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RliPPORT DU SECRETHRE GENERJ,L SUR 

rE ru,PJ,TRIEi1ENT. DES REFUGIES R1101lliSIENS 

1.. Informa·bion de base 

1. Du fait de la guerra en Rhodesie du Sud, il y a environ 250.000 

refugies du Zimbabwe dans las pays voisins et autrGfl Eta·ts africains ainsi 

que d~s d' autres pays du monde. Dans les pays voisins de la Ligne du Front 

qui abritcnt la plus grande partie do ces refugies, la repartition se fait 

comme sui·t : 
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2, Par suite de la signature de 1 1 accord de Lancaster House sur lc 

Zimbab~1e 1 l 10rganisation des Nations Unies - et plus particulierement le 

HCNUR - a elabore un plan de seco1rrs pour le rapatriement volontaire des 

refugiE\s du Zimbab1·1e de divers pays d 1 asile, Cette operation s 1 effectuera 

en deux phases : Le depart effectif des refugies de leurs pays d 1asile pour 

le Zimbabwe qui sera suivi d 1 une operation de secours en favour des refugies 

une fois rontres chez eux, 

3. Los fonctionnaires du HCNUR ont a deux reprises (los 3 Decembro 1979 

et 4 Janvier 1980) donne des explications aux deux ailes du Front Patriotique 

ainsi ~t 1 aux autorites Britanniques.on ce qui ooncerne cette operation de 

rapatriement volontairG, Il ressort des ontreti<ms et d 1 autros reunions avec 

les Etats de la Ligne de Front, que le Front Patriotique ot ccs pays accordent 

la priori·te au retour du plus grand nombre de refugies possible avant la tonue 

des elections. 

·. 
4. Le Gouvcrnement du Royaume Uni a enfin accepte l 1offre du HCNUR de 

s 1occuper de la coordination .deo operations de rapatriement des refugi.es en 

Rhodesie du Sud. 
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5· Lo Buruau de 1 1 OUi, pour les refugies (BPERJ.) · n 1 a pas du tout ete 
assooie a l'operatic:J. 1 ce qui a entra:tne la protestation du Secretariat 

GeneraL.· 

B. Operation 

1. Un bureau du HCNUR dirige par un Britanniquc,. a maintenant ete 

cree .a Salisbury afin de ooord~mner lo retour des refugies. 

2. Los· points d 1 entree qui seront utilises par los refugies venant 

des Etats de la Li1,'11e de Front sont los suivants : 

. ' 
Plumtree pour le. Botswima 

·Chirundu et Victoria Falls pour la Za~bie 

Umtali pour le l\lozambiquo. 

3. Six centres d'accueil des rapatries ont ete egalement cress au 

ZimbabvJe. Une organisation benevolo appelee Christian Care a accepts de 

fournir des secours d'urgoncc aux refugies des qu 1ils orrivcront dans lesdits 

centres. Uno fois de retour dans lour patric, les refugies ayant leur propre 

foyer, ob·biennent une aide lour pcrcne·btant de rogagner leur region le plus 

tot possible ; seules rcstent de~1s les centres d'accucil los personncs 

totalement deplacees, losquelles doivent en cons6quence tHro reinstallees dans 

lour propre region OU da'l.S d 1autres par·oies du pays. 

4. 
mentpar 

Plumtree 

L'on espere pouvoir assuror avant la tcnuo des elections lo rapatrio

chemin de fer de 20.000 riifugies du Zimbabwe venant du Botswana, par 

de 8.000 autrcs vonant de Ndola, Za~bie, par avion et so rendant 

a Salisbury et Bulawayo 1 do 10,000 autros venant de Zambie p'ar route et chemin 

de fer on pass6.llt par Chirundu, et_ environ 60,000 autros vonant du l~ozambique 

par chemin de fer en passant par Umtali. 1 1 en assume egalement lo retour par 

avion d'un certain nombre de personnes se trouvant en Tanzania ainsi· ~~e dans 

d 1 autros pays africains et non-africains. 

5· Le rests des refugies sera rapatrie apres les elections seul resters 

probablement dans les pays d 1asilc 1 un certain nombre d 1 otudiants qui poursuit la 

ses etudes ot qui sera rapatrie dans son pays d'origine a un stade ulteriour, 

afin de ne pas perturber SGS etudes, 
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6. Le premier groupe des refugies, environ 1000 venant du Botswana, 

a ete reconduit en Rhodesia le Lun4i, 21 Janvier 1980. L' on. espere ~e le 

rapatriement des autras groupes se ·!;rouvant dans le::; divers l!..'tats ~ Ligna 

de Fron-~ et devant regagner leur pay·s avant les elections, se fer a druis les 

meilleurs delais, 

7., Le co~t reel de la seule opera·~ion de rapatriement et de secc,urs 

est estime a quelque 22 mill;i.ons ~ EU. Un programme de r~hnstallati<?n et de 

rcconstructi on a long terme aussi bien en faveur des re.pat:ries q1,4e d~~: · 
personnes depli:1.0ees dans le pays sera elabore l:!n cooperation avec le .ve:rne

ment du pays, nouvellement installe 1 apres las· elections (voir Section p). 

c. Problemcs logistiques et autres 

l. En raison des contraintes qu 1imposent .les dates des elections, il 

a ete difficila cle mettre sur pied une operation en bonne et due forme aussi 

vite que 1; aurai t souhai te le HC1'UR 1 afin de rapatriertous les refugies avant 

les ele:.ctiqns. 

2. Les difficul tes logistiqucs telles que la. creation de rou·~es de · 

bonne quali.te et de lie,ncs de chemin e.e for ainsi que la fourni ture de moyens 

de tra11Sport ont fait que l'operation n' a pas pu demarrcr aussi vi te qu' on 

1 1aurai·t souhai te. 

3. D'autros facteurs ayant contribue au retard dans l'execution de . 
cettc op·.3ration sont los sui vants 1 1 obstruction par· les Rhodesien,s THanes 

admini.stratelirs de regions et fonotionnaires du service de 1 'Immigration et 

le manque de fonds disponibles pour lcs agenccs d'aide aux refugies. Certaines 

des tactiques d' obstruction des au tori tes rhodesiennes sont les fausses allega

tions (puisque niees par l'OMS) de cas do cholera dans le district de C~imoic 

au Mozambique, co en vu<: d.' arr~ter le rapatricmen:t des refugies rhodesicns sc 

t .rouva.."'.t au l•iozambique. H~me la solution de substi tu-G ion consistant a rapatrier 

los rerugies par avion,a ete rejctee sous pretexte que c'cst la unc operation 

tras onereuse. 

4. Cos tactiques dilatoires de la part de l'e.dministration britanniqu.e 

at des autorites rhodesienn'!s donncnt 1 1 impression qu'il s'a.git la d'une tentative 

emp~che r lcs l'efugies, pa:r:tisans du Front Patri c:tique, de 

prendre part a~1X prochaines elections qui doivent sc tenir en Rhodesie. 
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l. Des entretiens preliminaires ont eu lieu a Net" York, au sujet d'un 

plan a long terme des Nations Unies pour la reinstallation et la readaptation 

des refugies rentrant des pays d'asile ainsi que des personn:J s deplacees se 

trouvant actuellement dans lc pays. L'on estime le nombre total de ces 

personnes a environ 1 million. 

2. Lors des discussions il a ete sculigne. : 

a) ~\e tout programme de readaptation a long-te~e en faveur des' 

refugies et des personnes deplacecs doit 6tre considere comme un aspect 

essentiel de la strategic globale de developpement d 1un nouveau Gouvernement 

qui serait naturollcment rcsponsable de 1 1 execution "ae ce progranme ; 

b) qu 1 il serai t peut-~tre necess;:..ire qu 1 une mission inter-agence des 

Nations Unies determine les bescins des divers secteurs economiques et sociaux 

d 'un tel progremme ainsi que la meilleurc fagon de los coord.onner. 

3. Qu'un certain nombre de pays· oc.cidentaux ont accorde de gener::Juses 

donations aussi bien pour le rapatrianent des ret'ugies rhodesiens que pour la 

rainst~ation et la readaptation des refUgies. Il serait souhaitable que les 

Etats membrcs de l'OU:, participent a cette action hur!lanitaire. 
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