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DE L1 0,U,A. SUR IBS REFUGillS 
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I, JNTRODUJTION 

1 • I.a Commission des Quinze de l' Out.. sur les Refugies, reunie -en- sa_. 

Dix-Septi~me Session Ordinaire du 9 au 10 Jn.mrier 198~, a .1\1lDIS-AllEBA (Ethiopie) 

a decide qu'aux termos du paragraphs 5 de la Resolution C~!jRes.774(XXXI\T) qui 

charge la Commission des Quinze de l'Out.. sur 10s Refugies d 1 ent-reprendre 

dcis missions dans les Eta ts Membres de 1 1 Out.. en vue de promouvoir le pri1'oipe 

du "partage des charges" tel que convenu a la Conference d.~Arusha tenue en 
J •' " • J p·,.. - .... 

1979 sur la Situation des Refugies en Mrique. La Commission a. decide d 1entre-

prendre des missions dans les Eta ts Mombres suivants de 1 1 Out...: 

.1 •. Ethiopia 

2. Soudan 

3, Somalis 

,. 
en vue de prooeder a une evaluation sur le.terrain de la gr:-avite du problems 

des refugies dans ces pa;y-s tres pauvre.s avec une economic fragile, et d 1 identifier 

les causes profondes du problems des refugies dans les pa;i's concernes af'in de 

tromrer une soluti~n possible a ce problems gr:-ave. 

2, Des le debut de la· mission, la Commission etait d 1avis qu 1il 11~ 

suf'fisai t pas seulement de r6pondre am: besoins immediats des refugies ou 

meme a ceux qui se creent au fur et a mesure sans aller plus loin decouvrir 

les raisons pour lesquelles les refugies ont"du quitter leurs pa,ys d 1origine. 

Bien qu 1il soit difficile d'aborder la question des caus~s profondes du problems 

des refugies avec beaucoup plus d 1initiative et d 1efficacite, la Commission a 

es time qu 1 il etai t temps et qu1 en effet, il tarde a., pr0<:leder,.de nouveau- a 

1 ~analyse de la situation, decouvrir les erreurs, et aborder ·le. problems avec 

un nouveau sens de determination, et de realisms, de fa9on plus creative et plus 

constructive que jamais. Call, l'Mrique ne doit pas perdre· de vue le fait 

qu'il s'.agit la de vies humaines, dont depend en qefinitive,la seourite indi

viduelle et collective de tous les africains. 

3. Bien que la Commission des Quinze de l' Out.. se soi t rendue_ dans ces 
'• . . 

trois pays' "en 1980, elle a es:time que le nouvel af'flux important des r_efugies 

dans ces pays, en raison de la secheresse et d 1autres catastroph~s naturelles, 

• • o/ ~ • • 
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du :fait de 1 1homme, de meme que la-charge qu 1 impose la prcsenc<:? des rc:fugies 

a 1 1in:frastructure .economique et socials de ces pays, exigent que la 

Commission des Quinze visite de nouveau ces pays, I.a mission en Ethiopie 

a dure du 18 au 22 Fevrier 1985, au Soudan du 10 au 15 Mars 1985 et E!n 

Somalie du' 18 au 26 rms 1985, 

•";'' I \ 

II. COMPOSITION DE LA. MISSION 

4• .. ra mission ctai t composee comm~ Suit 

i) S,E, M, .Roberi C, Ucungi - Ambassadeur de l 10uganda en Ethiopia 

Socialis.te, President de la Commission des 

Quinze de l' OUA sur les Re:fugies et Che:f 

de la mission ; 
.. 

ii) s. E, M, I.atyr Kamara - Ambassadeur du Senegal en Ethiopia·· Socialiste, 

Vice-President de la Commis.sion des Quinze 

de l'OU!I. sur les Refugies ; 

i:i.i) S,E, M, A, M, llloussa - Ambassadeur du Niger en Ethiopia Socialiste ; et 

iv) ra, I, C, ?•1l_)onzi - Fonctionnaire au Secretariat de' 1 10Ufl., 

:tII. BlJ.l' DE LA. l·llSSICN 

5. I.e but de la mission etait de tenir des consultations avec les hauts 

:fonctionnaires des Eta ts !llembres de l''ot:iA. qui ont eta visi tes sur la gravi t~ 

; . 

de la· Situation des refugies et SSS consequences Sur leurS econofilies fragiles, ' 

ainsi que sur les moyeris de ieur'fournir assistance, et d'identifier les··causes 
' ' ' I '• 

profondes afin d 1adopter des-recornmaria.ations d 1ordre politique concernant les 

solutions au pr~bleme des refugies en id'rique. 

IV. SYNOPSIS DES VISITES EFFECTUEES 

6, Dans tous les Eta ts 1.Jembres de · 1 1 OU!I. visi tes, la d.elega tion a regu un 
' • ., j 

aocueil fraternel et a eu:d.es·d.iscussions aveo·les haute fono~-du 

Gouvernement dans lea Minist~es des ilffaii.:e~ Etra.iigeres_, les 1!inistei::-es de 

1 1 Interieur, le Commissariat de secours et de xohabilitation, .le.Haut Commissariat 
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National pour les refugies, et les bureaux exterieurs du Haut Commissariat 

des. Nati.ans Unies pour les Refugies. 

7• 'Dana taus les pa3rs visites, la delegation a eu l'oooasion de traiter des 

questions des refugies et des causes profondes du probleme dqs refugies aveo 

les hauts fonctionnaires competents d 1une part, et les Chefs d 1Etat d 1autre 

part.. Il s 1est avere que les Etats Membres visites ant, sans exception, une 

tres haute consideration pour la mission. Les gouvernemen:ts ant 'pris les 

dispositions necessaires, y compris le transport aerien et le transport par 

·voie de terre des membres e.e la mission pour leur permettre de se rendre: 

Clans les d.ifferentes regions.des Etats Membres de 1 1 0UA. Lorsque la situation 

l'EJ. permis, la delegation a eu 1 1occasion d'interviewer les refugies afin de 

savoir les raisons pour lesquelles ils ont du quitter leurs pays d'origine. 

La delegation ii eu la forte conviction que dans taus les pays visi tes., la 

· probleme croissant des refugies exige une profonde preoccupation. 

V. Alm.LJ'.SE PAYS PllR PAYS 

ETHIOPIE 

8. En Ethiopie, la delel)ation a ete accueillie et a tenu des discussions 

avec S.E •. Endale Tesema, Mi.nistre de 11 Interieur et S.E. Ambassadeur .Yilma 

Tadesse,. Directeur des Affaires Africaines au Ministere des Affaires Etrangeres, 

et d 1autres hauts fonctionnaires des deux ministeres. 

9. Au cours de sa mission en Ethiopie, la delel)ation s'est rendue au 

campement des refugies sciudanais a Itang, dans le district·. de Gambella, Gede 

et Kelafo 'dans le sud-est du pa:ys.pour.visiter les sites des rapatri6s 

volontaires venant de Somalia ; elle s 1est el)alement rendue a Dire-Dawa pour 

visiter !es.villages des rapatries volontaires·venant de Djibouti. 

10. Pendant•tous ces deplacements la delegation etait aooompagnee par M. N. 

Bwakira; representant de liaison regionale du !lCR :pour 1 1 Mrique, ses colla-

bora teurs, des 'hauts fonc'bionnaires de la Commission de Secours et Rehabilitation 

et des fonctionnaires du Ministere de 1 1 Int~rieur et des differentes 

regions visitees. Le GcuvernE1D1ent a pris les dispositions necqsSa.ires 

y compris le transport. acrien et par voie de terre pour assurer le deplacement 

de la delegation dans les differerttes regions du pays •. 

. .. ; ... 
/ 
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11. Ia. delegation s 1est rendue a Hang a· bord du· DC-3·.de la Commission 

ethiopienne de secours et de ·rehabilitation. Au cours.de la periode de.oette 

visi te, le campement comptai t 67 243 refugies venus du Sud Soudan qui cons ti-· 

tuent une preoccupation pour le HOR et 1 10UI\.. La Commission a ete informee ·que 

l'afflux a commence en llb.i 1.983 en raison des:facteurs politiques, de gue=e 

et de religion au· S'ciudan. 

PROGRANMEl D '·ASSISTANCE · 

... 
12. L1ad.niiniStrateur regional de la region d 1 Illubabor a iiiforme la mission 

qu 1aux termes dh.in accord conclu entre la: Commission Ethiopienne de Secours 

et de Rehabilitation (RRC) ~t le ~R ; la ll.RC, en tant que·representant 

fbnctiom1el ,(lu gou\rernement; a co'ordonne les activi tes d 1 aide et de pre-instal

lation et s 1est charge de .. la distribution des sec.ours et de ,1 1enregistremerit 

des refugies sous 1 1 6troite surveillance du bureau e:x:terieur du HOR a Gambella. 

L1assistance sanitaire aux refugies etait assures par la Societe de la Croix 

Rouge ethiopienne qui tient un centre de sante dans l'enoeinte du camp9ment 

et assure las premiers soins de sante y compris 1 1assainissement de 1 1environne

ment et l'alimentation nutritionnelle. Dans le cadre des progl'.'ammes_parain~s par 

le BRO, les refugies ont benefic:i.8 de 1 1 aide et des soins d 1 entretien de 

Novembre 1983 a Decembre 1984, s'elevant a 4 708 624 $E.U., L1aide:accordee 

aux refugies comprend les aliments de base donnes par 1 1 intermediaire du. ·. -.,. 

Progl'.'amme ·mondial pour ·iralimentation et autres_.,dons, une contribution de ... 

250 000 $E. U, au gouvernement p~ur la construction d 1une route carrossable· 

toute l'annea de Gambella a Itang, 1 1approvisionnement en denrees alimentaires 

complementaires telles que le haricot, le sel et le sucrer la fourni tur,e 

d 1articles menagers, y compris les ustensils de· cuisine;. des couvertures, ·des 

vetements et des moustiquaires. L1assistance a egalement prevu· l'1 importation 

et 1 1 installation de quatre unites d 1 entrepots prefabriques en plastique et la 

construction d 1un maga'sin d 1une capacite de 2 000 :tonnes,· la cons:truction 

du Centre de Santo de Itang et les services sani taires de soins preventifs 

et curatifs, 1 1 installa~i6n des facilites d 1enregistrement en vue de renforcer 

la surveillance et la planification de meme que.1 1etude sur. la.pre-iniltallation 

y compris une etude socio-economique sur la popµlation des.refugies·afin.de 

savoir davantaga sur 1 1aptitud.e professionnelle des refugies•pour planifier 

1 1 installation. 

13, La delegation ·a ete in:formee que l'a RRC a confie les .activites d' instal-

lation en zone rurale >i. la Federation Lutherienne M:mdiale et i:J.u 1un projet 

d 1 installation en zone rurale de 15 000 refugies a demarre. 

. . ~/ .... 
' ..... 
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14. L1assistance au::: rcfugies se poursuivra au cours de l'annee 1985· 

et mettra·davantage 1 1accent sur les programmes d 1auto-suffisance. 'Les petites 

activi tes productrices de revenu et les pro;::rammes d 1 auto-assis'tance serol'\t 

introdui ts, L1 etablissement dans 1 1 agriculture sera encourage pendant toute 

1 1annee avec la construction des villages, des routes, des ecoles; des silos, 

des cliniques et·autres canst-ructions dans 1 1enceinte de 1 1etablissement. 

Parallelement a 1 1 inst~llation de 1 1 infrastructure, on prevoit. qu'en 1985, 

les refugies consacreront jusqu1a 900 ha de terre a= cultures vivrieres. 

L 

15. Le campement de Itang est compose de tentes et de huttes ou logen-t 

67 243 rcfugies, dent la plupart sent des jeunes filles et·des jeuhes gens , 
ig~s de 10 a 30 ans, L 1etablissement se -situe dans une vallee f~rtile avec 

des pluieS prometteuSeS ; leS refugi~S d I Itan.g deviendront bientot Un afout dans 

la contribution au developpement economique de l'Ethiopie plutot ·que de 

constituer un f'ardeau, s 1il n 1est pas possible qu 1ils retournent volontairement 

au Souda.n de..ns un proche avenir. 

PROG!l.Jll.lME D1ASSISTANJE AUX RAPATRmS VOI.ONI'AIRES ETHIOPmNS DE SOJ.!Jl.Lm. 
/ 

16. Ia delegation s 1 est rendue a Goa.a, et a Kelaf'o da.ns 'le Sud-Est du 

pays pour visiter les campements de rapatries volontaires ethiopiens venant 

de Somalie, Plusieurs rapatries volontaires s 1etaient installes dans dif'f'erentes 

locali tes le long du Fleuve Uabi ·She belle avec 1 1 assistance f'ournie -par le 

G..,uvernement ethiopien, le HCR, la Ligue de la.Croix Rouge et la Federation 

Lutherienne Mondiale. Le mandat d 1assistance du HCR a= rapatries volontaires 

est limite dans le temps et dans 1 1 espace ; il n'en est pas de meme potir 

sa responsabilite vis a vis des ref'ugies dans ce sens que les rapitries 

volontaires, etant revenus dans leurs pays d 1origine, ont retrouve taus lours 

droits en tant que nationa= et leurs gouvernements les ont tout d 1 aborci. 

integres a= programmes na tionau::: socia= et economiques dans leurs pays~-· 

No110bstant . cette poli tique, le HOR a f'ourni une importante assistance en 

matiere de secours· et de rehabilitation a= rapatries voldntaires· revenus 

de Djib6uti et de la Somalie afin d 1aider le Gouvernement ethiopien a 
f'acili ter la reinte_gration des rapatries volonta:ires danS l'eurs communautes 

d 1origine, les aider a etre auto-suff'isa.nts pour ne pas devenir ref'ugies 

une deu:::ieme f'ois, 

17, Au ·cours de la visite eff'ectuee par la Commission en Fevrier 1985, le 

· nombre total de rapatries volonta:ires ethiopiens qui ont qui tte:· la Somalie 
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enregistre pa.r le HCR et la Ligue .de .la. Crob:'Rouge eta.it de 320 754 personnes 

rep8t'tie.s COJDIDe Suit 

1. Degaha.bour ' 46 414 
' ' " . - . -
2. Dire-Da.wa 2·515 .. 

·' .. 
. 3. Gode. ·. '18 088 . 

..• 

4• Gursum 37 204 
. 5. Jijiga 29 901 

6. Kebridaha.re 78 524 

7• Kela.fa 97 589 ·-8. Warder ' 10 519 
' 

Ces personnes sont toutes rentrees· vo·lonta.irement en traversa.nt 

la. fronti-ez-e a pied OU a dos d~ cha.mea.u etc ••• 

18. Ces.ra.pa.tries volonta.ires ont explique a la. delegation,que leur 

". 

decision a.va.i t ete motivce par la. securi te et la .. sta.bili te qui regnent en 

Ethiopie depuis la. fin de la.. gue=e, pa.r la. secheresse q_ui sevi t dans les 

camps de refugies en Soma.lie et :par le sentiment pa.triotique qui les a. fa.it 

ret0urn~r ~h~z eux. 

19.. :pa.~. ses efforts. visa.nt a a.meliorer l'es conditions de vie des rape.tries 

volonta.ires, le,Gouvernement ethiopion a pris cqnta.ot a.vec le HCR et la. Ligue 

do. la. Croix Roug~ pour a.rreter u.n Programme d'Assistance. comprena.nt des projets . ' . . ' . . 
d'a.uto-a.ssista.nce tel que 1 1elevage de betail. Outre 1 1a.ssistance .tempera.ire 

' - . . .- . 

d 1 urge.nee a.bso.lument necessa.ire et vi ta.le du moment compte tenu de .. la. secheresse 

qui sevi t. ~s "j;pute la region et du fa.it quo la. plupa.rt .de~ ra.patries volonta.ires 

sont retourne.s chez ?l.\X c.oi~letemont demunis, ,,il es~ _imperieux d 1 entamer un 

programme de rehabilitation de la region a long terme dans les domaines de 

l'a.I?li'rovisio~ement en eau, de l'ha.bitat de la i:.a.nte, de l 1 education et 'a.litres 

infra.structures en vue d 1une reintegration effective des personnes concerne~s. 
- •• • J • 

Le Gouvernement a lru~ce i.m appel aux organisations: dona trices comme le HCR et 
' I• • ' ' 

autres pour qu 1 elles prennent pa.rt a cet-te entreprise •. 'Le WUS Canada, un agent 
' .- - .;. .· . - . 

d 1 execution du.RRC et du HCR a deja entrepris une operation d 1assistance. 
' 

PROGRJ\llMEl D1 ASSISTANCE EN FAVEUR DES RAf'Nl'RIDS VOIDN'l'J\.IRES ETHIOPJENS VENANI' 

DE DJIBOUTI 

,>-- ••• 

20~ La.delegation a appris qu~ ce programme a.va.it debute en Juin 1983 et . 

. . . / ~ .. 
' 
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qu1il etait base Sur la Declaration d 1Aninistie du Gouvernement·etbiopien et 

les decisions prises lors' des reunions de la Commission 'ITiparti te entre 

le Gouvernement ethiopien, D,jibou~i et le HOR. 

Ces rapatries sent essentiellement des 

(a) Pasteurs·et e,gro-pasteurs; 

(b) Agriculteurs 

( c) Ci tadins ; -

Par consequent, leurs besoins e~ matiere de rehabilitation va.rient 

'selon leurs professions. Ia plupa.rt des refugi~s se sent etablis a Shinille, 

'une p&ti.te. ville si tuee juste apres Dire-Dawa.. Au mois de Fevrie~ · 1985', le· 

nombre total· de rapatries volontaires vena.iit de Djibouti d.§passa:{t;. 

33 000 personnes. 

21·, Ia delegation a fai t le· tolir de Shinille et vu comment .on ·i:nstallai t oes 

rapatries volontaires. Ils ant regu des approvisionnements en riz, sucre, savon, 

· poisson en conserve etc ... Le reste - a savoir le logement et' la fo~ni tur'e· 

de·betail - depenclX1'!-·de leurs occupations d 1autrefoi$ et 'de la fag~n dent ils 

entendent vivre a 1 1avenir. 

r • 
22. Les maisons pour les pasteurs, agro-pasteurs et agriculteurs setaient faites 

essentiellement de pa.rois en plastic et de toils de jute faciles a monter et a 
deplacer en cas de· mobili te comme cbez les 

rapatries urbains ~taient construites a~ec 

nomades, Par-.contre, celles des' 
. ' . 

des mater:iaux 'plus" durables et 

solides comme le bois, des toles ondulees et des murs en terre.et ciment. En 

outrei, ies rapatries urbains aJ'ant eu un metier ma.nuel comme la vannerie ; la 
. .. 

magonnerie ; la fabrication de sand.ales, de tapis et la confection ont regu 

le materiel de base necessaire dans leur metier et ont ete encourages a soutenir 
...... 

la donc1.1rTenoe sur leurs ma.robes respectifs·, Des ·services importants comma 

les centres de soins, les· adductions d 1 eau et les ecoles. etaient en co~struction. 
, ,. r • ' I _. 

Des pui ts ont ,ete creuses et des points d 1 eau etablis dans les ·qootr~ principaux 

lieux de reception - a savoir Ha.raws., Shinille, Adigala e"t .Errer .:._, 

23, Ia Commission a· juge 

autres calamites naturelles 

. ' . 

qua dans 1 1ensemble malgre la secheresse et 

- le Programme de Repatriement de Djibouti ava.'it 

ete couronn6 de succes pour de qui est du rapatriement volontaire. Cependant, 

... ; ... 
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il est necessaire -.de prendre.,d '. autres mesures• de ·rehabilitation, en··plus de 

1 1assistance d 1urgence, pour toute la duree au moins.de cette periode de crise 

provoquee par la secheresse actuelle. 

SOUDAN 

24. Ia delegation de la Commission des Quinze·de 1 1 0U1\. sur les Refugies 

s 1est rendue au Soudan ou elle s 1est entretenue avec S.E. M. Hashim Osman, 

Ministre des .A:ffaires Etrangeres, S.E. M. Ali Yassin, Ministre de 1 1 Interieur 

et autres hauts fonctionnaires des Ministeres des 1\ffaiJ;IJS __ Etrangeres, de 

1 1 Interieur et du Bureau de la Commission Nationale pour les Refugies. 

25. . Les autori.tes soudiplaises ont fai t savoir a la ~ele_gation que le S<:>udan 

souffrai t d 1une grave secher.esse. et· se trouyai t confronte -a de' serie.ux, f>roblemes 
- ' ~ ' . _;,, . " . . . . ' ' 

du fa.it d'avoir, accepte une population de refugies de plus d'un million de - .. _ ' ' . ' . . . -
personries. Les premiers refugies a arriver au Soudan en 1965 ~enant du Zaire~ 

Sur les 9 000 za1rois qui sont venus au Soudan, environ 5 000 sont restes dans 

le pays et les autres ont ete rapatries de leur plein gre vers leur pays d 1.origine. 
' ' . ' -'. . ' . ' - ' 

Les refugies venant de 1 10ugonda ont commence a arriver •. au Soudan en.1972. En 
"'•: \· - • -·' :: • - •• ~-" ,·· • • 1 ., • • ' • • " ' • 

1981, le.ur nombre s 1 etai t chiffre a 84 000. Au moment. ou. les membres de la · 
~j" ·.- J 1'.;,''. - '.. ,.. • ' . ·- ... ~,,· . •,' - •' 

Commission effectuaient leur· mission, le_nombre de refugies ougandais au Soudan . . . . ' . . - . . ' : ~ . .. 

etai t de 250 000. Au debut des annees 1970, 10 000 tchadiens se .. sont refugies 
. . . '· - : 

au Soudan a cause de la guerre et d 1autres problemes d 1 ordre politique que 

connaissai t le Tcl)ad.,. En 198t leur n.ombre avai t double en s 1 etablissant a ; ·' .·. .. . ' ' . . 
20 000 • Les Autori tes .ont _fai t. _savoir ~- la delegation que pra tiquement tous 

I ~ • J '_) ,.' • • - •' 

le~ Tc~iens on:. Fte_r~?~t~~es_~olontairement vers leur p~ys d 1origine en 1983. 

Neanmoins.,,, _de, pouv-eaux refugie~ tol)ad.ienf! ont cpmmence a ,affluer vers _le .S~udan 

occid~nt~1 (~gio~ de;, Dro,.-fur )_,a la mi 1984· Ils f~aie~t: le Tchad a .ca.us~ de 

1.1 insecu:i:i te et de la se~her.esse. Le nol!lbre :total de :i;-efugies tphadiens au 

Soud,"'11, communi'l:ue a. la Commission par --~~s Au tori ~es, etai t de 121 000_.. . 

26. Les refugies ethiopiens sont arrives par groupes pour. la premiere fois 
''< • • ' • -..' ., ' I 

, .au S~udan en 1967 e;t .;teu:r- 11ombr~ _avai t' e~e ~n hausse. constante jusqu'.aµ debut 

_de .. 1.98f!., anp.~~ OU il a atteint pratiquemen.t 500 ooo. Ia se~heresse persistante, 
•· .. ; . . . -· • . . • 't " . ' . .• . J 

la famine et la·guerre ont pousse de nombreux ethiopiens a fuir leur pays et 
: ,__ . • ' ' • i • ' . • I I • 

a se refugier a~ Soudan. Les Autorites ont informe la delegu.tion qu 1il peut 

arrive:r: jusqu 1 a 3 500 personnes Par jour au Soudan oriental • .l\.u l!lomimt de J,a 

tournee_des m~mbres de la Coffil!lission, il y avait plus de 772 000 refugies 

ethiopiens au Soudan selon les informations donnees _par les fonctionnaires. 
• J • ·' ' • • i: ' ; ' ' 

... ' .. •• • /Cl Cl • 
. '.' 



CY/1305 (XLII) ... 
Pz:.t;:;a 9 

27. En ce qui concerne les Falashas originaires d'Ethiopie et qui avaient 

ete kidnapes par Israel,·les Autorites ont informe la Commission que la politique 

du Gouvernement ·soudanais etait d 1accorder asile a tout refugie, individuellement 

ou.en gi;oupe. La .pol~tique du Gouvenement soudanais consistait egalement a 

permettre a tout refugie de s 1installer dans un.second pays d 1asile de son choix 

en tant que refugie. Les Autorites ont donne a la Commission l'assurance que 

le GouveDnement soudanais n 1a en aucune maniere aide les Falashas a se rendre 

en Europe, et de.la en Israel. 

28. Les Autorites ont. informe la Commission que les personnes refugiees \ 

au Soudan ont quitte leurs pays d 1origine a cause· de la guerre, .des divergences 

p6litiques, des calamites naturelles telles que secheresse et famine. De telle 

sorte que 1 10tm. devrait serieusement s 1attaquer 

des refugies et essayer d'y trouver des solutions 

aux causes profondes du proble~e 
', 

durables. Les Autorites etaie~t. 

d 1avis que la presence de.refugies ou que ce soit en Af'rique etait la preuve 

que quelque ·part quelque chose ne tournait pas rond du tout. Il a ete preqonise 
'· 

qu1un d:!-alogue fra.:ilc entre Etats Membres de 1 10tm., en particulier enire les 

pays producteurs de refugies et les pays d 1asile, sow:i 1 1 e~de de 1 10Ui\ serait 

.un grand pas vers la·solution du problems des refugies. Les Autorites ont 

informe la Commission.qua le Gouvernement soudanais etait.pret a tout moment 

a entamer un dialogue sincere et franc avec les pays interesses afin de trouv~r 

une solution· durable au problems des refugies residant au Soudan et de leur ,. 

permettre.d 1etre rapatries volontairement vers leurs pays.d'arigine. 

' _, 

29. · Pendant leur sejour au Soudan, les Membres de la Commission ont visi te 

les camps de· Wad Kowli, qui se trouve a 120 km a l' est de la ville de · Gadharef, 

Tu:wa.~, un vieux camp pas loin de Gad.ha.ref, Kassala,. et le camp d 1ll.zerne situe 

a 40 km au Nord-Est de El-Genaina. 

30. Les Iliembres de la C9mmission etaient accompagnes de hauts fonctionnaires 

des ministeres de 11.Interieur et des Affaires Etrangeres, d 1un representant du 

HCR et des representants des regions dans lesquelles ils se sont rendu pendant 

leur tournee. Le Gouvernement a assure le transport aerien et terrestre des 

membres de la Commission au cours de leurs deplacements a travers le pays. 

31. ll.u cainp ·de Wad. Kowli, les membr.es de la Commission ont pu assister a 
l' a=ivee de nouveaux refugies ethiopiens. La plupart yei;i.ai.t. de la region du 

Tigre. Les Autorites ont informs la Commission que 1 1afflux.ina.ssif de refugies 

ethiopiens a commence a la fin du mois d 10ctobre 19&J., Entre le mois de Novembre 

~~./ ... 
~ ; 



\ cn/J.305 (XLII) 

P.:vge 10 

et la fin du· mois de Decembre, quelque.. 40 000 refugies etaient arrives· dans· 

la i;>artie orieritale du Soudan. En Janvier 1985, .le flux de ·re:(Ugies a Wad Kowli 

etait pratiquement de 100 000 refugies. Au moment de la·visite des· membres. 

de la Commission, l'afflux s!etait considerablement reduit mais les Autorites . . . 
ant e:x:prime leur orainte d 1 assister a tout moment a une r.eorudescenoe oar· des 

nouvelles leUI' etaient parvenues; indiquant que des dizaines de. milliers 

d ~ ethiopiens se dirigeaient vers 1 1 Ouest en direction du Soudan• ·, .. 

32• Le Gouvernement soudanais, le.HOR et autres ONG.out apporte une 

assistance aux nomreaux.arrivants •. 
. .. 

33. ·Les refugiell ant 'declare aux ·l]lembres de la Commission qu1 ils ant fui

'leur 'pays d 1 origine a cause de la famine, de la seoheresse et de la ·@le=e et 

que si les conditions s 1 amelioraient, · ils pou=aient repartir chez eux•" 

34• Le besoin le plus pressant etait l'attribution de nouveaux emplacements, 
I . . 

loin de la frontiere, ayant d~ 1 1eau et des ,routes tous temps et au 1 16n · 

pou=ait transporter les refugies de Wnd Kowli. La Commission s 1.est felioite 

de obnsta ter ·que· le Gouvernement avai t 1 1 intention de .. deplaoer. les refugies de 

Wad Kowli vers de nouveaux sites a l 'Est· du lac Kashm-el-cribra, pres de Hilat 

Hukuma et d-1 Uin Rakoba; ,. , 

35. la·ration quotidienne de base pour les refugies etait de 400 gm 

de cereales, 60 gm de legumineuses, 30 gm d 1huile et 10 gm de suers. Cette 

ration fournissait approximativement 1 900 kilo-calories. On leur-fournissait 

egalement une'alimentation d 1appoint pour ameliorer le niveau nutritionel des 

refugies qui etaient mal nourris et proteger les plus faibles •. En fait, la 

ration variait en fonotion des benefioiaires mais elle eonsistait principalement 

de 20 gm de lait en poudre ecreme, 100 gm de lait de soja, 35 gm de suore, 

35·gm d 1huile, 30 gm de biscuits a haute teneur protidique. -

" 
36. 

A 

L1alimentation des refugies a ete assures grace au ProgralDJ!lEl AJ.imentaire 

Mbndial et au HCR. L1alimentation d 1appoint a e.te fournie. par les ONG • 

. : 
37, L1 approvisio~emcnt en eau de Wad Kowli etait difficile, Les eaux du 

fleuve NfJbara etaient pratiquement taries .. et le besoin de transferer les . 

refugies, comme cela a ete· iildique, plus haut dans le present rp.ppor.t, ·s'i)Ilposait 

plus que jamais. (En fai t, il ri\Jque d 1 y avoir une_.penurie aigue · d • eau da~-

la region orientale au mois de ~Jai du fait de la seohere\'lSS). 

. .. /~ .. 
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38. Le taux de mortalite infantile etait tres eleve. Il ya eu une epidemie 

de rougeole et des efforts sont entrepris pour assurer la vaccination de touts 

les enfants, Ceoi avait lieu lors de la visite de depistage a 1 1arrivee, et 

des mesures partioulieres· ant ete prises en vue d 1 identifier d 1 autres maladies 

oontagieuses, Les refugies sont sans abri. Des materials looaux ant ete utilises 

le oas eoheant, mais des tentes et des habits sont neoessaires d 1urgence. 

39. A Kassala, la Commission a visi te \.m· vieux camp de Wad Charifi pres 

de Kassala oomptant une population de 60 000 refugies qui ant fui 1 1Ethiopie 

en-raison de la seoheresse et de la guerre. La plupart des refugies de ce oamp 

viennent de la region erythreenne. 1 1 assistance 'qui leur est aocordee ainsi · ·· 

que les conditions de vie mediocres sortt pareilles a celles que la Commission 

a oonstate a Wad Kowli. 

40, Finalement, la delegation a visite le camp de Aserni dans 1 1 extreme 

Ouest du Soudan, tout pres de la frontiere du Tohad et a quelque 20 kms au, 

Nord-Est de la ville de El Geneina au se trouvaient 60 000 refugies du Tohad 

qui ont fui leur pays en raison de la seoheresse et ae 1 1inseourite, Ce gL'OUpe 

a ete rejoint par des soudanais du pays qui avaient ete egalement affeo.tes par 

la seoheresse. 

41. Ia majorite des oereales qui avait ete distribuees aux refugies venaient 
' -. 

du Gouvernement des Etats Unis tel que le don de Sorgho au Gouvernement soudanais. 

D1autres articles ant etc fournis aux rcfugies· par le ProgL'amme Mondiale de la 

Sante et le HCR, et completes par des acliats looaux. L1Agence Islamique Afrioaine 

de Seoours a fourni des soins de sante Arseni ou la·oonstruotion d 1abris 

provisoires a commence depuis debut janvier 1984. 

42. h> Commission a ete ega°lement informe par les autori tes qu 1un grand · 

nombre de refugies ethiopiens se sont spontanement installes dans les villes 

et les villages et que la plupart d 1entre e\L~ n 1 ont pas regu d 1assistanoe 

··directs, On n 1 ignore preoisement leurs.nombres, mais les autorites ant estime 

qu 1ils etaient au moins 180 000 refugies dans les principales vil.les (Khartoum, 

45 000, Gadaxef 35 000, Kassala 50 ooo, Port Soudan 50 000) et plus de 150 000 dans 

les plus petites villas et les Communautes rurales clans la region ~e 1 1Est.· 

43, La Commission a estime que le poids qu 1 impose le problems des refugies 

a l' infrastructure du pa,ys et a sa population qui a ete egalement touohee par 

la seoheresse est enorme. Les propositions :faites a la Cii\RA II en oe qui 

... ;~.~ 
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ponc~rne l'aicle a apporter aux zones affectees Pa:r' les refugies au Soudan 

etaient des doraandes modestes par rapport a ·1 1invostissement des pays pour 
. ' 

faire face aux besoi?!El de leurs freres e~ soeurs qui avaient fui leurs pa;ys. 

L 1hospitalite sm;.danaise aux refugies n'etait p~s surpasseo, mais corapte teilll . ' . 
de la deterioration de la situation economique nationale et inter_nationalo, 

1 1 accueil reserve par le Gouve=eron·o et son pouple etai. t de moins on moins 

chaleuroux. A vrai dire il devenai-G de plus en plus diSficile pour .le 

Gouve:r:nomont de prendro des· decisions importantes concc~ant le lieu ou,installer 

, des centaines de milliers de refugies qui etaient la sans abri et sans eau. 

Une so1u·tion immediate et durable. au probleme des refugies au Soudfn s 1_iraposai t 

et la reaction amica,le des donateurs etai t necessaire en VU0 d 1obtenir une 

assistance appropriee et d 1esperer sauver des vies. 

44. En Somalia, la mission a·ete regue et s'est entrevue avec le President 

de la Republique Diimocratique d.e Somalia, Son E:i::cellence le General Mohamed 

Siad :Barre. La delegation a tenu·une reunion avec les hauts fonctionnaires du 

Ministere 'les Affaires Etrangeres a savoir le Commissaire National pour. le·s 

refugies e·b le Haut Commissaire des Hations Unies pour les Refugies; 

45._ Le President _a souligne 1 1 at!I'_;>leur du probleme des refugies en Somalia, 

son impact sur· 1 1 e()ono_mie Somalienne et le besoin urgent pour une assista11ce 

internationale. I.e. Chef de 1 1Etat a lance un appel a 1 10UA pour qu'elle 

se (i~termine a trouver les veri tables c:mses 0J1 1"""'111 emn <lns refugies ainsi 

que les voies e·t moyelli! permettant de resoudre ce problerae, une. fois -= 
"' 

toutes. Le Presj.dent a informe la Commission que bien qu 1on sache que la 

Republique.Democratique. de Somalia avait emis des reserves, en juillet 1964 

~~Caire, sur la question des·differends frontaliers, 

pas la Charte de l 10UA e_t la Charte des Nations Unies 

la Somalia ne desapprouve . ' 

sur les questions de 

souverainet~ et d'integrite territoriale mais etait egalement preoccupee par 

l' autodetermination des Peuples et le respect de leurs droits fondamentaux •.. Il a 

inf_orme la Commission qu' il est fermement convaincu du dialogue franc et ouvert 

dans le re_glement des differends au sein du continent et pense que le rapar

triement volontaire des refugies dans leur pa;vs d 1origine demeure la solution 

a long terme la plus appropriee au probleme que pose la pr.§sence des refugies 

" en ,Somalia et que la Somalia •Hait prete a tenir un dialogue franc et ou:vert 

'. 
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avec le Gouvernement de 1 1Ethiopie Socialiste ainsi qu 1avec 1 10UA ~t le HOR 

a propos du rapatriement volontaire des refugies en Ethiopie. Concernant les 

refugies qui souhaiteraient rester en Somalie, le President a in:form8 la·. 

·Commission que la Somalie etai t prete a fournir une assistance qui consis

terai t a leur allouer des terres pour s 1installer. A cot effet, uiie structure 

a et8 mise en place permetta.nt de meitre .. en oeuvre les programmes "d 1 ii-istal-· 

lation rural3 •• Elle comprend t111 comi te directeur, une unite technique ainsi 

que des agences d 1 execution. Le Comi te d:'.rect'eur est preside par un representant 

du Commissa.ire National potir les Refugies et comprend les membres du }!inistere 

de la Pla.nification, du PmID et du HOR, 1 11.ini te technique consiste en un expert 

de 1 1 installation rurale, un agronome, U?i specialists en exploitation bydraulique 

- et un planificateur physique. '· 

46. Pendant son sejour, la mission a tenu des reunions ordinaires aveo 

d I autres hauts'·fonction:naires et personnel. technique interesse qui SI occ:ipent 

du probleme des refugies •. 
. , 

47, La mission a ete in:formee par les-autorites somaliennes, qu1 en raison 

de.la guerre entre 1 1Ethiopie et la SoriJalie, les refugies ont commence a 
arriver en Somalie en 1977 en provenance des regions avoisinantes d 1Ethiopie. 

En 1978 le nombre des refugies entrant en Soma.lie a considerablement augments 

et avant la fin du premier semestre de 1 1 annee le nombre des re_fugies avai t · 

atteint un demi million. Les autorites ont in:forme la Commission qu 1a 1 1heure 

ou elle s•y tromrait, la Soma.lie comptait une po:PUlaticn de 700 000 refugies 

localises dans 35 camps des regions du Hiran avec les camp~ suivants : 

Quogane : 11 000 ; Crash 6 000 ; Sigalow : 16 000 ; Lugh Yellow :1 35 000 ; 

Amalow : 17 000 ; Bo 1ooI 28 ·ooo ; Bo 1ooII : 11 000 ; Jalalagsi I: 21 000 ; 

Jalalagsi TI : 32 000.; Jalalagsi EI 14 000 ; Jalala5"Si IV : 18 000 ; 

Gedo avec les camps suivants Hal~ 18 000 ·Horseed ':' 15 000 ; ·Ban 

Mundule 12 000 Ali Jffa tan 20 OOC. Dorianley : 17 000 ; Magney •: 11 ·000 "; 

Halba I 20 000 Halba II : 19 000 ; Bur Dhubo : 20 000 ; Holomareer : 12 000 

)3uriya : 16 000 ; Mallm. Hidda 20 000 ; Nord-Quest avec 'les camps suivants : 

Dam ,· 37 610 ; Saba ad : 40 875 ; ;\rabs~o : 10 378 ; Agabar 32 504 ; Lasa 

Dhure : 39 '846 ; Darbi Hore : 15 000 ; AC.hi Adeys 26 987 ; Dare Plfanne 39 925 

et tower Shabelle avec les camps suivan~s : Q,orioley I 8 000 ; Q,orialey II : · 

18 000 ; Qorioley III 15 000, 80% envirClllfl des refugies sont des femmes et 

des·enfants. 

·~_./;,c• 
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48. Les autorites ont in:f'orme la mission, qu 1cu ega:rd a la stabilisation 

de la situation des refugies en. 1982, le Gouve:zmement et-le Programme 

d 1Aesistance aux Refugies .du HCR sont .. passes des operations orieni;ees. vers · 

le seccurs a 1 1origine, aux activites genera;tricE)S de r~venus e:t .d 1autcsuffisance, 

en.particulier, dans le secteur agricole. ~his de nouveaux problemes ont surgi 

avec 1' afflwc de refugies· en provenance d ~Ethiopie. 

49• .· Ils ont reaffirme a la Commission, le point de VU<;l du, gouvernement 

selon lequel 1!3 rapa.triement vo],ontaire demeure 1.a .solution durable la plus, 

appropriee au probleme des ~efugi~s en Somalia. 

I •".: 

50. Les refugies en Somalfe sont administres. par la Commission Nationals pour 

les. r6fugies qui est.dirig§e par un Commissaire Extraordinaire de rang de 

Ministre.qui etait directement responsable aupres du·President. Cet organe est 

en coordination avec le HOR et d 1autres organisations non gouvernementales·qui 

ont des programmes· couvran-t des activi tes telles que la sante, les secours divers, 

les transports, la nourriture, 1 1eau, la construction communale, 1 1education, 

1 1.autosu:ffisance, .le developpement communautaire et 1 1assistance technique. 

Ces programmes couvrent la totali te des. 35 camps de refugies crees .-· .. 

51. Pendant son sejour en Somalia, la mission a visits Dorianley, ?.fa.gdo et 

des camps non identifies de la J:'.egi9n de Gede, le camp de Qorioley dans la·' 

region du.Bas Shebele, Guenet qui est un nouveau camp dans la ville de Ha.rgeisa, 

les camps de Dam et de Eihin dans la region du Nord-Est, Pendant t 0utes les visites, 

la Commission etait accompagnee de hauts fonctionnaires de la Commission 

Natio:q"-le pour les Refugies et de fonctionnaires des rsgions respectives visitees 

ainsi· que fu representant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les refugies. 

Le Gouvernement a pris toutes ses dispositions pour permettre a la.Commission 

de voyage}: en.lui pro.curant les .ll!oyens de transports par voies aerien:ne .et 

te=estre. 

52, A Dorianley, la 9ommission a vu 17 000 refugies qui 

depuis 1980. Les autori tes ont in:f'orme la mission que suite 

sont venus d 1Ethiopie 

a la Campagne 

internationals de,-1980 concernant la situation·critique des;refugies en Somalie, 

un grand nombre d 1orga:nisations internationales ont mobilise diverses ·fermes 

d 1aide qu~ils .ont dirigees sur Mogadishu. De ·Mogadishu, tles vivres et autre 

assistance y relative devaient normalement etre transportes par camions ;v:ers 

les differents camps de refugies eparpilles a travers la camp~gne y compris 

Dorianley. Par consequent, les autorites ont in:f'orme la commission que la 
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situation £, c~a.iige en raison du f~it ·que les donateurs ne fournissaient 

plus cornme auparavant suffisarnment.-de vivres et qu 1il y avait une forte penurie 

en approvisionnement alimentaire dans" les camps. 

53. I.a delegation a visi te egalement T>'lt.g>:1e d un camp non identifie 
' . 

comptant 20 000 nouveaux refugie_s d'Ethiopie, respectivement. Les refugies ant 

fui en raison de la secheres~e ;·Au debut les nouveaux venus a~aient ete absoi~bes 

dans ·1es- camps qui ava:i,ent ete etablis pour les pr~miers ve~us, mais l'augmentation 

du nombre a poi.isse le g0uve:rn~inent a.· i11staller de nouveaux camps. 
'-,. 

54, Etant donne q_ue les refugies ant parcouru de longues distances avec 
., 

peu d 1approvisionnements en vivres et en eau, plusieurs des refugies en particulier· 

les enfants sont arrives aux camps Souffrant de malnutrition, de maladies et de 

grave deshydratation. Le groupe sanitaire des refugies et le Centre benevole 

jap·onais o'nt ete cl~ges de donner des soins de sante aux refugics. Les membres 

de la mission ant regu 1 1assura11ce des r8fugies selon laquelle ils souhaiteraient 

retourner le plus tot possible en Ethiopie, souhai t qui a egalement ·.ete exprime 

par les fonotionnaires du gouvernement somalien. Toutefois, les fonotionnaires 

ant bien fait comprendI'e que le retour .des refugi~s doit etre volontaire. 

55. La vie au camp a etG organisce par toute une structure pyramidale de 

commissions, Uh representant pour dix camps a ete ohoisi pour siege;; au sein 

des comi tes du village. Il y avai'G une commission dans ohaque camp pour 1 1 educa

tion, la distribution des vi>Tes, la sante, 1 1auto-assistance, la securite et les 
. . 

activites agricoles. L1entiere responsabilitc de chaque·camp incombe au chef 

du camp assiste des membres du oomite local d 1 urgence pour les refu~"ies. Ce 

systeme s 1applique ii. taus les camp~ ·e11'··3;malie. 

56~ Les principaux pr6duits vivriers necessaires dans'tous les camps 

etaient le" "ma'i'.s, le sorgho, le riz, la farine de ble~ la viande, le the, 

l'huile comestible, le lait ell poudre ecreme, le sucre. Un certain nombre de 

ces produi ts de 1°1 alimenta tion de _base 'tels que le Sucre' la viande et ie the 

n•etaient normalement pas disponibles au titre de l'ass'istance alimentaire et 

auraient pu etre achetes localement. 

57. Qµorioley est un autre camp visi te par la delegation ; ce camp regroupe 

une population de 41 000 refugies venus_0.1'Ethiopie. Le camp a ete cree en 1978 

et regoi t i.me assis.tance du Gouvernement, du HCR et d 1 autres ONG~ Les refugies 

ant exprime le desir d'etre volontairement rapatries en Ethiopie • 

. . . / .. ~ 
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la Commission a visite Dam, un ancien camp pres d 1Hargeisa, 

1 1interieur d 1Hargeisa et celui de Bihin.pres de Berbera. 
' ' I ' •• ' 

C'etait tous des centres nouvellement crees pour plus de 70 OOO·?ouveaux 

venus d 1Ethiopie. Les nouveaux camps de refugies.sont.ciii:~cterises par_ une 
;\,' ' ' I 1 1 

surpopulation, un manque d 1infrastructure sanitaire et peu d 1hygiene personnel, 

Les taux: de mortali te e:taient tres eleves. Les problemes de santG lea plus gr:-aves 
. . ~-

qui se posent sont les maladies infectieuses, la tubercul?_~e, le -paludisme, les 

maladies .gastro-intestinales et les 11\YCoses ~~ ·:1a pea)l_• II: y avai t tres peu 

d 1 eau et dans tous les camps visites par la mission, 1 1 eau .n 1 etait pas potable,. . . ' ' ' ' . . -. . . . ' ' . . .· " ' 

Bien qu 1il ait .ete co:iiseille aux: refugies de faire ·boi,tillir 1 1eau, la penurie __ 

du bois combustible dans la plupa;r;t des camps a rendu impossible cette pratique, 

Le Gouvernement somalien ains.i que les agences benevoles ont ass.aye (le tout mettre 

en oeuvre a leur niveau en vue de fournir 1' infrastructure sani taire necesf3all'.~. 

Toutefois la penurie aigue de porsonnel forme, de me_decaments et de v:aocins 

etaient sans equivoque, En effet, la Coinmiss:i.on a eu 1 .. 1.impression que le cholera 

pouvait emerger a. tout moment dans ces camps, ~n P".;r'ticulier dans celui de Gue~et. 

59, La Commission a no'j;e un fai t extraordinaire chez la population du 9amp 

fait qui consistait en l'absence d'.hommes parmi le_s refugies, Ce fait es·G Iileme 

plus sensible a Bihin, Approximativement 61% des refugies etaient des femmes, 

Les hommes ne representaient que 9% seulement des populations des camp~,dont la 

plupart sont des adolescents, des vieillards ou des invalides, 

.. 
60, Qµoi qu 1il en s~it, la Commission a .:t?-ote que les conditions de vie d.ans 

lea camps de refugies · en Somalis etaient en general nieilleiires a celles clans 

d'autres pays visites par.la ~elegation. 

61. L1 impr'ession generale de la missio11 etai t, que les enormes. e;f'.fo:i;-:ts et 

sacrifices consentis par le gouvernement somalien pour .nourrir et loger ·le 

nombre croissant des rBfugies n 1 O!).t ete possibles qu 1 avec une reduc'tion sensible 
A o . 

du niveau des services fournis a la population du pays hote, et ce. au.~ depens .. . ' 

des progr:-ammes socio-economiques et de developpement habituels.du gouvernement. 

Le GouvernelliJ9llt a informe la delegation·qu 1en plus de 1 1assistance fournie par 
•''· . -· ' . . . 

la communaute internation~le, il a mis des .terres a la disposition des refugies 

et depense des millions de dollars pour fournir les services de securite, 

d r education, de sante et d 1 autres services aux camps de refugies. Etant donne 

la situa,-_bion financiaire grave qu 1il connait, il est peu probable que.117 

Gouvernement soi t en mesure de continuer"a supporter seul ce fardeau, Une 

assistance internationals acc:i:'ue a une plus gt'a~de echelle que celle fournie 

' .. ~/ ... 
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' jusqu 1ici est par consequent neoessaire en meme tant que la recherche de 

solutions durables au probleme des refugies en Somalie. 

RECOM!.fA..._"fIDATIONS 

62. En forllllllant ces r~commandations, la Commission souhaiterait rappeler 

le but de sa mission, a savoir, tenir des consulta~ions avec les responsables 

gou:vernementaux des Etats )!embres de 1 10UA. visites sur la gravite du phenomena 

des refugies et du fardeau qu 1il inspire a leurs economies precaires, de meme 

que sur les moyens de les assister et d'identifier les causes profondes en vua 

d 1abotitir eventuellement a des solutions politiques au phenomene des refugies 

an Afrique. 

63. C 1 est dans c·e conte::rte general que la Comt:rissil'ln souhai terai t soumettre 

les recommandations suivantes : 

1. Qu'une Conference specials sur les refugies dans la Corne de l'.Afrique 

se tienne au plus haut niveau possible sous les auspices de l 1 0UA.. 

I.e lieu d 1une telle conference pourrait.etre decide par le Secretaire 

General, en collaboration avec les Etats ~!embres concernes. La 

Commission est parvenus a cette conclusion apres avoir recueilli les 

points de vue m::primes pax les differents Eta ts Wembres visi tes sur 

la question du dialogue en tant que moyen pour parvenir a une solution 

durable au phenomene des refugies qutil des questions de cetto nature soient 

2. Qu1en tant que principe general, la notion de dialogue ou de contact 

direct entre les Etats Membres qui sont affectes par le phenomene des .. . . 
refugies soi t encourages afin des '..questions de cette nature soient 

resolues a 1 1 amiable. 

3. Que les Jiltats Membres de 1 1 0UA. redoublent d 1efforts dans leur lutte 

contre la desertification, la secheresse et la famine et pour 

accroitre leurs projets orientes vers la production dens le domains 

de l'agriculture et des agro-industries afin de rendre les Etats 

~lembres autosuffisants sur le plan alimentaire et avoir des surplus 

pour l'exportation. Ceci pourrait attenuer le nouveau phenomene des 

''Refugies economiques" et les empecher de fuir leurs pays d 1origine. 

0:- •• / 0 •• 
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4. lance un appal aux Etats af'.ricains qui ne 1 1ont pas encore'fait 

d 1adherer a la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs 

au Statut .des refugies ainsi qu 1a la Convention de 1969.de. 1 1 0UA. 

sur les Refugies regissant les aspects specifiques du probleme 

des refugies en Mr.iqu'\l.• 

CONCLUSION 

1. I.a Commission est pleinement consciente de 1 1ampleur et de·la 

complexite de la situation des refugies dans la Corne de,1 1~ique. 

I.a Commission felicite 1 1Ethiopie, le Soudan et la Somalis d'abriter 

oes refugies au nom de 1 1Mrique. ·I.a Commission en appelle aux autres 

Etats Membres de l'Outi. dans le cadre du pa.rtage ,du fa.rdeau, pour .. _, 

qu 1 ils fournissent une assis tanoe ma terielle et finanoiere a ces pays• 

2. I.a Commission voudrait remercier les pa;vfl donateurs, .. l.e HCR et 

les diff erentes age~ces benevoles pour avoir f ourni leur assistance 

aux refugies dans ces pa;vs et les exhorte a poursuivre leur aide. 

3. I.a Commission penile que la mission qu~elle a entreprise aupres de ces 

pays a obteru des resultats fructueux en ce sens que le but de la 

mission a ete atteint. 

...... , . ~ 
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