 

La Commission mot 1 1 accent sur le fa.it quo 1 1 attention ·cloi t ctrc acoordec 

au m6me titre tant aux prc[\rc>mmos pour lo Placement d'une part qu 1a ccux pour 

l 'Ec1.ucation ot la Formati0n (lc.s r6fugies c 1 autrc part. Ji ccttc fin, la Commission 

a decide do repartir lo bud::;ct destine aux pro{;Tammos clos refugi,es comme suit : 

$BU 450,000 pour le programme clo Placement at ~;EU 300,000 pour celui c1.o l 'Eclucation 

ot clo la Formation. 

III, Corrospondants nationaux 

i.pres avoir cxamin6 dans sos details lo r6lo des corros'.'ondants nationaux, 

la Commission invite le BPEru. a offectuor dos missions clans un certain ncmbro de 

peys pour s 'inform Gr des raiso11s qti.i sont ?- 1' origino de l '·incff~caoi te clcs services 

dos corrcspondants nationaux, EllG invi to on outro lo BPEru, a ontror on contact 

aveo lcs pays ayant do fortes concentrations c~e refUc"ies afin d 1 examiner los moyens 

lcs plus appropries pour t;arantir 1 1 offioaci t6 clos corrospondants nationaux. 

IV, Question de la repartition dos char~ 

A propos clo la question concernant co point ct sans prejudice aux decisions 

du Comite des Dix-neuf oharrscj ontrc autrcs du problomo de la r6parti ticn dos charces 

des Etats de Promiero Lir;no, .la Cor.1mission cstimc quo les pays @i ont do fortes 

concentrations do rGfuc:;i8s c~o'ivont coramuniqucr aiuc Etats membrus, par l' intermediaire 

du. Gccr6ta.irc G.8n8ral, los <1oraainos dans lcsquols ils ont bosoin clc lour assistance 

ainsi quo col le d.' autrcs E1ta.ts o 
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La Commission recommandu q:u' il faudrait qu 1uno forte delegation cornposee 

do ·sos propros mcmbrcs (a l'cxccption dos roproscntants dos Etats do Premiere 

Lir;no) so rendo dans les pa;yc clo fortos concentrations do refuc;ics pour y discuter 

avcc las rosponsables de ·Gou.s los -probl0mes d'ordrc social., politiquc at economique 

des r6fugi6s ainsi quo clc la Cil.1cstion clc la r01)arti ti on des char.:.,cs. La dGlC5ation 

doit 6galemont visitor les pa;ys n'ayant ou ayant un petit nombro de refugies pour 

faire connal:tro a ees pays !'importance du problcmo dos refui>ies clans le souci 

d 1obtonir l'applicaticn du principe de la repartition dos charcos, 

V. Resoluticns conccrnant lo problema des r8:fL1r;i6s 

Notant quo de surabondantos resolutions ont ete 2dopteos par los organes 

competcnts de l 'OUJ, sur los rcf110i6s 1 clcnt la pl1i.1)art n 1 ont pas ate mises en 

oeuvre, la Commission dos Dix roeommando au BPER.:. de : 

1. dresser la lis·bo clos re"solutions on question 

2. indiqucr cellos qui ont cte mises on oeuvre ot cellos qui 

no lo sent pas encore, y compris los raisons ct d 1cn faire 

rap;1ort a la prochaine Session du Comi te de Coordination. 

La Commission invito en outre le BPER.', a elaborer son pro,srar.imc de travail 
' 

sur la base des resolutions aclopt8cs sur le problGrne des refugi8s ct a presenter 

un tol programme a l' approbation du Comi tG de Coordination en 1980. 

VI. La Commission africaine des Droi ts do l 1Homme 

La Commission a salu6 la decision do la Conference au Sommet de Monrovia 

d 1instituer une Uor.imission cles Droits do l'Hommc qui agirait dans lo cadre de 

1 1 OUL. La Commission s 1 ost c{;alcmont felici tee de 1 1 organisation du Seminaire 
' 

sur lcs Droi ts do l 1Hommc qui s 1 est reocmmcnt diiroulii a ~lonrovia ot souhai te 

qu1uno Chartc africainc sur lcs Droits de 1 1Hcmmo pourrait scnsiblcrnont riiduire 

le nombre clos rGfugi6s en ;.friquco 
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i 

Mission sur l 1 emploi et l'educatiori des refugies 

africains 55 ,jours ( 11 x 5 ,;ours), 1 fonctionnaire: 

KIGALI..;BUJUMBURA-Y.AM?ALA-DAR ES SALAAM-LUSAKA-KINSHASA

LUANDA-LIBrutVILLE-YAOUNDE~NAIROBI:MOGADISCIO. 

Mission sur l 1 emplo±, et l.i educ,atibn 'des refugies 

afFic'ains 55 ,jous ( 11, ,x 5. ,jours), . .1 fonctionnaire: 

BRAZZAVILLE~LAGOS.1ACCAA-ABIDJAN-MONROVIA.-MALABO

DAKAR~GUD-JEE-BISSAU-ALGER-TRIPOLI-KHARTOUM. 

Mission sur l 1 emploi et l 1 education des refugies 

africains 20 jours (4 x 5 ,jours), 1 fonctionnaire: 

MAPUTO-GABERONE-MANZINI-MASERU, 

Les, postes J-5 concernent tous les missions que le 

BPERA de 1 1 0UA se propose d 1 organiser dans le courant de 

1 1 exercice 1980/81. Ces missions sont destinees a des 

consultations sur place avec les autorites nationales 

competentes au sujet du placement et de 1 1 education des 

refugies, Ces missions ont ete recommandees par la Commission 

des Dix de l 1 0UA au Conseil des Ministres a sa 27eme session, 

a la suite de la recommandation du Comite de coordination n 
sa 7eme session. En consequence le Conseil des Ministres a 

adopte· la re·solution CM/Res.489(XXVII) pbrtant essentielleme~t 

su:r' des questions relevant de 1 1 education; dli p1a'cement., de 

la pro.tection juridique·des refugies, de !'execution d 1 un 

recensement des refugies pays par pays et du rapatriement 

wlontaire.des refugies, 

La resolution CM/Res.5J6(XXVIII) demande en outre 

que des contacts sur place soient organises avec les Etats 

membres pour la determination des mesures tendant a ameliorer 

la situation des refugies. C 1 est ce que demande aussi la 

resolution CM/Res,547(XXIX) sur !'assistance speciale aux 

refugies d 1Afrique australe, 



BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU BPE.RA 1980/81 

1.. Reun1·on annuelle clu Comi te execu-tif' 'au HCR 

Geneve; i 2 jours, 1 fonctionnair·e" ( + · se·c.retaire 

GeneY.a1· Adj~int) 

····La participation de l .. ' QUA a cette reunion annuelle 

du Haut .. co;nmissar{at des Nati.ens Unies· pou·r· les refugies est - -, .. 
conforme· :a.: 1 1 ~spri t do coopera,t.ion qui decoule. d;.,_ contexte 

de 1 1 accord de c'oope~~ti~n OUA/HCR. (Res·. CM/J46 (XXIII) et 

CM/Res/622(XXXI). 

-·-~·"····· 

Ii est extremement important ·que 1 1 0UA.participe a 
cette reunion afin d 1 y presenter ses dossiers au nom dos 

refugies africains don-t; le. nombre· ne ·cesse de croitre (il · y 
en a p.lus de 4 millions aujourd 1hui). De plus, cette reunion 

annuelle offre a l 1 0UA 1 1 occasion d 1 examiner les divers cas 

des refugies de 1 1 annee ecoulee et de contribuer a· signaler 

les problemes des refugies africains a 1 1 attention et d 1influer 

ainsi sur les plans et lesprogrammes du HCR pour 1980/81 en 

faveur 'dBs r6:fugi8s africains. 

2. Reunion annuelle du Fonds i..~tornational d 1 echanges 

universitaires Conseil de 1 1 IUEF, Geneve, 8 jours, 1 

:fonCtionna.ire 
Le BPERA est toujours invite a la reunion annuelle 

du Conseil de 1 1 1UEF, C 1 est a cette reunion que 1 1 IUEF examine 

la question de 1 1 OCtroi de bourses d I etudeS et .de perfecti.onnement 

aux etudiants africains refugies. L 1 experience demontre que 

la participation du BPERA de 1 1 0TJA s 1 est revelee extremement 

ut{le pour la presentation des cas ~ pour la justification 

des demandes de fonds. Il convient aussi de mentionner qu 1 au 

long des annees 1 1IUEF a ete pour le BPERA une des sources 

les plus sures d 1assistance financiere, a des fins d 1 enselgnement 

plus epee1alement. 



6 Reunion annuelle du Comite de coordination du BPERA 

de 1 1 0UA, Addis Abeba, 4 .jours. 

Le Comite de coordination du BPERA de 1 1 0UA se 

reunit chaque annee pour examiner le rapport sur les activites, 

les progra~me et le budget du BPERA et pour approuver le 

budget de fonctionnement du Bureau auquel de nombreux membres 

du Comite de coordination contribuent, 

7. Reunion annuelle de la Commission des Dix de 1 1 0UA 

pour les refugies Addis Abeba, 4 jours. 

La Commission des Dix de 1 1 0UA pour les refugies se 

reunit en session ordinaire une fois par an pour examiner les 

diverses recommandations du Comite de coordination et les 

rec9mmander, le cas ech0ant, au Conseil des Ministres pour 

adoption. Le Comite des Dix fait done office d'organe de 

documentation et de liaison entre le Comite de coordination 

et le Conseil des Ministres. 

Subventions pour le BPERA 

Contributions financieres au budget de fonctionnement 

du Bureau de placement et d'education des refugies 

africains pour 1 1 exercice 1980/81 

a) Subvention pour la celebration de la Journee du 

refugie africain pour 1980/81, en application de 

la resolution CM/Res.J98(XXIV) (5.000,00 $EU). 

Les efforts et les mesures tendant a sensibiliser 

1 1 opinion publique aux problemes et au sort des refugies 

repondent a une necess{te importante qui doit prendre une 

nouvelle dimension dans le contexte des activites du BPERA. 

Le Conseil des Ministras a vivement insiste sur la necessite 

de mettre en vigueur dans la pratique la resolution ci-dessus 

sur la Journee du refugi8 africaino 
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b) Subvention au budget de fonctionnement du BPERA 

Eour l 1 exercice 1980/81 en aEplication des 

.resolutions enumerees ci-apres (150,000,00 $EU) 

i) CM/Res.266{XIX) 

ii) CM/Res.296(XX) 

iii) CM/Res.346(XXIII) 

iv) CM/Res.489(XXVII) 

. v) CM/Res,620(XXXI) 

• 
Toutes les resolutions ci-dessus invitent les Etats 

membres. de l 1 0UA a accorder au BPERA une assistance financiere 

plus appr~prie·~ ,,;fin de ii.ti, permettre de prendre et de :enforcer 

des mesures te.nd~nt' iii.- ct.es ~pp.els. de fonds de;tini~ a facili ter 

ses travaux d 1 assistance aux refugies qui, selon les 

estimations, sont plus de 4 millions aujourd 1hui. 

En fait il semble qu 1 il soit devenu normal que le 

budget du BPERA no s"oi t jamais completement alimente par les · 

cont:r.ibutions chaque annee; il en est ainsi, d 1 ailleurs, 

depuis la creation du Bureau, Il y a lieu de signaler que 

le budget de fonctionnement du BPERA etait habituellement 

reapprovisionn8 chaque annee par des so-urces f'iµanciCres 

...• ·_ex.t.<%i:;:i.e.u.;i::es_,, .~ sa,voir J,e. (}ouve.r.nemen.t .. danois, .le Gouvernement . . . 
sue<;1-9i,:;; .et le (}ouve.rn.ement .norvegie!l, la Federation lutherienne 

mondiale, le Conseil .. oe_cumenique .. ct.es. eglises. et le Haut 

Commissar.iat des .Nations Unies pour les refugies, Mais, en 

;,.,_ison des difficultes que le Bureau a traversees recemment, . ' 
meme c,es donateurs ne montrent maintenat que tres peu 

d 1 empressement a contribuer au budget de fo.nctionnement du 

Bureau, 

Les.multiples promesses avec lesqueiles les membres 

du Qomite de coordination ont entretenu les espoirs du BPERA 

sont res tees· jusqu' ici lettre morte, En presence des diffic.ultes 
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sans cesse croissantes da..TJ.s lesquelles il est plonge, 

le Bureau n'a jaT.ais cesse de· Sonner 1 1 alarme a 1 1 adresse 

de tous ceux qui, en plus d 1 une occasion, n 1 ont pas ·hesi~e a 
affirmer leur desir sincere et leur volonte de preter leur 

concours concretement au BPERA et de lui accorder"toute 

1 1 assista..TJ.c'e necessaire a 1 1 acccmplissement de s~ mission, 

Toµtef'ois, dans la pratique·, les ai•nees s 1 ecoulerit et le-' 

:tl:>,sse entre les bonnes promesses et leur materialisation 

On peut affirmer, a vrai dire, ·que la diminution des 

contribu'tions est U..."l frein tres serieux 'qui comprcmet les 

activites du Bureau en faveur des refugies africains. Si 

1 1 on n'y prend garde, les activites du BPERA risquent, dans 

un avenir nullement lointain, d'etre paralysees en raison du 

manque de reesources financiere5. 

Pour conc:Lure, · le BPERA recommande que 1 1 OUA et_udie 

serie~sement la possibilite de conferer au Bureau l'autonomie 

financiere en lui accordant des contributions en argent 
' 

potir 1 1 aider a travai:Ller effioacement a resoudre les problemes 

actue1s, eJctremement dif'ficiles, deS refugies a.f'ricains. 
I 

Cette mesure ne pcrtera aucun prejudice a aucun des domaines 

de co·opSration .axistants· ni aux contacts das intermGdiaires 

'qui agissent eµtre les donateurs et de BPERA. 

Toutefois, cette somme de 150.ooo,OO$EU est absolument 

insuffisante par rapport au grand nombre des demandes de bourses 

' d~ etude et, de perfectionnemant qui restent en souff'rance, 
. - " '" ·-· ... ,.~ ... - - -··~· - ... _._ . ' -;·· - . . 

comme au nombre toujours croissant des .demandes d'emploi . '. - .. . . .. •'' ....... , \ ., .. ,. -~.. ". ·-
emanant de specialistes et de techniciens qui se trouvent 

parmi les 4 milli,ons de ref'ugies. 
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C 1 est en consideration des cas urgents, quasi desesperes, 

enumeres ci-dessus que le BPERA prie instamment les crganes 

supremes de 1 1 OUA de lu:j. a·ccorder le total de la subvention 

de 150.000,00 $EU sollicitee. Cette assistance .purement 

af'ricaine permettr"'- au BPERA d 1 avoir·1e sentiment de. benef'i.cier 

d 1 un appui, croissant de la part des Eta ts membres de 1 1 QUA, 

c) Fonds' special d 1 assistance aux ref'ugies d 1 Af'rigue 

australe 120.000,00 $EU. 

En Bison de l'urgence, de la gravite et de'l'ampleur 

du probleme des refugies d 1Af'rique australe, le Conseil des 

Ministres de 1 1 OCTA, a sa 29eme ses.sion ordinaire convoquee 

a Libreville {Gabon) du 2J Juin au J Juillet 1977 a decide 

par sa resolution CM/Res,547(XXIX) de creer un FONDS SPECIAL. 

D' ASSISTANCE AUX P..EFUGIES D 1 AFRIQUE A.USTRALE, analogue au 

f'onds du Comite de liberation de l 1 0UA. A Khartoum, le 

Cqnseil a adopte la ~esolution CM/Res.620(XXXI) faisant obligation 

aux Etats membres de 1 1 0UA de contribuer a-ce Fonds special, Ce 

Fonds sera finance par des contributions extra-budgetaires 

et sera administre par le BPERA. 

Le BPERA de 1 1 0UA estime qu 1 un minimum de 120,000 1 00 

$EU sera necessaire. pour 1 1 exercice 1980/81 pour contribuer 

a la resolution de quelqueS-UilS des· prcblemeS d I enseignement 

et de f'ormation professionnelle qui son.t lG l0t d 1 u.~ grand 

nombre de jeu..-ies refugies d I Afrique australe. 

d) L 1 assistance du BP.ERA aux pro.jets des mouvements 

de liber~tion fondes sur 1 1 effort collectif', 

200.000,00 $EU. 

A la suite des del~berations sur le point de savoir 

comment le BPERA pourrait apporter une assista..~ce en faveur 

des projets fondes sur l'effort collectif planifies et executes 
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par les mouvements de liberation representant los pays qui 

sont encore SOUS la domination dG regimes minoritaires 

racistes, le Conseil des Ministres de l'OUA a adopte a 

I 

·Khartoum en Juillet dernier la resolution CM/620(XKXI) qui 

enjoint au BPE&'l. d 1 accordor toute .T 1.assista..Tlce financiere 

possible aces entreprises. Eu egard a l 1 importance considerable 

des depenses que pourraient exiger ces projets fondes sur 

1 1 effort collecti:f, le BPERA estime qu 1 un minimum de 200,000,00 

$EU sera n0ccssaire. 

RESUME DU BUDGET DU BPERA POUR L 1 EXERCICE 1980/81 

1, Reunion a;.~"uelle du Comite executif du HCR, Geneve 

12 ,;ours, 1 fonctionnaire ( + Secretaire General Ad.joint) 

Billet d 1 avion (classe 8conomique) 

Indemnites de subsistance (12x70) 

Faux f'rais arrivGe/dCpart 

Total 

$EU 1.340,00 

840,00 

12 00 

$EU 2.192,00 

2. Reunion annuelle du Fonds international d 1 echanges 

univer~~res Conseil de l 1 IUEF, 8 jours, 1 f'onctionnaire 

Billet d'avion (classe aconomiquo) 

Indemnites de subsistance (8x70) 

Faux f'rais 

Total 

~EU 1.340,00 

~- .Jo,oc 
12 00 

$EU 1.912,00 

3, Mission sur 1 1 emploi et l'education des refugies 

africains 55 .jours ( 11 x 5 ,;ours), 1 fonctionne.ire: 

KIGALI- BUJUN:BURA- KAMPALA. -DAR ES SALAAM- LUSAKA-KINSHASA

LUANDA-LIBREVILLE-YAOUNDE-NAIROBI-MOGADISCIO. 

Billet d 1 avion (classe economique) 

Indemnites de subsistance 

Faux :frais 

Total 

$EU 4.299,00 

3.000,00 

132'00 

iiEU 7, 1J2.00 
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4.. r.-'.l:ission sur 1 1 emploi et 1 1 Educaticn cles ref'ugies 

africains 55 ,iours (11 x 5 jours), 1 fonctionnaire: 

BRAZZAVILLE-LAGOS-ACCRA-ABIDJAN-MONROVIA-MALABO

DAKAR-GUINEE BISSAU-ALGER-TRIPOLI.:.KHARTOUN. 

Billet d 1 avion (classe economiq.ue) 

Indemni te·s de subs is tance 

Faux frais (11x12) 

2.JQQ,OQ 

J.JOQ 2 QQ 

132,QO 

Total $EU 5.7J2,QO 

5. Mission sur 1 1 emploi et l 1 Gducation des refugies 

·.a:fricains 2.0 .. jours (4 x .5)_,. 1 .f'onctionnaire~ 

. MAPUTO GA:SERONE MA.NZINI MASERU •. 

Billet d 1 avion (classe ~conomique) $EU 2·.430 2 00 

Indemniftes de subsistance 1.00Q,OQ 

Faux frais (4x11) 48 OQ 

Total $EU J,528 2 00 

6. Reunibn annuelle du. Cami te .de coordination du BPERA 

de l 1 QUA, Addis Abe.ha, 1:, ,j ours 

Eroolu~ents pour.2 interpretes 16Qx2x4 $EU 

Emoluments pour 2 traducteurs 75x2x4 

Rafraichissements 10x4 

·Total partiel 

1.28Q,OO 

6QQ,QO 

4Q QQ 

7. .. Reunion annuelle de la Ccr.imission des Dix· de l 1 QUA 

pour les ref'ugies Addis Abeba, 4 ,jours 

Emoluments. pour 2 inj:;erpr,etes 160x2x4 

Emoluments poti':f 2 tr_a,ducteurs 75x-2x4 

Rafrai0 hissements 10x4 

Total partiel 

$EU 1.280,0Q 

'600,00 

40 00 

$EU 1.920,QQ 

-· 
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8. Contributions financieres au budget de f'onctionnement 

du Bureau de placement et d 1 education des refugies 

africains pour l'exercice 1980/81 

a) subvention pour la celebration de la 

journee du refugiS africain resolution 

CM/Res.J98(XXIV) 

b) subvention au budget du BPERA pour 

education et placement des refugies 

africains resolutions 266(XIX), 

296(xx), J46(XXIII), 498(XXVII) et 

620(XXXI) 

c) fonds special d 1 assistance aux jeunes 

r6fugi0s d 1Afriqua australe 

resolutions 5J6(XXVII), 5J7(XXIX) 

et 620 (XY.XI) 

d) assistance du BPERA aux projets 

fondes sur !'effort collectif 

executes par 1es mouvements de 

$EU 5.000,00 

150.000,00 

120.000,00 

liberation resolution CM/Res.620(XXXI) 200.000,00 

Total du budget du BPERA propose $EU 499.000,00 

pour 1 1 exercice 80/81 ================ 
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DISCOURS D'OUV-:JlTURE DE Lii 12emo SESSION ORDIN;iIRE 
DE LL COi'lIHSSIGl\' DES DIX Sill IB PROBLiiHE DES REFUGIES 

(par H, 1 •• N,. Chimuka, Sccr6tairo G6n6ral adjoint charge 
clc 1 1 J,dministration) 

1ixccllcncosi 

Honorables De1<3gu6s 1 

I~Ionsiour lo P1'esidont clo la Coam1ission clos Dix 
sur lo Proble1nc dos R8fugi6s, 

!:I csdamcs ct r.~csf?ieurs, 

JCJ voudrais tout d,1 &.bord vous sou11ai tor la bicnvonuo 8. la 120mc Session 

OrdinS.ire de la Cori1mission tlcs Dix sur le problUmo dos rCfur'j.Cs crui a lieu 8. un 

moment ou le probl8mo dos r6fuci6s prcnd clo nouvollGs dimensions on .i.f'riquc, En 

1976, lo ncmbrG dos refuc;ies on :.friquc a ete cstime a dcux millions six cants mille. 

l>lais clc nos jours, lo chiffro a a·btoint plus de 4 r.lillions, co qui vout dire qu1une 

porscnnc sur. cont est un· refuQ_6, 

2. Cotto croissancc du nombrc clos refuc,'i.os africainfi est duo a la combinaison 

clo ccrtains factcurs ct circonstancos de l 'intons.ification de la lutto armeo quo 

mcmcnt ·las pouplos d 11.friqub australc 1 r1u Zimbabwe at de la Namibia clont certains 

ont fui t las mefai ts dos rocimcs racist cs ct minoritaires ; ollfl est 6galcmcnt 

duo a dos cas illutot malhcurcux do ccntcsta·bions poli tiquos tels quo las confli ts 

frontaliors, lcs rovondicaticns ct les contrc-rcvonclications rolativos al'heritago 

du colonialismc dans ·un cortdn ncmbrc do pays incl6pondants d'J,friquo, Nous 

vouclrions copondant romorcicr los Gouvorncmonts afrioains qui ont, dans l 1 Gsprit 

do l'Unite at de la Solidarit6 africaincs, aooordo 1 1 arnnQstie generalo a lours 

concitoycns pour qu1ils rctournont clans lours pays et participen-t a la construction 

ne.tionaloo Nous voudrions 1 cl.ans lo memo cspri ti OXiJrimcr C[talcmcnt l10trG g-rati tude 

aux Gouvornomcn·os afrioains qui vionncmt d 'cxprirnor lour intention d 1 accorder 

1 1 amnistie a lours conoi tcyons y_-ui avaient fui t lours pays respootifs. 

3. fucellcnccs, jo ve>uo invi to a present ii examiner 1 ncn sculcmont les 

qUC8tions budg6tairos, mais a VOUS poncher 0galomont Sur las raisons qni ant 

contraint las rncillcurs fils o·o fillos C:.c 1 11.friquo a quitter lours· pays d'origine 

pour S 1inst2,ller aillours, Jo VOUB lance ec;alomcnt Uil appal clC trOUVOr les VCiOS 

c'o mo;ycns pour persuader los cliriccants poli tiquos afrioains do roconsiderer la 

na"tiurc meme clu problGmc des r6fug·i8s o 
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4. Excellences, je suis convaincu qu 1il ne nouG 6char,pe pas quo la Corrunission 

dos Dix doit se reunir au moins. une fois par an. Il convient de SiGJlalor qu'il 

n 1a pas ete possible de· convoquci' la reunion clc la Commission on 1978 Gn raison 

dos evenoments qui ont ou lieu en 1977 ct crui on-o occasionne lo red6ploiernent du 

personnel du BPERi. dans cc 1 autrcs d6partemcnts c:c l 'OUJ. ainsi quo le blocai:;e 

consecutif des ccmptes du DPI:H.!. tel quo rocomrnand6 par le Corni to Ccnsultatif de 

l 10U:.. Jc suis ccpcndant houreux de vous informer <;[UC la si·ouaticn <;[ui a prevaluo 

un roomont clonnC au soin c1u BPER:~ ct qui a contraint los organisa ... liions internationales 

o"li loz agences b0n0voles 2~ sus~1cndre leur aide financiOre est a ~)r6scnt r9soluoo 

Deux cadres cemp<Hents ont ,6t6 roorutes pour le BPERi. par lo Secretariat General 

qui est sur le point de no1nmor d' autres ·cadres pour ronforcor c1e.vantago lo Bureauo 

5. lili:cellenecs' permottez-moi a present a.e vous fairo un ex:1os6 sur lcs 

princi11aux evenoments qui on·c cu lieu dcpuis la dorniere session do la Commission 

c18s Dix. L'un de cos ev6nemonts fut la convocation, a-i,cldis-J.boba1 les 13 ct 14 

septombre 1977, c1u Troisiumo Seminaire dGs Correspond.ants Nationaux clu BP:B.'Ri\, Un 

autro evenemcnt etait la Conf6rGnco Panafricainc sur la situation dos refugies en 

1.friquG qui s' est deroul6o du 7 au 17 mai 1979 a :.rusha1 'ranzaniG. 

I_l y a cu cnsui tc qua·tro reunions du Co!)SOil cles Ministros ot deux Confe

rences au Sonrract. Bnfin, il y a cu la 9ome Session Ordinaire du Comi te do 

Coordination ou:~/BPERi. qui s' os~ tenuc du 20 au 23 aofit 1979. Toutes ces reunions 

Gt conferGnces ont ad.opt6 un certain nombro clo resolutions ooncernant lG domaino 

dos refucies en ;,friquc. 

Excollcnc0s, 

H9norablos Delogues, 

lfosdames ot Messieurs 1 

6. Lo point 4 do 1 1 orclro du jour de la pr13scnto reunion fait l'objet du 

Rapl'Ort dG la Conference cl 1L.rusha sur les refugies ct jo vous invite a examiner 

cc q1ti suit : 

a) les objGctifs a cour'G, a moyen et a long ·ocrme de la conference 

que vous trouvcroz au.x pages 2 et 4 du ra~·,port 

b) les propositions budg6taircs (annexe E) au rapport ct lo budget 

de fonctionncment faisant l 'obj et du document BPER:./CO-Cttcc/31 (IX). 
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c) los riro})ositio11s clu Comit0 do Coordination concerna.n'li la 

nomination d ~tm sous-c·on1i tG des bourses et de l' orientation 

(pa[;GS 18--19) • 

lionsiour le Presiclont, 

Dxcollonccs, 

Bo Je souhai to sinc8rcinont tiUO las projc·Cs de r6solution quo votre Con1ffiission 

presontcra il. 1 1 adept ion du Conscil des ilinistrcs consti tueront la base des opere.

tions cfficncos ot realistos clu BPERL dans Gos efforts pour rciponclrG aux taohoe 

qui lui sent assi@16Gso 

Jo vous romercie. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTERIM 

DU ~?-~1l!f_9UA ..!l __ I;d\_ Dq!J_z_I.Et!E SESSION ORDI!!_AI~ 

DE LA CO\\l!USSION DES DIX 

11. le President, 

Excell~nces_1 
Mesdames.et Messieurs, 

I 

Annexe D 

Permettez-moi 1 aµ nom du personnel du BPERA/OUA, _de souhaiter la 

bienvenue aux honorables delegues representant leurs E'tats respectifs, membres 

de la Commission des Dix du BPERA/OUA, a sa douzierne session ordinaire. Je 

leur souhaito un tres agreable sejour parrni nous et un bon rctour dans leur 

f?yer a l'issuc de notre.session~ 

H. le President, 

Le pro"blilme des refugies africains semble avoir surgi a la fin des 

anneos 1950 par suite de la fuito des africains devant 1 1odieuse politique 

d' apartheid des r6c;·imes minori taires racist es d 1 Afriquo Jrnstrale et devant 

1 1 administration coloniala port11£'aise, Au debut cles anneos 1960, le prob!eme 

~tait devenu plus· aigu paroe que les refugies ant cqmmenoe a fuir en plus grand 

nombre 1 non soulement des territoires sous domina~ion oolonialc blanohc mais 

aussi de oertains pays africains indepondants. Aussi nco mesurons-nous plus 

aujourd' hui 1 1 ir.iportanoe du probkrne dos refugies africains on rnilliers ma is 

on millions, le chiffre le plus recent depassant les qua·Gre millions, Qui 

plus es+,, dans oertains pays la nombro quotidicn d 1arrivants ne se compte plus 

en dizaines ni on centaines mais en milliers. 

Les cl1ai1g;orncnts socio-poli ticfUGS qui s 1 opOrent dans do nombreuses 

parties do l 'Afriquo ontra1nent le flux de nouveaux refugies. En general, 

leur avenir es-G incortain, Certains ont 6te rapatri6s apros ur1 certain temps 

en exil et· Ce c;race aux decisions clo ces L(OUVGrncmen-os africains qui ant 

d6clare une amnistic ~eneralo J:>Otl!' cruc leurs nationa.ux rcntrent cl1ez eux .. 
-

C ependant 1 certains autres resteront des refll{;ies "'our tres longtemps encore. 
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Le refue:;ie africain est avant tout un 6tre hu.'llain. ayant renonce a la 

s~curite cl.e son foyer, Il a dil abanc!.onner sos bicns 1 sos amis et probablement 

sa famille, Feut-1'.ltre no lcs rcvorr·a-t-il jamais. Dans un nouveau milieu 

stranger 1 il ne lui reste quo ses ap::irehensions pou.r sa proprc s<'icuri te ct sa 

preoccupation des problemes quotidians de la vie. Il vit au jour le jour, mais 

quelquefois, il n'arrivc mllme pc.s a joindre lco dcmx bouts • 

. Pour les refugi6s 1 il est difficile de se debarrasser du traumatismc 

psychiquc ; et le ter.ips passe en exil laisse tres sou.vent de profondes cicatrices. 

Les enfants ou las jcunes gens en t;6neral ot mOnie les fcrruncs sont particuli0rcment 

sensibles au.x eprouves do toutcs sortos dans une situation de refugies. Cependant, 

dans son existence deracineo, le refugie cont.inuc a cspc§rer qu 'il pourra un jour 

retourncr dans son foyer et fouler le sol du terroir. Les ref1Jbies africains 

n 'ont pas choisi de l' lltrc. Lour si"Gua-tion de refugi6s est due a des cau.ees 

independantes de leur volonte. Ils ont etc victim es de ·Circonstanccs ot d I evene

mcnts politiques divers, surtout de la discrimination raciale, de l'aparthoid, de 

l'oppression, du deni des droits socio-politiqucs ct d 1 attaqucs systematiqucs des 

civilisations Jrnmaincs prevalent notamment on Afriquc du Sud, en Rhcdesie &t en 

Namibie. 

M, le President, 

Les pror.liers efforts deployes par lcs Etats :.icmbres de l'OUA cm vuo de 

la convocation a Addis Abeba en 1967 d'une conference clevant detiagor des solutions 

specifiques au proolemc des refugiEis africains, temoigncnt de leur preoccupation 

continue, clevant cc problemc. Cetta conference avai t 8labore co que 1 1 on a appcle 

la convention de l 1 0llJ\ regissant les aspGcts propres aux problsmes dos refugies en 

Afrique, adoptec en Geptembrc 1969. 

Un auorc point ossentiel quo la conference do 1967 a aborde etait la 
I 

creation du Burcnu de l'OUil pour le Placement ct l':C:ducation des Refugies .Africains 

(BPERJ1) qui fonctionne sous la direction et la aupcr·vision de deu.x comi tiis : 

a) Le ComHe de Coordination compos8 du HCNUR d.e la CEJ; et de nombreu.ecs 

organisations in·i;erna.tionalcs et agancos b6n0voles di aide aux r8fugi6s &fricains·, 

et 

b) La Co1r.uission dcE Dix cornposee de Dix Eta·Go mom bros de l' OuA, 
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Par Placement l'on cntend le processus do rGinstallation d'un refu.gie 

dans un autre payri oil une possibili·bi5 d'cmploi lui a ete offertco Ce process.us 

appelle lcs efforts conjU£,'UOS du BPEP . .t1, du HCNUR des ·l!ltats mombres de l 'OUA, et 

d'autres organisations intcrnationales et agonces bcin€volcso Par Education, 

l'on c\ntend le processus ·o.e l'octroi do bourses.aux caclrcs africains refugies 
' . 

pour entrcprendre une formation professionnelle ainsi quo des etudes superieures 

on Afrique·et parfois a l'etranger, 

Bien que les Etats mGl!lbres de l'OUA s'attaquont serieusoment au probleme 

des i;efugies africains depuis plus d 1 une decennie 1 ce probleme persis_te_ et 

s 1aggraveo Comptc tenu de ce fa.it, 1 1idee de tenir une reunion un peu analogue 

a la conference de 1967 sur les Refugi<3s 1 a ete ava.ncee par la conference des· 

Eglises de toutc l'Afrique 1 au a.abut de 19770 C'est ce·btc humble initiative qui 

a abouti a l'importante oonference Pan-Africaine d'.A.rusha de Mai 1979, laqnelle 

conference orc;anis6o conjoint0mc11t par le HCNUR, la CE.A et l 10UA et comparee a 
celle tenue en 1967 a Addis ilbeba, et2-i t unique a bicn des egards : 

lo Elle s 1ost tcnue a un moment.OU SGlon des informations alarmantcs 1 

le nombre des refu..,~6s. africains aurc,i t ciuadruple depuis 1967, 

s 1elevant de. CC fait a plus de quatrG milli011So 

, 2o Souls 18 pays sur lcs 49 i!.'tats rnembrcs cle l 10UA .et dont certai.ns 

sont d' une pauvrete no.vrante 1 support en'• 90, pour cent du fardoau 

en accordant asilc et aide au."C reft1f;i6s africains o 

3. 38 Etai;s raembres de l 'OUJ\ plus les mouvomonts cle liberation 

rcconnus par l'OUJI• etaient r·~present6s a la conference par des . ' . ' 

delegations clo haut nivoauo 

4o Prcs.CIU:c toutcs lcf:i organisations intcrna-GiOnalos et les agences 

ben6volcs tl'ai0o aux refu~i8s africains ou du mains s'occupant 

du problcmc etaient egalcrnent represent es ·a cetto. conference. 

5o La confercmco a trai t6 c1os aspects saillanto du probleme des 

r6fugi6s africains; d'ordro juridique ct de protection, econo

miquo, social, ins.ti·Gutionnel, administratif, financmr ou autre. 
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6. La liste des reoommandahons 2.dopt6cs par la conference· comportai t 

divcrscs rccorr.rnandatio11s sp8cifiquos concer~ant la· rulanco du 

BPERi/OU;\ a la suit0 do .toutes les difficuHes auxquelles le bureau 

a eto confronts depuis le. fin de 1977. Cette listc comportait 

egalemont dos rocornma.'lciations specifiquos relatives au suivi et a 
la misc en application dos rocornmandations d 'Arusha et sp6cifiant 

claircmont le r6le du BPERA/OUb, du HCNUR, de la_ CEA, des Etats 

mombres de l 10QJ; .'ct des agoncos d' aicc~ aux refugies. Uno autrc 

roccrnmanC.ation spocifiquo tres import an-co avai t trait a 1 1 appel 

aux JLtats rnombres de 1 1 OU,~ pour qu' ils traC.uisont dans lcs fai ts le 

principc du .. pc.rtar;o du fardoau. 

M. le Pr6sidon·h, 

La rapport du Socr0taire g€n61·al de l 'OUJJ sur le BPERA ·a la 330ma session 

ordinaire du Consoil des llinis·ores et a la 16crno Conference au Somrnct des Chefs 

d 'Et at ot do Gouvcrnernont tonuos a i.ionrovia, Liberia, on Juillet 1979 reproduisai t 

entro autrcs 1 lo rapport et les rocommandations de la Conference Fan-llfricaine 

d 1 Arusha sur los r6fugies africa.ins. Le Conseil dos l~inistres ct la Conference 

au Sommet ont tous deux cnterine los reco1mnandations de la Conference d 'Aruzha 

sur les refugies ct ont adopts· on consequence une importanto resolution sur la 

situation des r6futii6s africains. 

H. le President, 

llpres la 33cmo session ordinaire du Consoil des uinistres ot la 16ome 

Conferenoo au .. ,ornmo'G dos Chcf.i d 1Etat ot d0 Gouverncrnent tenues au Liberia, la 

reunion du Comite de coordination clu BPERJi/OU/, a 0te convoquoc a /,ddis llbeba du 

20 au 23 lloUt 1979· 

Tout es les rocommanda:oions d 'f.rusha ainsi quo la resolution de Monrovia 

rolati:ve au probl8me des riifugies africains ont· ete dOmont pres'cmteos aux rnombres 
. . 

du Cornite de coordination ct de lours deliberations se sent degag6es inter alia 

los rocomman4ations.saillantus suivant0s, a savoir : 

, .. 
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1. Que le Sccr&tairo G6n6ral do l 'CUil 1;1c:d;t;c 011 application d.tins loc 

moillours delais la rooommand<:ltion d 1 Arusha ooncornan-~ le. rostructuration et le 

rcnfcrocmont du BPERi•" Pour cc qui ost de cot to rooommandation sp6oifiquc, 

!1. lo President 1 j 1 ai lo plaisir d 1 annonoor quc deux porsonnos ayant uno tres 

·granclc oxperienoe clans le domain0 des programmes cl' aide au.'!: refU[\'ies ont etc 

rcorut6s pour travaillcr dans le bureau at le Secretariat general do l 10UJ, 

chorchc en· cc moment du personnel hai.1tomcnt ci.-ualific pour oooup0r le rosto dos 

postcs ·vacants au BPEill' •• 

' 

2o quo lo Secretariat. do 1 'OUL en collaboration avoc lo BPERJ; 1 

communique. offioiolloment toutes los rGoommandations de la Conf6roncc d 1/.rusha 

sur le·s refugi6s ainsi quo la resolution do Honrovia sur las rffugies a tous 10s 

L'tats mombros cl.a l 'OUJ, ct faEJsCJ un rapport a toutGfj los organisations inter

nationalos cl' aide aux ::efuc;ies en co qui oonoorne las masures adoptecs par les 

divers Etats membros 40 l'OUii pour D.ppliqucr cos rooommandations ct ladito 

r6solutiono Jo suis 11ourcux, i.L, 10 Pr6sidont, d' annonccr quo tout es cos rocora

mandations ainsi quo la r6solution ont ete dument oommuniquecs a: tous lcs E.'tats 

mcmbres de l'OUi, par une note verbalo demandant a tous los Etats mombrcs d'cn 

assurer 1 1 application. Il. apparticnt maintcnant ·aux rnats mom bros de l 'OU;. de 

joucr de leurs bons offices en vuc c:lc 1 1 applioa-hion a.a cos r0oommandations c»h 

.. _resolutions ct de l' envoi regulicr de lour rapport sur l' 6tat ·cl' avanoomcnt de 

.la mi so en oeuvre de 00s rcoorrunandations ct r8solutions au BPEfu»/OUi, pour qu 1 il 

puisse prondrc las mcsuros de suivio 

3, ·quo le personnel du BPE1ll;/OUi, menc des quo· possible unc etudc 

visant a determiner 1 1 Gfficaoi te des oorrospondants nationaux du ·BPERl;/OUi. 

ct fassc un rapport st1r los r6su.l tats clc cottc 0"'i;udc a la lOGmc session ordi11airo 

du Comite do coordination, de Mars 1980. Ho lo President, pcrmcttcz-moi d'informcr 

lcs honorables del6gues quo. le BPE!li. rcconna'.Lt l' importance de cctto Eitudo ct a 

deja commence a pr.cndro las dispositions necessaircs eu demarrago on vuc do son 

demarrago en Novcml)rc clc octtc a11n0c.. 

4, Quo lo Sccretairo General de l 10Ui, adrccsc elem quo possiblo unc 

lcttre (signeo par lui-rnemo) a toutos ,las ag\3nocs clonatrioos, lour cxposant 

los diffioultes auxquellcs .lo BPEiii1 a et6 confrontEi ontro 1977 ct 1979 ct lour 

assurant quo de tr8s impor:tants changcmcnts ont et6 oper6s on vue do r6aotivcr 

le buroauo Que le Sccretairc G61110ral soulignc clans la mt:!mc lettro, le manquc 

clc fonds neocssairos pour faire face aux cngag0mcn·cs clu BPERI. en matiorc cl 1 edu

cation ct quo tlor6navant co placement oonsti tucrai t 1 1 acti vi te priori tairc du 

bu.I-cauo 
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Pcrmettcz-moi encore unc fois, i~. le President, di assurer lcs honora't las 

deleeues quo cottc lot.tro sera onvoyco d' ici la fin de cot to annec, a taus loo , 

organ0s concorn6so 

Par.aillours, le fait quo dans lo budget do fonctionnomcnt du BPERA/OUA 

pour 1980/81, les credits alloucs au tHro du projet d0 placement soit_a pou 

prGS lo quadruple clC CeUX alloues au ti trO cCU projCi; d I education, temoigne 

1 1 imp1"rtanco que lo BPERA/OUL1 attacho r.iaintenant a la question' du placement 

d,os refugies africaina. 

II. lo President, 

Jo voudrais, avec votre permission, informer los honorablGs delegues q11e 

lcs resultats do la nouvicmo session ordinairc de la r6imion du Comito de 

coordination du BPERA/OUJ, ant etc rcproduits dans un rapport dont los copies 

ant etc cmvoyeos a taus les mcmbros do la Commission des Dix du BPERA/OU11 avant 

qu'ils no vicnncnt ici. Cc rapport qui est rnaintcnant ontrc les mains dos 

honorables del63ues, constitucra le doctunont de trayail do rotrc presonte session. 

l'I. le President 1 

/., co stad0, permo-tto z-rnoi d.' adrosG f •• r 1.1 cxpr.css~on do no·Gro grati tu.de au 

l:nll'cau du HCI\fOR pour avoir E1is a no-Gro disposition un do sos experts pour nous 
' 

aider dans les activites du BPEHJ, : nous aimorions 6galcrncnt saisir ccttc 

occasion pour felicitor sincZirement l'expcrt du HCJ;l pour lo travail qu'il a 

cffcctu6 dans le but de pcrmcttro au Ilurcau de remplir son mandat initial. 

J;Jonsiour lu .Presidon~, 

Avoc votr8 permission, ·jo voudrais a presont rGvonir aux procedures 

budgetaires .concornant los activit6s du DP~l'l!. pour l'c~crcicc financier 1980/81, 

Dans le pass6, le personnel du Tiuroau d0pcndait da~s unc lareo mcsure des commu

nications 6cri tcs adrcss61Js aux Ltats tncmbroo de 1 fQU.:~ ct aux organisations 

intornationalcs pour cc qui est de la rochcpche do possibili tes dG placement 

ct d' education pour las rcfut;i6s on :.friquc. C' est la unc proc6durc qui s 'est 

av6r6o pleino clo succes. Lo Comite clo Coordination qui s 'or t r6i.mi en Aout 1979 

a par conscSquont pris' la decision salon laquclle le p0rsorincl clu BPERJ, se rondrai t 

en mission a travors 1 1 Lfriquo ct on dehors d.u Contin011t pour otablir des contacts 

directs avoc lcs autorit6s gouvornemcntalos ct ios rcpresontants des organisati.c>ns 
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internationalos concerneos, pour trouvor dos possibilit6s de placement et 

d I education pour lOS refu13ieS africainS, 

• 

\ 

1~ cot 6.garcl, lus n1issions suivroitos ant eto approuv_Ocs par le Comit6 

do Coordination : 

l. Reunion annuolle du Cami t6 Ex6cu:oif du HCNUR a Gon8vc 

12 jours 1 un fo'nctionnairc plus le Socr6taire Genera]., :.djoint 

. (Affairos Politiquos) dont le cout s'610vcra a 2,192,00 $EU, 

2, Reunion Jmnuellc du Fonds International d 'Echan15os Univor

. sitaircs a Geneva ; un fonctionnaire pour 8 jours ; cout 

·total : 1.912,00 ~mu. 

3. liission sur l 'Etnploi et l 'Btlacation des Refugies 1'.fricains 

un fonctionnairc pendant 8 jours clans les pays suiv9nts : 

Burundi, Rwanda, OU[landa 1 Tanzanio 1 Zambie, Za1rc 1 J.ngola, 

Go.ban, Camcroun, Kenya et la bomalio, Cout :· 7,332 ~i EU, 

4, l.iission sur l 'Iilnploi ct l 'Education cles Refugies j,fricains 

par un fonctionnairo dans lcs pays suiv8llts.: Congo Brazza

ville, Nigeria, Ghana, C6te d'Ivoire, Liberia, Guin6o 

Ey_11atorialc, S6n6gal, Guinea Bissau, ;UQ:6ric, Libya ct le 

Soudan. Cout : 3,528 $BU. 

' 5. l\lission sur l 'Emploi ct l 'Bduca·tion dos Refugic'is .£.fricains 

par un fonctionnairo dans les p8jr:J suivants : Mozambicruc, 

Bots;;ana, Lesotho ct lo Swaziland. Cout : 3, 528 ~ EU. 

En. plus a. ocs different cs missions, lo Comi te. do Coordination a 

approuve les mcsurcs budgetairos suivantcs 

6. Reunion annucllc du Cami tc CLO Coordination a l;ddis libsba, 

au cours do la periodo 1980/81. Cout 1.920 $EU. 

7. Reunion annuollc do la Commission des Dix a Addis i>bcba, 

CoUt : 1,920 $EU, 

' 
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8. Pour· l 'Exercico Financier 1980/81 nous esp6rons reins-oaller 

60 r6fuci6s on 1.friquo, dent chacun est supposo avoir 8 

personncs a charee qu'il faut 8galemcnt reinstaller, Dos 

fonds sent nCcossaires pour los frais de voyaec en allcr 

SililplC pour CGS r6fugi6s ot lours pGrsonn0S €!, charg·o, ainsi 

quo pour lcs indemni tcs lors do lour r<hnstallation. La 

sommc ap}!rouv1fo par ·1e Cami t6 clc Coordination a ou-oto fin 

s 1eleve a 607,382 1 27 $EU. 

9. Pour l'Ezcrcicc Financier 1980/81 1 nous avians l'intention 

de placer 25 r6fU(;i6s dans clcs uni versi tes ot 10 clans des 

6tablisscments do formationo Des fonds sont nfcossairos 

pour lCS fraiS d I etucles, la res>tSuro.tion Gt le loccmont, 

Lo montant total approuv6 par lo Comito de CoorC.ination 

s 1elovo a 164.972,50 $EU. 

Enfin, l-1. le PrCsidcnt, 

Jo voud.1•ais par votrc intcr1n8diairc, roincrcior toutos cos organisations 

intcrnationales qui sc sont occupBos du problerno des r6fugies a1-~ cours de cos 

derniBios ani1&cs ct ont oeuvre sans rel8.cl10 on vuc d' a11egor le sort d.cs 

r6fugi6s africainoo Jo voudrais on particulicr rerncrcier taus los Etat;s mumbros 

de l'OUi. qui ont e:ccordc aux riiftigies africains une aide :i'inanoi8ro, on naturo 

ou autro ct j'cspere qu'a la lumi8ro du probl1'me des refugios africains qui 

OmpirO Ct dO 1 1 etat d I appauvriSSOmOnt dO cer-Gains dGS pays africainS SUpportant 

actuollemcnt lo fardeau, les Etats mcmbres rodoubleront clans los ann8cs a vonir 

lour effort d' aide aux 001nffiuno.ut8s d6racin6os du continent africain. 

Jo vous rGraerciei 1~r. le PrGsitlcn·Go 

_, 
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Excellences, 

Messieurs les ./lmbassadeurs; 

Monsieur le President du Comite des dix, 

Monsieur le ~ecretaire General de 1 10rganisation de l'Unite Africaine, 

Mesdames, 

Mesdemoiselles, 

Messieurs, 

Je voudrais d 1abord remercier, Monsieur le President du Comite 

des Dix, d 1avoir bien voulu me donner la parole, en tant qu 1observateur. 

C1est qu 1il me donne une agreaQle occasion de pouvoir exposer brievement, 

devant un des organes de~l 1 0UA,,certain.es qJLesti.ons~concernnnt~l.es 

activites de mon organisation. 

Le. HCR et 1 10UA entretiennent des rapports etroits de consultation~ 

sur des problemes d 1interet commun et qui concernent les refugies, nos 

freres et soeurs derac.ines, et les plus demunis du Continent. 

Dans cette consultation le BPBR,t joue un role d 1une grande 

importance, en ce qu 1il met en application, les principes generaux arretes 

par les hauts responsables de 1 1organisation. 

Je·manquerais certes d 1 honnet~te, si je ne disais pas, que mon 

organisation a suivi, souvent avec beaucoup d 1amertume, certaines peripeties, 

... /2 .,. 
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contribue financierement 
'· 

aux activites du bureau, a ete amene dans certaines circonstances a faire, 

en sa faveur du "Fund ~aising" aupres d 1autres institutions s 1interessant 

au sort des refugies en Afrique. 

Cependant, j_e dois. dire que les efforts entrepris aujourd 1hui pour 

revigorer le bureau, en vue de le rendre plus operationnel, font rennaitre 

en moi beau9oup d 1espoir. Le HCR,dans le cadre de cette remise sur les rails, 

si j' ose dire,, ne manquer.a pas d 1apporter,. comriie par le passe son app11i au 

En Afrique., cor;ime partout ailleurs ;.la cause de 1 1 existence des· 

refugies devr.ait faire 1 1.objet de reflexion, de la part de tous· les. 

responsables nationaux. Mon ami et· collegue, Pierre Adossama, President du 

Comite de Cordination, et Representant du BIT a Addis Abeba, a emis·sur' la 

question des idees pertinentes faisant autorite. Elies me. dispensent 'de ce 

fait de m1y etendre. 

Le HCR, organisme essen tiellement humani taire, ·in tervient lors~ue 

les contradic.tions politiques· ont fini ce produire leurs effets. C1 est a 

dire lorsque des personnes n 1 ayant plus d 1attache avec leur pays d 1origine 

se mettent a errer en Vile de la recherche d 1 liorlzon~ plus clements. 

Mais quand on s I occupe des . souffrances h'umaines' . ii 'est difficile 

de fermer les yeux sur leur cause. Et tous les jours on est en contact avec 

.. . /3 .. 
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une ,real.1.~e, gui~· nous enseigne_, g~~- -d~~;l.~ Y..Q{l)~~;.-fi~~: r,~.r~:s!J#~~ J.?-.: 

front:i'.~'"'r'e~~irti'-~~~}h.~anitai~e·_·~~r.l-::-rP9l~t_:i,q_~'e~r~6t~· di.:e~iq:D.e.::a~·C_e.m.~t ... •::; 

cfest "ce qui ex-plique, ces mots pl~ins de signification· q'un haut 

responsa:O-!e-.. aii IlCR "le refugie _, disai t-ii, est le J'rodui t de nos_ err.eurs. 

peupl~ . et' n~tion~.· Les ·cohflit_s~ d~-- ~otre·. eP,~;q4!?·; 6.ii,t ,· ar.es.Q.e. Pt~t~i§lg.0.t'lb -Cr.es 

concrete· -l{el;'A& ~~la,. ~J.o:p.~~ ?-iste 9,~ . _?eS ; .. souffrances.;-1.SOn~e:xi.st.anC~:,CODSti:tue 

une legon et un 1avertis'bement:1• On n~ saurait mi~ux dire. 

. . . ~ · ··~ ·• ·. '» .,. .. ... -'! ~ . i t " ·r·< ·'.·,· .. - ...... r.· ·1;--1·~rt:: .. t-· . ~ . ..:- :··:t;e: ... :~11 
' ' 

; •.. .,."'~)··.r-c.i· ,._ . .,r,.~· ·+· "" f::i ·. fz~~:i.:~·~1 . .: .;:n~ - r.'~>!r«~,l.1(J fh1.-:- n~[!~ ·)!ti ;j'-j·;;r·.., t J_;:.r11.: ."t· '~ '··-·· 
! a.;1 •·~t-1b .. r~~:c .. ·_:h1 , ~ ::1- ._~n .. ::J L J.~ •. .J.L~J ·t ..... "'I ~ ~ 

.0n e~tr-he~etiX: . d·e~ constatt!it'~~qu.t~la :ti<:>n:t~~~h'ce"':Q.;t;Afusha:~\d~sk~&t·~<&~tq:-: 
e.Jt·~~c·D ~·l u- :ur:'> ~r~.~1 .. r ·,.1"Ll'; ·.: 1~>·~ 1j ... .v,·_,-1 ..... \,1 '"' -~-~ ......... .. ...... - - •• -.. . .. - --

responsables africains ant 1 tq;dtlit•;-par .. run~,2~esol~ti6n\~0uile'.t~f~6dc~patfoft ~ r:i~-~:~~·· 
· ''·~;·r.(:i::)~l ·it;-. ~rl:\. '.,'"'' ·-:i:-c. r:o..c_.r;-; ?:'-~ ·'; '"" · .,,;.' ~ ··' ~ - ~ ·:·1 ; • • ·- : · - · - • • _, ·· i . , ' , . · , . , . 

essenti.elle ~- )i. · ~~vo:Lr, ' l:~ liaison etroiif~n~A§.t.C3llt·1eu:t-r:e::.1J:a.:v::i:o-J.:ati~n·ed'e~~"·~1t~ .. ; 
• • • • 1 -. ... . - - • ~.... . • ·-r · .. , ~- i :-:-·. :r ~ r-:..:. •. ~~l<J ... ; : ... ·".i'.1:.r-- ·:::~=1, , · 1 ~\ 

<ir~if~'::Je· 'ii·.' nebmi~~·:-d~~- ·±ea·~~~-~, .i €t ;·:r; pJo i> f~~e ···ii~~· ''rgf~gi~~ . - :.• . 
. - · " . ·,. -~· , ...... ,,, ... 'T ~. r- 1~r'\ ;~::t ' ·9 -ar ~;i!ft:.::,oio.U; + n~1~n~::r.;t~.J,,.::. .J: Ql~~-.,-J.-~~: .. 1. ' } .); ~ ..... ~ .. ~~~;\::r0'1;-. ~.t~l£, A1:~.'.~~;f)jtl cJ?: ... :7~-t·rr~-. ;u-... • •. r .£·;-J~· ~~ .. '· ·.;·u.r1t. :r-:-;i ... : .... · :· 

: i.J..:.• . .1 "::7 r .J.' \.JC• .• ~ •• .._ • .,. .......... ~- ·' • -, • ; .. , _ . 

.. . ~,\}~}t~,!·:r~.s91uticm,;,d t~~~ha£qii~.-~¥eq,.;_Ch~lf's:;u~n:td.f;,;ir.4iiri~a:u-fs}pnf"~-bkt'"'~~?f: 
9"1rf::VJ:off'~~~.r:1~·-··;c~0·J_.· :·:; f~". '"C •• l:~~ ~L; ~ ~I L.~··l·~J,.._,": .-=:~L-• ·~ .J - ~. {~ I ...... ,J,. .. 4 • · · , ... ' : ~ ·, .. , 

• • • • • - ··:: . t . ·... • ,. f"'\ • • -.- .... ..... ~ . • ~,..: r- t r ,:i,{'· Y ... ·r-~f rv,,;.f~ ... ·i)f1't.• 
leur ~-~J~i,~fS.1, ~P1r\ydf ~ft~hf-~~~~~;e:~~1~efi,ll\i~~lf<::fu}1\~~>.-;~%~~~~~~~·-ret.,~ ~~l.°9'.f~t':i:v.·e~~ ~5 . 

..) , i .:_;_,1~ V ,A) ;J • ., ~.. ' -: r - : I , ~ ; ) • • • r ~ "' , •- . 
1 

• • . t ; · I 

Le f~t ou)un .semi n:;i -:i.~e .. SU~f J:{eientuailr:i.ie, :d:e'- ~li:f1"'6.f:eaif.ioh ·~d~-bn~ rcbnimrs§5'.·ff±it!f!N r~~ 
v~Cilo r"i ..L..:.. <.:.r-::.:.!...~#t~ ->--·· :J __ H..... ...... • .. .. 

I " • •• • .; 

• ' • I • ·.... . ~ o. • ~ • .... • ·~ '°' r' ~:~.~ · ~-:hr.·. ..~;r.-:~ n·-s ;•Q .r::J 
pour· lJ,~J,;,;if~~~§ -~~-! 1- '.:.~9IDJR~tf.~:,;-A$:m.q1:l~·, se;,1s~~~::i -it~entx-,:xrebe?riinent ~ Monrov::a:- · · · 

apres le Sojnrnet de l.1PUA_:, ,suf•f,±rati~:a nouS:'"'~l'fi'<fon'V:aiD:cr.~-:-~,.f. ·~:Jf!. ~~io: .• d·Q:~q :,.£, '1£5 
I I ' "' • •• ·,.., t •"' •r• ' ' I 
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Le HCR, dans son travail quotidien, intervient dans deux domaines, 

essentiels en faveur des refugies; celui de la protection juridique d 1une 

part et de 1 1 assistance materielle d 1 autre part. 

Par la protection juridique, le HCR s 1efforce d 1assurer la protection 

diplomatique d:u refugie'·· Il remplit ainsi un vide juridique, qui autremen}: 

pourrait-etre lourd de consequence sur le plan de la sauvegarde des droits 

fondamentaux de 1 1interesse. Ce faisant elle demande aux Etats d 1appliquer 

en faveur des refugies l'es conventions int.ernationales auxquelles ils ont 

librement adhere. Ce sont ess~ntielJ.ement la convention de 1951 completee 

par le protocole de 1967 et la convention de 1 10UA de 1969. 

Les disJ?osit.ions de ces conventions interdisent aux .Etats signatairv-s, 

notamment d 1expuJ,ser, de detenir 2.rllitrairc;:;cnt ou de refouler les-refugies • 
. ,. ... _, ,.,. 

En general; tout'e mesure par laquelle un ·refug:ie est obligE'l de"'1
" 

• ' ,f• ~. • 
- •.. - .... ~. • I . • " • ' .• ' ,. • .: ' ' ~,.' ' ' - ' 

regagiler·un pays, ou par laquelle il est ·envoye dans un pays "bu il"a des"· 

ra±sons .de cr~iildrc. la-'pers6cutio~ co~stitue· une violation grave du principe 
' ' ~. I, • : : 

g~neralement r.econnu du non-refoulement., 
L ' ,_''r::'"'·, '.· .:.: ! 

Bien'· que ie dro:i,'t d I asile soi t considere comme' un droi t· souV:eraill' 
'. ' 

i;iour ·1 1 Etat qui 1 1 accorde, 'il. est general~~~nt admis qu"e' les"Etats'· do.iv~nt' 

tout mettre en oeuvre pour C>.'qcorder 1 1 asile aux person:ri~s .qui' le' 'dem~denf . 

'' 

' .. , 

• . .'/5 .. 
. I 

_ 1. : ' .. ;~ . 

'.' ' •. ~.!..~ . 
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Un asile, au moins temporaire, doit etre accorde aux personnes en 

quete d 1asile dans le cas d'afflux massif de refugies. Le corollaire de 

cet etat de fait, est que, conformement au principe du partage equitable 

des charges, les Etats qui ont a faire face a un afflux massif de refugies, 

doivent selon les besoins, recevoir une assistance immediate d 1autres Etats. 

Il s 1agirait ainsi, de faire de telle sorte que, des mesures appropriees 

soient prises par les autres Etats, afin que la charge pesa.iit sur le pays 

de premier asile, soit equitablement partagee. 

Quand il s'agit des personnes cherchant asile a titre individuel, on 
• 

devra::Lt s 1 orienter avec beaucoup d 1insistance, vers 1 1adoption de criteres 
' 

communs, pour resoudre le probleme de 1 1 identification du pays resporrsable 

de 1 1 examen d 1une demande d 1 asile. 

Dans le cadre de la recherche et de 1 1elaboration .de ces criteres, 

il conviendrait, d 1eviter les risques de desaccord entre Etats sur le 

point de savoir, auquel d 1entre eux, il incombe d 1 examiner la demande 

d 1asile. Dans le meme ordre d 1idees, les :i..Iltentions de la personne en quete 

d 1asile, et touchant le pays oil elle souhaite demander l 1asile, devraient 

etre, dans la mesure du possible, P!ises en consideration. 

]!:nfin, il serait souhaitable que 1 1etablissement des criteres en 

question, soit accompagne de dispositions prevoyant des consultations 

regulieres entre les Gouvernements interesses, en vue de 1 1examen des cas 

pour lesquels il n 1a pas ete trouve de solution. 

.. ./6·· 
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Il noue parait hautement utile de souligner que les principe~ 

generaux, clairement enonces dans les conventions internationales 

ci-d~ssus &voquees, ·ou pouvant decouler d 1une libre interpretation de leurs 

dispositions, ne sauraient lier_les Etats, si ces derniers n 1y ont pas 

~dhere. Aussi, on ne cessera de le. repeter, la ratification des conventions 

internatio\J.ales en que;stion par .. un. grand nombre d 1 Eta ts reste la meilleure 

garantie d 1une protection juridique efficace du refugie. •. 

I 
~-

La convention de 1969 sur les refugies africains de 1 1 Organisat¥m ·, 
• 

de 1 1Unite Africaine, instrument juridique adopte au niveau regional, dare 

• manif'estation d 1une .certaine solid,arite, d 1une relative communaute ~ 

d 1interets, ·aevrait .. pouvoir obtenir de la part des Etats une .autolimitation 

• de leurs cdmp'etences souveraines dont la consequence pourrait etre un plus 

grand nombre de ratifications. 

'· On ajoutera que, pour r.1>cevoir une application reelle, ces principes 

generaux devraient etre· adaptes aux situations concretes des Etats. On 

comprendra; facilement, qu 1etant donne la jeunesse de nos Etats, et en 

1 1absence d 1une juriprudence constante eprouvee, les normes u;ternationales, 

n 1aient pas' pu,. dans la plupart des cas etre suffisamment integrees da'ns 

la pratique juridique interne. 

Cependant, on' est en droit· de penser qu 1 avec des efforts et une 

prise de conscience continus, .cette difficulte_, ainsi evoquee, pourrait 

etre surmontee .. 

~ . ... /7 .. 
. - .._ 
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Dans le domaine de 1 1assistance'materielle, man organisation 

apporte aux refugies une aide varjee. Il existe des programmes de senours 

d 1urgence, d 1aide au rapatriement,' a la reintegration, a la1reinstallation 

d 1un nombre important de refugies et de personnes deplacees. 

Comme on peut le deviner, ces differentes- activites appellent des 

sommes considerables. Pour votre information' le HCR a mis sur pi~d, au cours 

des deux dernieres annees, entc• autres, des programmes d1issistance d 1un 

pen·~.:.plns.·de l.3umillians.Lde dollars des Etats Unis en faveur des refugies 

et des personnes deplacees a la suite du conflit de 1 10gaden, de 13 millions 

• 
de dollars pour assister les Ougandais retournant dans leur pays,de 

11,3 millions de dollars, sans compter 1.3' SOQ ·.t-ormes _de,-Cll:ivreB ·-en faiteur 

de refugies zairois rapatries de l'Ancola. 

1 1 Afrique, comptant environ 4 millions de refugies et de pers·onnes 

deplacees, sur un total de 10 millions existant dans le monde, le Haut· 

Commissaire est conscient que la solidarite. internationale devra continuer 

a jouer en fav~'ur d~s refugies en Afrique. Il est aussi conscient, a_ue les 

Etats africains fG'lt deja beaucoup, en faveur des refugies. Fideles, a leur 

tradition d 1vospitalite, ils leur apportent en effet, une importante 

contribution, en leur ouvrant largement leurs frontieres, en les accueillant 

sur leurs territoires, en leur octroyant des parcelles de terre pour s 1y 
"•1 

etablir, s'y adonner a 1 1agriclllture, en vue d 1etre en mesure de pourvoir 

eux-memes a leur subsistance. 

" 
•• '<' ~· 

~· :.. ,') . '· . ,, 

·' 
... . /8 .. 
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·' Je ne serais pas complet si je ne mentionnais pas les· efforts faits 

par i·~ ·:ftcR pOur 1 1 EducS.tion et la TI9instai1ation des ~9fugies en AfriqUe ~ 

Un fonctionnaire de haut niveau,·charge des problemes de 

reinstallation, en la personne de Monsieur Joseph Kawuki, travaille en etroite 

collaboration av~c le.BPERA. Je saisis 1 1occasion, pour dire au nom du 

Haut Commissaire, combien Je suis heureux de la'tres bonne 'cooperation qu 1il 
' • ., \ " ; I 

entretient. avec le'BPZRA, et.reitere mon souhait de voir ce dernier, 

continuer a lui apporter, son appui ·poli ti~u~· danS le c~dre'' de la re'chercne 
· ... 

de possibilites, de· reinstallation dans nos Etats, des r~fugies a:fricains 

qualifies·. 

. ''{' 

S 1appuyant sur une resolution adoptee par les Ch~fs d 1Etat 'au 

Sammet de Monrovia, a la suite d 1une recommendation de la conference d 1Arusha 

demandant aux Gouvernements africains d 1accro!tre leurs assistances aux 

refugies en leur permettant d 1avoir acces a leurs etablissements scolaires 

et 'universi taires, le Ha11 t Commissaire a lance un appel dans le meme sens, 

aux Cl.its Gouvernement's, le 21 Aouf 1979·. 

" ... _.;-·:. 

C' est peut etre, le lieu de dire, combien il serait souhaitable que 

1 10UA, par l'intermediaire du DF:~ donne 1 1appui necessaire. a cet appel 

par ies moyens qu 1elle jugerait les plus appropri6s. 

Je vous remercie de votre attenti0n. 

'· 

As..:ane Samb, 
Representant Regional ~Qur la Liaino~ e~ 
Afrique du Haut Commissariat des Nations 

Unies pour les Refugies. 
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