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Rapport,d 1Activites de la Commission 
do Quinze de 1 1 QUA sur 1es Ref'ugies 
--~--~ ----------~-----------------

I. Introduction ... 

1 • Au cours ·des derniers mois, la Commission des Quinze a exprim6 
sa vive preoccupation devant .1e drame social et economique que vit 
1'Af'rique et qui est sans precedent dans 1 1 h,istoire contemporaine 
du Continent, drame- .. qi,ii a serieusement entame la capacite de 
nombreux pays a .. re:Pondre aux'besoins de ·1eurs populations, a plus 
f'orte raison a ceux des ref'ugies. La s·echeresse et la· f'amine qui ant 
gravement af'f'ecte vingt pays af'ricains expliquent en grande part:te· 
1es dif'ficultes socio-economiques actue11es du Continent, La secheress 
et la f'amine ant eti comme cons.equence non seulement de gonf'ler 
la populat-ion des ref'ugies dans.certains' pays, mais egalement de 
precipiter la degradation des condi·tions de vie· des ref'ugies dans 
1es pays af'f'ect~s. · 

"-' 
2. Cette situation a provoque la mart de mi11iers de. ref'ugies, 
du f'ait de la f'amine et des maladies dues a 1a·ma1nutri;tion,"Ma.iEJ 
1es pays af'ricains ant en depit de'' tout ·c'ela;· continue ,a accorc;er .• 
1 1 asile a un plus grand nombre de' ref'ugies, · · La ·communaute Int.er...:. 
nationale est venue, e11e aussi.',: en a::l.de aux .pays 1.es ,plus durement 
touches, I1 f'aut cependant regretter que 1es. ef'f'ort's deployes .. 
par la Communaute · internationale. _pour apporter une aide d 1urgence 
mi..ssive aient souvent ete g~µ.es par le manque d'inf'rastructures apprc
priees ou mi!\me 1 1 absence totaled' :i.nf'rastructures t,e11es que ·1es routes, 
1es ports et .. 1es installations de stockage ainsi que le 111anque de 
vehicules 1ourds pour ·iicihemine-r·1es secours a 1 1 interieur 'des' pays 
benef'iciaires. Dans ban nombre de cas, les. secours sont arrives 
a destination trap tard pour sauver 1es populations af'f'amees et 
mourantes. · · ·, ~ '· ··.· 

3. I1 
Conf'erence 

convient de rappeler· que 1 1 objec.ti·f' 
Iftternat'ionale sur 1 1 Assistance aux 
etait . 

premier: de: .. la Second<
Ref'ugies en Af'rique . ' . . 

(CIARA II) 
... "d,examiner 1.1 impac.t d~ la. situation sur 1es economies 

des pays af'ricains conc'ernes et de f'ournir a ces 
pays· 1 1.assistance' ne'ces~aire. au renf'orcement.' de 1eurs 
inf'ras.tructures socia1!3S et economiques de maniere 

., . a. leur perme.ttr.e .de .. faire· f'ace' 'a '1 1 entree massive dE)S 
• . ref'ugieS et: <:}es' rapa,t'ri.eS •II , , 

La plupart, des proj'ets ·soumi.s a. la;. CIARA· II concernaient ·les . . 
infrastructures : ·ameliorat.ion o.u .const(J'.'uction ·de routes. et de· .pants . ; 
infrastructures portuaires et de stockage· ;· approvisionnement .on. oau , ; 
di~pensaires ; ecoles et pentres :de f'ormation •. ct est l' absence do 

· l.a plupart de ces inf'rastructure.s qui rend dif'f'icile la receptioD., 
et la distribution de 1 1 assistance d 1 urg.ence, · 

4o Lors de la CIARA II, de noinbreux donateurs n'etaient pas ... 
di$poses a soutenir les' projets. d 1 inf'rastructure·; ma.is compte tenu 
des dif'f'icultes aggravees 'par la secheresse et la f'amine, que 
connaissent de nombreux pays. benef'iciaires et qui sont dues au man0.ue 
mi!\me des inf'rastructures que. la CIARA II est app,e·lee a f'inancer, 
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'~-...,., ... ! . l ,.:: 
il est•··i·permis· d 1 esperer · que ces c:ionateurs. rie·c seront plus hab!htes par 
ls doute, Ces difficultes mettent encore plus en lumiere l 1 objectif 
de la CIARA II et demontrent qu 1 il est plus que jamais urgent de 
realiser 1es projets de cette derniere confe,renc!;), 

. IC' 5, C 1 est dans ce contexte alarmant qu 1 est la situation des 
refugies· sur le,,Continent que la Commission a pris differ~n:.ti;is mesures, 

' : '·• l ": - • •i 1i 

lesquel:les font 1 1 obj et des paragraphes · suivants, · ·· ' 

II, ACTIVITES 

6, Depuis qu 1 elle a soumis .son dernier rapport a '1a quarante-
et-unieme ·session ordinaire du Conseil des Ministres, tenue du 
25· fevri.er .. au. 4mars·1985 1 la Commission s 1 est reunie une fois 
en ·session extraordinaire.:les 21 et 28 jui?l 1985 (document .. 
BR/COM/XV/73), De nombreuses questions importantes ont ete .exami~ees 
par la Commission lors de cette session, dent : 

i) E~('t111e.n et adbption 'du Rappor't· d 1·activites du Bureau 
'.:de.cl'OUA pour __ les Refugies·;_'. . ·. ·•' 

ii')· Examen et adoption du Rapport sur les ~issions 
effectuees par la Commission des-Qui?lze; 

iii) Examen et_ adoption. du,Rapport ·de ia Quinzieme · . 

. ', .... \""(. 

Sessiop. Ordinaire du c'omi te de Coo'rdination 'de' . 
l 1 0UA sur l'Assistance ~ux Refugies ;_ 

iv} -Examen du Rapport relatif aux Incidences recentes 
de_la Secheresse et de la famine.sur la s:ltuation 
des Refugi·es en· Afr:ique ; 

v) Examen des Rapports sur les projets 'generateurs ,._, 
de revenus en faveur des Refugies ; et 

vi) -Examen du projet de budget au tii;re. du.Fonds 
·s·pecial de Reserve pour les Refugies ... · · 'I 

.. . - ' ,' 

7, S 1 agissant du rapport d 'activi tes du Bureau de l·; OUA':p:~;.;;~i 
les Refugies, 'la' Commission a. examine les a;,,tivites e11treprises 
par le Bureau en matiere di education et de formation' des refugies 
dans differents domaines ; 1 1 installation des r~:fugies dans les J.>ays 
d•asile et leur reinstallation hors des pays d 1 accueil ; la diffusion 
d'information sur les refugies et les campagnes de sensibilisation 
sur le probleme. des refugies·en Afrique. Le rapport d 1 activites. 
du Bureau a ensuite ete adopte apres un echange de vues entre 
les membres de la Commission, 

8, Au. ti·tre des mi.ssions, la Commissic~ de_s, Q)-linze a .visite 
l 'Ethiopia, le Soudan et la Som.ali_o anti•e le. 18 fevrier et le · 
26 mars 1985 1 en vue de mesurer sur ls terrain '1a gravite.du. probl&me 
dos refugies dans ces pays,· L.o rapport sur ces missions fait 1 1 objet 
d •un document· d:tstinct qu I es't_ soumis au Conseil et qui a e_te au 
prealable examine et adopte par la Commission lors de sa session 
extraordin.aire, · 
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9, Concernant le Rapport du Comite de Coordination de l'OUA 
sur 1 1Assistance aux Refugies, comme elle doit le faire chaque annee, 
1a1Commission a examine et adopte cette fois-ci le rapport de 
la·Quinzieme session ordinaire du Comite de Coordination tenue a 
Kampa1a (Ouganda) du 29 au JO avril 1985 (document BR/CO-CTTEE-65(XV) 
Rev,1), Le rapport traite des activites du Bureau de 1 1 0UA pour 
les Refugies ainsi que des recommandations emises par le Comite de 
Coordination et destinees a ameliorer la performance du Bureau ; 
du budget operationnel du Bureau et des projets ge~erateurs de 
revenus en faveur des Refugies, 

10, S 1 agissant du rapport relatif aux incidences recentes de 
la secheresse et de la famine sur la situation des refugies en Afrique, 
il convient de rappeler que lors de sa septieme session ordinaire 
tenue du 9 au 10 janvier 1985, la Commission avait charge le 
Secretariat General de preparerun document relatif aux incidences 
de la secheresse et de la famine sur les refugies. Ledit document 
intitule 11 Incidences recentes de la Secheresse et de la Famine sur 
la situation des Refugies en Afrique" (BR/COM/xv/65) avait ete 
soumis a la Commission qui, l'ayant examine, avait decide d'en 
prendre uniquement note dans la mesure au le Secretaire General a.i. 
devait presenter au Conseil des Ministr~s un rapport special sur 
la secheresse et la famine. . 

11, La Commission a egalement ete saisi du document BR/CO-CTTEE/ 
64(XV) sur les projets generateurs de revenus. Douze projets, d 1un 
montant glo'l:al, de 125,787,87 $EU, ant ,ete approuves par la Commission, 

\ 

12, Enfin, la Commissic.n a examine 1.e projet de budget concernant 
1 1utilisation du Fonds special de Reserve pour les Refugies qui 
s 1 eleve a 474,432 $EU pour 1 1 exercice 1984/85 et 1985/86, 
La Commission a decide de surseoir a toute decisi,on jusqu 1a ce quo 
le Secretariat lui fournisse la ventilation des sommes a utiliser. 

13. Avant de clore sa session, la Commission a examine le Rapport 
du Secretaire General a.i. sur les causes profondes du probleme des 
refugies en Afrique (document CM/ 1307 (XLII), La Commi,ssion a apporte 
au rapport d 1 importants amendements et modifications avant de 
1 1adopter pour presentation au present Conseil des Ministres, 

III, CONCLUSION 

14, La situation actuelle des refugies exige plus que jamais 
actions radicales pour resoudre le probleme, c•est pourquoi 
la Commission attend beaucoup de 1 1 examen que fera le Conseil 

.de la <i'.ueSiilrion des causes profondes du probleme des Refugies en 
Afr~que, La Commission est convaincue que cette question sera 
traitee dans taus ses aspects par la presente session du Conseil 
telle sorte que des decisions pratiques puissent etre prises sur 
la meilleure fa9on de s'attaquer aux causes profondes du probleme 
et pourquoi pas de les eliminer, 
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1. La session extraordinaire de la Commission des quinze de l'OUA sur 

les r6fugi6s s'est tenue au Si_ege de_l'OUA, a Addis-Abeba 1 "Ethiopia, le 

21 et le 28 Juin 1985, 

. ' 

2. Le President de la Commission des q_-uinze de l'OUA S;E. ·Monsieur Robert 

C, Uoungi, Ambassadeur de la Republique 410uganda aupres du Gouvernerrent. 

ethiopien, a souhaite la bienvenue aux membres de la Commission ct aux 

observateurs· presents a la session extraordinaire de la Commission, 

3. Apres avoir souhai te la bienvenue aux participants; ··le President a 

declare que des millions de freres et .. soeurs africans etaient· aux· prises 

avec la famine,· la .faim ·e~ la malnutri.tion,· , De nombreuses tersonnes ont . - . - ' ~ ' ., . 
done ete obligees de quitter leur peys pour chercher refuge dans les pays 

voisins a cause du manque d'eau et de nourriture. Le probleme de.la seohere-,. 

sse et la famine a done a.agr~ve la situatio~ de refugi8s et contribu{. a 
l' augrrientation du nombre total de. refUgies, 

-. :=: I r • ,, 

4, En conclusion, le President a remeroie les pays afrioains de meme que 

les organisations internationales qui mettent tout en oeuvre pou;i'. ~ouliiger .. · : r 1 

les souffrances des refugies et des pays victimes de la secheresse, 

II, ADOPTION DU PRO.JET D10RDEREJ DU JOUR 

5, L1 ord110 du jour suivant a ete adopte avec des amendements mineurs: 

i) oeremonie d'ouverture . 

ii) adoption du pro jet d'ordre :du..-ji>Ur 

iii ) organisation des travaux 

· iv) examen et adoption du rapp·ort sur les activi tes du Bureau 

de l'OUA pour les. Refugies,, BR/CO!~/XV/70. 

;v) examen et adoption du rapport des missions e;ffectuees i:ar la 

Commission des quinze de l'OUA sur les Refugies 1 BR/MISSIOH/REP/64 

vi) examen et adoption du projet de budget pour .le Fonds Special pour 

les Refugies en oas d'Imprevus, BR/COM/xv/66: 

000/000_ 

' .. 
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. c Anne:x;e I ,; Section Education· et Formation 

Annexe II Section Recherche et Placement 

' . 

relations entre le Comite de Coordination sur !'assistance 

aux Re:f'tigies et la' Commiss.ion des ·qii:Lnze de l' OUA 

viii). examen et·adoption.d~ 'rapport de la quinzieme session ordinaire 

>du Comite de Coordination de l'OUA sur i•Assistance aux Refugies. 

'ix) examen du rapport ''sur ·les impii?ations rec_entes de i~ secheresse 

et la famine sur la situation des refugies en Afrique 1 

BRjCOM/XV/65 
' 

x). examen des rapports sur les· projets generateurs de I'E)Venus, ;, .. 

BR/COM/xv/6.7, · BRjcmifxv/68, BR/col1/xv/69~ :iiRjca-c~/64. (xv):. 
Annexe I : Camp de'Kigwe .. 

.. Annexe II : Resume des projets 

xi) examen et adoption du projet de mesures relatives a l'edu?ation,.. ·;•· 

et a la formation des refugie-; africain8 1 ''BRj19/EGf38,83 

xii) questions diverses 

III. ORG.'\.JITSATION DES ·TRAVAUX 

6. L1horaire suivan,t a ete fixe pour la reunion 

- - Matin • 10h - 13h • 
- Apres-inidi 15h - 18h 

'• 

IV, EXAMEN ET ADOPTION DU RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU 
BURIJ:AU DE L'OUA POUR LES REFUGIES,. BR/COM/XV/70 

7• En prese11tant ce rapport, un representnnt du Secretariat a informe . , 
la Commission que ledit rapport etait divis'e 'en sept•parties. IJ,-a.ensuite 

. ,. 

souligne certains des' principaux points en matHre d' education et de fonnation 1 

de placement et.de reinstallation:de m&ne qu'en matiere d'infonnation et de 

prise de.conscience, 
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B. Concernant 1 1 education et la formation, le representant du Secretariat 

a inform6 la Cpmmission ri-u' al!- cours de la periode consideree, le Bureau des 

Refugies avait examine les demandes de bourse de soixante oinq refugies 

etudiants. Sur ces '65 refugies' 40 remplissai ent les conditions d I octroi de 

·bours€. Le Comite de Bourses de l'OUA a decide d'accorder dee bourses.a 

19 ie ces 40 refugies. Les autres demandes seront referees a d'autres 

organe·s d 1 octroi de bourses. 

9. Le reprc.isent2c11t a egalement indique que le Bureau des Refugies 

continuai t a aider financierement ses. trente trois r6fugies etudiants. 

Reoherche et Placement 

10. Le repres__entant du Secretariat a fait savoir a la Commission qu'en 

1985, deux refugies sud-soudanais avaient ete acceptes par le gouvernemont 

ghaneen pour y €tre reinstalles. Un refugie ougandais a egalement ete accepts. 

par le Liberia. 

11. Le representant du Secretariat a en outre declare que le Secretariat 

n'arrivait pas toujours a reinstaller facilemnt les refugies. Par cons6- . 

quent, le Secretariat envisage de lancer des projets generateurs de revenus 

en vue d'installer les refugies dans leurs pays' d'asile. Le r$le du Secre

tariat consistait uniquement ·a. identifier les projets en-tames et contribuer 

financierement a l_'expansion et a la realisation de ces projets. En prenant 

part a ces projets, le Secr6·tariat veut aider les refugies a devenir auto

nomes. 

Information et Prise de conscience 

12. Dai1s le domaine de 1 1 information et.de la prise de consQience, le 

representant du Secretariat a informs la Commission qu•au cours de la periode 

consideree, l'OUA ave.it publie son bulletin trimestriel·: "Les Refugi~s AfricainsY 

A propos des commentaires sur la Journee du Refugia en Afrique, le Secretariat 

avait envoye des notes verb~les aux Etats membres leur rappelant de oelebrer 

la 'Journee comme a l'acooutum6e. Pendant cette journee, il y a eu a Addi_s

Abeba; un programme spacial a la television pour oommemorer la Journee. 
Q •• ; ••• 

.. : 
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J,e Se.cr6tai;e Generq.l a. i. d.c l' QUA a pron once un dis?qurs a la .t.eievision 

apres quoi, il a ete projete u;~ film sur le~ _refugies. 

' 
13. Apres la presentation ,9-u rapport,. le President a .~emercie lo Secreta-

riat pour cette presentation et ix).vite les participants a deeattre du rapport. 

La Commission a felicite le Secretariat pour la presenta~ion du rap-
. .. .• ! ' -

port sur les acti vi tes. du Bureau de l' OUA pour les Refugies. 

15. Les participB-'1.ts ont felici te le Ghana et. le Liberia _pour les efforts 
" 

qu 1ils deploient poU:r ;einstaller des refugies. Ils ont egalement exhorte 

les Eta ts membres a .sui v_re 1 1 example de ces deux .P<',YS a l' avenir. 
; 

16. ·Le _representan·t du HCR a aussi loue le. Ghana et le Liberia P()ur 

leurs efforts en vue de reinstallation des refugies, Il a souligne que la 

reinstallation en Afrique m&me, reduirait le probleme de fuite des cerveaux 

hors du continent. 

. .. 
17, La Commission a ,Par la suite, adopte .le r.apport sa,'1.s. i,:lus de .discussion. 

r . ~ - . 

y. EXAMEN ET AJJOPTION DU RAPPORT DES MISSIONS EFFEC'IUEES 
··' PAR·'LA CO!IJIHSSION DE.QUINZI!: DE L'OUA SUR LES REFUGIES 

18. Le President ·de la Commission des quinze de l'OUA sur les R6fugies a 

introduit le point sus-mentionne de l'a::rdre du jour, Le President a informe 
' 

· .. 

' ' 
les participants que la· Commission des quinze a effe~'tue des missions en Ethiopie, 

au Soudan et en Somalis, La .delegation comprenait le President de la Commission, 

S.E. Monsieur LatyrKamara, .Ambassadeur du Senegal auprss de l'Ethiopie socia

liste1 en qua.lite de chef de delegationj·i~ President de la Commission, S.E. 

Monsieur A. ·M~ Moiissa1 Ambassadeur du Niger at:pres du Gouver~~ment ethiopien; 
•'•' 

un membre de la· Commission et u.n representant du ·secr~t~riat de 1 10UA • 

. !.' 

19.' Le'President a inr ailleurs informe les re.i-ticipants que la delegation 

a ete.bien re9ue et qu1elle a eu des discussions avec les hauts fonctionnaires 
\. ' .. : 

du gouvernement ffG les fonctionnaires des institutions internationales partic_i-

pant a l' as.sistance aux refugies· en Afrique. I:L a di3ciare que le rapport 

contenait les conclusions de ce que la.delegation a vu et entendu sur la base 
ooo/•oo 



r 

CM/1306 (XLII) 
.l\nnexe I 
page 5 

desquelles un certain nombre de recommandations ont 6te formulees. 
'. ~ .. . , ,. '· . 

'·":_ . 

20, Il a :ensui te fai t. un bref exam!'n de ii experience que sa ·delegation 

a eue dans les trois Eta'Gs 'membres oil elle s 'es·c rendue, ·en, m"!ntfonnant l~s 

visi·tes de la delegation duns les camps de refugies, 

21 Ila informe les participants que 'les chiffres presentes.dans le 

rapport ont ete obtenus aupres des.gouvernements concernes et que le HCR. 

a ete d'accord avoc ces chif'fres. Cependo.nt il a prevenu que les chiffres 

etaient susceptibles de chnnger ~tout moment en·raison de la nature dy

namique de la situation des refugies. 
. .. 

' 22, En conclusion,. le Prcjsident a lance un appel a la Commission poti.r 

qu'elle examine minutieusemont les recommandations contenues dans le ,, 
rapport, 

23. En faisant des observations sur le rapport, le representant du 
. ' 

Soud2.n a lance un appel aux refugies soudanais P.Ot.;-r qu'ils ~tournent a.u 

pays en raison du faH•y_-u'.il y a eu un nouv,,au go:ivernement dans le peys •. 

Il a declare que son _pays fer:~it de son ·mieux pour faire .face aux caUf!.es 

~rofonde~ du_probleme des rofugies. 

24. JI.pres la presentation du,_rapport, plusieurs delegues ont estime 

que la Commission devrai t effectuer d 1 autres .misoions duns d • autres pays . 

qui connaissent de serieux problemes de ref'ugies. Dos IUrticipi,nts ont· 

voulu 'savoir si· la. del6g1rcion a ~xprime aux gouvernements des pays concernes 

la position de l' OUA sur le probleme des ref'ugies etnnt donne que cette 

posi ;tion. ne ressort pas dans le .rapport. En reponse, le President a fai t 

remarquer <:t-U'en fait, la deleg,;_tion a precise la position de·l'OUA et.qua· 
' ' . . . 

c'est pourquoi elle est parvenue aux recommandations contenues da.ns le 

rapport. 
·' 

25. JI.pres les debats sur ·les recommandations, la 6ommission a.·exprim~ 

sa gr6titude a la delegatioi1 pour l'excellent tra,ve.il qu 1 elle a·effectu.§ et 

a adoptc le rappor·c, 
aoo/ooo 
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VI, EXAMEN·ET. ADOPTION DU PRO.JET DE BUlJGET POUR'LE FoNDS. 
spgcIAL DE RESERV~: POUR LES RE:FUGIES - BR/COM/XV/66 

26.,. .. Un .rePr.~sentant du Secretariat general a pr<3sent6 le· point de 1 1.ordre 

du jour, Il.a fait renarque~ que ~e budget ~e repartissait' comme suit : 

Recettes 

1984/85 ................... ,., •.•• us1~244, 192.00 

1985/86 f• O o; o.G o • o • o e o • o o o 11 o.o·o .US$230, 2401100 

Total . , US$474 1 732,00 . .' '·.r . 

================= 

Budget 

i) Pro jets generateurs de revenus. • ..... , • ._ US$1901 ooo.op 

ii) Education· et formation o •• o o ~.". o o ... o o o o o. US~284.,432o00 ,I 

·-
Total us~~474,432.oo 

================ 

Le·representant.dans ses breves'obse1vntions sur le budget a declare 
' ' ' 

que la somme tot'ale de 190 1 06 dollars affe~tee am: pro jets generateurs' de 

revenus clevait-concerner les proje'ts 

pas beneficie des 270100 dollars qui 

'qui ont ete identifies .et qui n•ont 

avaient ete 'preleve;(·a~ le don cie la 
' ·: \ 

Libye pour les prcjets generateurs de revenus. En ce qui concerne le credit 

' alloue a !'education et a la fol'.'llntion, il a declare que la somme de 

pour l'annee universitaire 1984/85. 

couvrir les frais de bourses en faveur 

sitaire 1985/86, 

28. Apres la presei:itation du projet de budget, ·1e' Pri~ident a inrlte -~"". 
Commission a se'- prononcer sur le budget, 

- l. ':. 

··.1 

29, La Commission a. long1rnrnent debattu du budget, Certains membres ont 

estime qu'il fallait que le Secretariat prepare un document detaille avec 

les details ·de chaque· credit pour l'u!;il'isation du.budget -du fonds special 
\ '. de. reserve pour 108 refugies. '. 
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30, Ila par consequent ete decide d'attendre la session de.septembre de 

la Commission pour prendre .une decision sur la question. 

VII. REL/l.TIONS ENTRE LE COMITE DE COORDU!ATIO!J DIJ L'OUA 
ET LA COMMISSION DE'S' QUI!JZE DE L' OUA SUR IBS 
REFUGIES - BR/ COM/ XV/7 1 . . ·-.- . 

31.,. En presen-bant le' documen-b sur ce point, un representant du Secrc§tariat 

·a rappel:§ que la question des rnlationa entre le ComHe de Coordination'et Ja 

Commission des quinze avait ete soulevee lors de la dix-septieme session 

ordinaire de la Corrmiission des quinze tenue fos 9 et 10 jon vier 1985. 

c•est lors de cette session qu 1 il a ~te demande au Secretariat de presenter 

run. document sur la question des relations et un t'ableau des ·contrifutioils 

au bu4get de fonctionnement du Bureau des•Refugies a la prochaine reunion 

de· la Commission des quinze. · 

32. Il a attire l'at·~ention des delegues sur le fait que en 1981, la 

Cominission des q\linze a mis en place un sous-comite pour examiner le 

statut du .Comi te de Coorclin,,.tion·. c·, est a la suite de cet examen que le 

Comite de Coordination a joui de son sta~ut actuel. Il a fait remo.rquer 

que les questions des relations entre les deux orgc.nes oeuvrant pour les 

refugies n 1avait pas ·ete etudiee ·lors de cet e.ica.men etant donne qu'elle 

ne posait J:ES de problemes. Pour conclure il a: declare crue la question en 

jeu n 1 etait done pas celle des relations mais plut8t 1 1 iitsuffisance de 

fonds.:pour le budget de ·fonctionnement du .'Bureau des Rilfugies.' 

' : 

.33. Au cours des debat~ qui 6rit ~uivi·la.pr~sentation du document, le 

President du··Comite de Coordination a' declare qu '·il etai t necessaire 

d' avoir le Cami te de Coordination qui est un orga.ne technic:.11e, la Commission"· 

des quinze _eta.nt un organe de decision. Il a souligne que les deui organes 

etaient dono complementaires. En ce. qui ~concerne les contributions au 

bud.get de fonctionnement du Bureau cies Refugies I il a fai t remarquer que 

Jes principaux bailleurs de ~ends enropeens ont ete affecte_s i:ar la 

hausse de la valeur du doll,,.r. Cecj. a fait diminuer leurs contributions 

aux refugies et le nombre d'autres programmes en Afrique, 
~ 

Il a conclu 
0 •• / ••• 
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en deolarn.nt que le mMque cl' informations fournies par, le Bureau des Ref'ugies 

auX membres Cl.u Comite ·de Coordinat.io~ lors des urgenoes a: oontribue a 
l'insuffisanoe des contributions ati'"budget de fon'c-Gionnement du Bureau des 

Riif'ugies. 

' , I 

34, Les participants ant ete infonnes-4e oe que oertains ohiffres des 

contributions n'etaient pas corrects et que· ·oertaines contributions ne figu

raient pas dn.ns le tableau. ,.,.Le Secretariat s ! est engage .a faire des- correc-
, . ' - : ... _-. . 

·tions .. et a inclure les con·tributioJ:HI qui avaient ete oubliees par inadvertance. . . . ~ 

Pour clore les dc,bat~ .sur ce point, le• President de la· Commissio11 des quinze 1 

en ri3sun~ant les points de vii.e· dJ>S d6legues, a deolar6_ qu' il etai t neoessaire , .1 
. . 

d 1 etablir de bom1es relations de. travail entre le Bureau des Ref'ugies et les - . - . - ' 

membres du Cqrni te de Coordination ainf3_i qu' entre la· Commission des· .quinze· et• le 

Comi te de Coordination, Il- a egalement declare que le Bureau des Ref'ugj.es 

devrait ameliC!r'er !'execution de sa tB:che en fournissal),t des informations aux 

membres du Comi te de Coordination, ce qui lui permettrai t d' ameliorer ses 

relations aveo eux, 

35. La 'Jommission des quinze a pris note du rapport tel que contenu dans ·. 
·le do.cument BR/COM/m/71. 

VIII. 

36. 

EXAJcifilT ET ADOrTIOU DU RliFPORT DE LA QUINZIEHE SESSION 
ORDii'iARIE DU COHIT!~ DE COORDINATION DE L'OUA SUR ( 

L' AESISTllNCE AU~ .REFUGXTI:3 - BR/CO-CTTEE/65 (;::V)Rev, 1 

En sa quali te. de president_ du Comite de. Coordination il.e l 'OUA slirc.' '· ' . . .. 

l 1 assistanoe aux refu5ies, le Dr, I, Noko, ·reprcsentn.nt de la Federation 

Luthe;r:ier>_ne mondiale, a presente le rapport de la squinzieme session ·ordinaire 

du Comit!i tel que oontenu dans ;te document :ElR/CO-CTTEG/65 (XV)Rev.1. · Ila" 
. . . 

informe leo participants que cette .qui: .l! ·.eme session s I est 'tenue a Kampala," 

Ouganda~' les _29 e:t 30 avril 1985, et a adopt e les reoornrrandations - suivulites ·: ; 

i) la creation au sein du S;cretariat de l 1 0UA, d'un 

mecanisme efficace qui assurerait uiie neilleure . . ' 

conununioatfon sur les questi'ons des' ~ef'ugies entre le 

Secretariat de J'.10UA et les membres du Comite de 

Coordination; .,,/.,.a 
" 
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ii) la necessit8 de. trouver des s.olutions aux oauses profondes 

du pr?bleme· de 1 1 afflux de r6fugies, .st personnes deplacees; et. 

iii) la necessite pour le Secretariat de l'OUA de prendre 

les mesures qui s 'impos,ent: et selon lesquelles les membres 

du Comite de Coordination pi;iurraient contribuor. aux budget de 

fonctionnement c1u Bu_reau de 11 OUA', pour les Refugies. . . 

37, S1agissant du pre'llier point, l~ President a signale que 1 en vue d'une 

coordination efficaoe entre les activi t6s du SecreLriat de l'QUA et celles 

des diverses ·Organisations.d 1aide aux rafu3;ies en Afrique1 il s'avere . \ . . 
necessaire de designer un fonctionn~ire de liaison au Bureau de l 10UA pour 

les refugies qui se oh2.rc;era de ce t".'avail, Quant au deuxieme point, le 

Presic1ent a, ;par l' interm6dfo.ire de la Commiss.ion, lur • .::e m1 appel a l 10UA 

afin q•uelle poursuive ses efforts .. aux.niveaux national· et international 

en vue de trouver das solu-Gions aux ~auses profondes de 1 1 afflux toujours 

croissant de refugics e'G p&rsormos deplaoees. Il a particulierement demande 
' '.' 

a la Commission des c:-lli,-._,:;e SU".' lef; :;:o:§fugies de donner des directives politi-. - •. ' 

ques sur la question des personnes·d~plac§es et a fait savoir qu'il avait 

souleve cette cDi-estion parce q11e ceI'.taines aie~ces ben8voles s •occupent 

uniquement des refugies poli t_iques et no11 .des .. personnes deplacees. 

38. Pour ce qui est du budget de fonctiOnnement du Bureau, le President 

a explique en detail. c~r-oaines des raisons qui ant er.ipeche les membres du 

Cami te de Coordination de. contribu~r efficacemen·G a ce budget, A cet egard, 

il a explique que; tandis que _certains membres pouvaient oontribuer en espece, 

d'autres orgcmisations; de part la nature meme de ·leur r6le 1 ne pourraient 
' '"!"' .• 

pas mais pourraient co1rcribuer soit sous forme-d 1assistanoe de projetsj 

programmes specifiques presentes µ>.r le Bureau.· Dans le meme·oadre, il a - ' ' . . -
fait mention des propositions specifiques selpn lesquelles les fonotio1111aires 

• ' I • • 

du Bureau de l' OUA pour. les Refu~·ies pourraient P'J.Sser quelques semaines dans 

les installations des r8fugies sur le terrain et quo le logement et la nourri

ture seront pris en oharge par les agences benevoles qui tiennent ces instal-

lations. 
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39, En reponse a sa pr~sentation, un representant du·Seoretariat de 1 1 0UA 

a apporte les eolaircissements ci..,.apres concernant les trois points spccifiques 

souleves par le President du Comite de·Coordination, 

40, Il ·a souligne .. qu'en principe une decision a deja ete prise pour 

designer un fonctionnaire de liaison a 1 10UA/BR en vue d 1 assurer la communi

cation et la coordination. entre le Secretariat de l 10UA ·at divers organismes 

d' aide aux refugies en Afrique et ·que ce fonctionnaire conunencera son travail 

des que son mandat.et au.tre$ formalHes requises seront finalises, 

41. S 1agissant·des·causes profondes du problems des refugies, il a 

rassure·la reunion que le Secretariat de l'OUA'est tres conscient de la 

responsabilite qui lui incombe. Il a ajoute que, aux tennes de la resoluti~n 

de la 40eme session ordinaire du Conseil des Ministres de l'OUA, le Secreta.r°i~t 
de l'OUA a deja p:r>ei:are un rapport preliminaire sur cette question qui· sera 

discutee a la 42eme session clu Conseil des Minis·&res, Pour ce qui est de la 

question des personnes deplacees du fait de la secheresse et des catastrophes 

naturelles, le President de la Commission a signale qu.'il existe au sein du 

Secretariat de 1 1 0UA une seotion chargee de s'occuper des victimes des catas

trophes naturelles,· Il a done ete souligne que la Commission des quinze de 

l'OUA sur les Refugies .devrait s'occuper d.es probler.ies de. refugies tel que 

stipule dans les divers instruments internationaux sur les refugies, 

42. Ence qui c.oncerne la question de l'assistance au Bureau de l'OUA 

pour le;s Refugies, la Conunission-.s 'es·& felicit~e des differerits moyens par 

lesquels le Comite de Coordination a pu contribuer au f'inancement des activi

tes du Bureau pour les refugies, A cet &gard, il a ete indique que le 

Secretariat ,de l'OUA a accueilli favorablement 1 1 idee ·de prendre en charge les 

fonctionnaires du Bureau detaches poµr l'execution des programmes des 

1organisa'Gicns ·membres du Cami te de Cooz:dination, Apres quoi, la Commission a 

adopte,le rapport, du Ccmite de Coordination, 
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ffi:C:CTI'ES CONSE0,UEN"QBS 
F1U'IIllE SUR LA SITUNl'IO~T 

43, .Le rapport sur la question sils-mentionnee a ete presente :rar le 

Directeur du Bureau de 1 1 0UA pour les Refugies. ·· D.:ms sa declaration limi-. 

naire 1 il a informs la reunion que ce document'a·ete·prepare a la demende 

de la septieme session ordinaire de la Commission des quinze. Il a 

explique qu 1 etant dO?U1e que le document a ete preJ;D,re a titre d 1information1 

il contient des informations factuelles et fondamentales pour pe:rmettre a la 

Commission d'approcier a sa juste valeur !'importance et la complexite dela 

situation cause par la s6cheresse et la famine ainsi qtie leurs consequences. 

Il a souligne que l' epidemic que cons ti tue actuellement la secheresse a 

touche 36 Etats membres de l 1 0UA et a affects pas moins de 1501 0001 000 

personnes, ·Des 36 pays frappes· par la secheresse, 20 on·o ete gravera_ent 

affectes dont 6 sont dans Ul1e situation tres critique. 

44. Pour conclure, 'le Directeura fait men·oion de ce que i•on_ attend des 

projets de la CIARA II qiiant au ·oheme "le temps des solutions". Il a 

expUfiue que les pro jets de la CIARA. II Eilabore en 1983 1 n 1 <JYiU't . .i:e-s tenu 

compte de 1 1.augmentation pr6vue du nombre des refugies, la situation gr2.ve 

de la secheresse qul. pr6vaut aciuellement a consti tue un defi a la viabili te 

et l 1 efficacite des projets de la CIARA II, 

45, La; Coriimission a pris acte du document BR/COM/XV/65 1 apres l'infornation 

selon laq-uelle le·Secretaire G6neral a,i. presentera au prochain Conseil des 

Ministres un rapport special sur la secheresse et la famine en Afrique, base 

sur son experience perso?U1elle dans les pays visitcs. 

. " . 
X. EXAl>lEi\T DES Rll.PPORT.:'l SUR l.J!:S PROJJ~T.3 'GENERATEURS 

DE REVE!'!US 

46, En ce qui concer,1e ce point, 'le re'presentant du Secretariat a presents 

a la Commission le document .BR/CO-CTTEE/64 (XV)· ainsi que ses ·annexes qui 

portent sur les projets g6nerateurs de revenus en faveur des refugies, 

47, Il a rappele les directives que· la Commission a donnees au Secretariat', 

lui demandano d'identifier les projets en cours, generateurs de revenus dans 
•oo/ooo 
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les Etats membr~s, projets aUNquels'l'OUA pourrait finanoierement pariioiper • 

.Il a declare que le Secretari ·, t de 1 1 OUA n' avai't .aucune intention de creer 
. . ' . . . ~ . . ./ - ... . 

de nouveaux projets pour faire. coricurrence·_aux autres institutions. qui.s!oocupent 

deja de proj~ts similaires mais qu'elle vouclr&it p_lutllt_ completer, bien que de 

fac;:on mcxleste, les· pro.jc,-os deja elabores par ces inst~tutions •. A ce stade, . . 
il a inf~rme ·la reunion· au' etant donne le retard .enregistre dans. la soumission . ' ~ . .' - . - . 
des informations sur lesdits projets par le Kenya; .l'Ouganda1 la Tanzanie et. . . ' . . ' ' . . 
le Rtiand'.'-1 la presentation de ·;es pro jets serai t erenvoyee a la session qtie 

la Commission doit"terni'r en Septembre. A cet effect, le representant de . ~- . 
l' OUA a demande. aux parti~ipants de remettre a plus tard, 1 1 exam~n· de la section '. . . - . 
C du docilment BR/CO-CTT.GE/64 Annexe II qui comportait· le resume.des projets •. . 

soumis par ces pays • 
. ·i ••• 

48. Le represerite.nt du Secretariat a en outre infonne la Commission que 
: l" ·: '. 

l'execution des projets present~s par ~e Kenya, le; Rtmnda1 l'Ouganda et 

la Ta.n:zanie necessi tera la somme de 370.000 ~~EU cons ti tuant le montant 

alloue par la donation Libyemie au titre de proje.ts generateurs de .revenus, 
. ' ' ' ' . 

Il a i;a.r consequent demande un supplement de 39,000 ~)EU qui devrait provenir ... . ' 

de13 190,000 $EU alloues ~ la section de la Recherc'he et du Placement du Fonds 

Special diU~ge~c·e 'd~~ refugies de l'OUA en vue de combler le solde dificitaire 

du financemerit des pro jets Cl~s pa,ys sus--mentionnees, Il a .egalement infonne . . 

la Commission que le solde des 190,000 ~~Eµ servira,.a financer des projets 

similaire qui seront bientllt identifies en Ethiopie, au Soudan, en Somalia, 

au Zimbabwe et en Angola;· 

49. Dans sa ~onclusion, le representant du Secretariat a attire l' attention 

de :ia Commission"s,;:-r · 1a necessi te d' accro1tre les infrastructures d • ins·oallation 
•• "•1 

dans les pa,ys comme le Cameroun .et le 'Nigeria en vue de leur permettre de faire 

'face a l'enorme flux d9. rcfue;ies en provenance du ·Tchad et du Soudan, 

50, Tout en approuvant le finuncement des proje·os s'oumis·; tel que resumes 

dans 1 1 annexe a ce rapport, la Commission a. prevenu le Secretariat qu•.une 

distinction devrait dorenavant etre faite·entre les projets simplement 

generateurs de revenus et oeux qui offrent des services, Par ailleurs
1 

le 

Secretariat devrait essayer d'assurer !'integration des projets et leur 

viabilHe, 

.. 
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51. · ·Le represent"nt du Secretariat q\J.i a presents le· point a informs les 

participants que le document BR/19/EG/3S,83 a ete congu surtout pour leur 

information, Il a attire leur attention sur· les poli tiques regissant · 

l•octroi de bourses d 1 etudes et sur· les quatre categories de refugies tel 

qu'indique dans les pages 2, 3 et 5 respectivement~ 

52, · Ayant· epuise les questions a examiner, la Commi"ssion des quinze a 

tout simplement pris note du document: 

XII. CONCLUSIONS Dl1T.8Th3:;;;:3 

53, S 'agissant de ce point, le president <;l.e la Commission a attire 

l'attention de la reunion sur le docurrent CJII/1307 (XLlI) compo1,tant le 

11 Rapport du Secr6t<J,ire General a, i, sur les causes profondes du probleme 

de refugies en Afric1ue" point qui, quoique n' <§tan t pas inclu dana l' ordre 

du jour de la reunion, a ete distribue aux participants. 

54, Un long debat a suivi et il a et6 demands au Directeur rar in-Gerim 

du Departement Politique de donner des clarifications supplementaires sur . ' . . -

ladite question, .. Il a infonne la reunion sur les mesures prises jusque 

la P.ar le Secretariat de l' OUA pour 1 1 elaboration du document sous examen. 

ll a e.xplique qu'au mois de Jllars 1985 1 des notes verbales ont 6te envoyees 

a taus les Etats membres leur demandant de oommuniquer les informations 

sur cette question, nnis qu' a ce jour1 un. seul Etat membre a reagi. Sur la 

question.des .causes profondes il n'y qu'.un.Etat membre qui ait repcndu 
'-· 

jusqu'ici-compte tenu des circonstances le Secretariat d~ l'OUA a ete 

oblige d'avoir recours a d'autres sources pour leur :ii:esenter le document. 

Il s'est pose la question 

pas jouer le r6le qui lui 

de savoir si la Commission ne devait egalement 

revient meme" si le document devai t etre 'p;. esente 
' . 

au Conseil par le Secr6taire General a,i, .Il a ete porte a !'attention 

de la Commission que la resolution CM/Res,939(XL) adoptee rar .la quaran

tieme session du Conseil des Jllinistres de l' OUA a demande entre autres 

'"oo/•oo 
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qu 1un rapport su les causes_profondes des _refugies soit prepare par le 

Secretariat de l'OUA en collaboration etroite ·mtec la Commission··des quinze . ' . ' 
de l'OUA sur les ref'ugies pour etre presente au Conseil. _Apres cette 

clarification, la reunton a estime que l'inclusion des commentaires e~ 

·.observations de la C.ommissio.n au docmnent en qiiest~on ~tai t neces".aire. 

A cet .. egard, il a ete convenu a 1-'unanimi te de donner aux membr~s ,de la 

Commission suffisarnment: de temps po1'r .examiner., mini tieusement le _docume~t et 

preparer les commentaires .et les observations sur ledit document, Compte tenu .. " . 
de ce quj. precede, il a 1He ·convenu d'ajourner a vendredi 2() mai (juin) 1985, 

a -16h.001 1 1examen,du document et d'adoption du :\)rojet de rapport de la 

r8WliOna 

55. La reunion a repris ses travaux le vendredi-28 juin 19()5 au Sie~ 

de l'OUA sous la presidence de S.E. R.C. Ucungi, Pr8sident de la Commission . . . . 
des quinze de l'OUA sur les. Refugies et Ambassadeur de la Republique de 

l'Ouganda -~n Ethiopie Socialiste, Apres quelques propoeliminai res·; le 

President a invite le repr6sentant du Secretariat a presenter le rapport, 
:: 

56. En s'?umettant le rapport, le representant du Secre·tariat a ·rappele 

la Resolution.CM/Res.939(J::L) adoptee par Ja 4~eme Session Ordinaire du 
I . 

Conseil des· Minis·tres de l' OUA et qui demande au Seor6taire General de .. , 
soume.ttre 1 en consultation avec, la .?o~missfon des quinze de l'OUA1 ui1 rapport 

sur les causes profondes du probleme des'· refugie~ en Afrfque a la 42eme·' 

Se~~ion -~u Cons'eil •. Il a e,sal~ment ob~~rve que le Secretariat a proc6de a 
. ' . 

une .::inalyse de;i differenta instruments interna·tionaux relatifs aU:x: refugies 
r ·;., , 

e'• a essaye. de classifier dans differentes categories les r6fugies sci- le . . 
co.ntinet : les r6fugi6s provenant des territ~ires non-ind6pendant~' d'Afrique du 

Sud et de Namibie d'une p:>.rt 1 et ceux provenant des pays africai"nii · inci.i§pendants 

d I autre part; Le represent ant du Secretariat a aussi. rappele -~I en .Mars 1985, 

le Secretariat avait envoye des notes verbales a tous les Etats membres leur 
. . 

demandant de lui fournir toutes infornations et donnees sur la question oonfor-
·,. 

mement a la Resolution citce, ci-dec:'lus 1 mais 
; .r 

Dans ces circonstances, le Secretariat avait 
" 

que seuls deux pays avaient repondu. 

da recourir aux documents deja 

e::d.stants sur la question ainsi qu'a d'autres sources pour elaborer . . ' son rapport~ 

Apres la presentation du rapport par le Secretariat, le President a invite les 
aoo/aoa 
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57, .. '.:A.la.suite d'un examen approfondi et long du rapport; ·1a Commission 

a apporte d'importantes modifications au document et a confie la redaction 
I 

finale du .rij.pport du Secretariat general, j · 

58, Le Fresident de la Commission a e_nsui te remercie le Secretaire 

General ainsi que les memlires de ·la_-Commission pour, le travail que les deux 

parties ont ·accompli pour preparer le rapport. .. .. 

59. En l'absence de toute autre qi.1es·tion, le President de la Commission 

a declare officiellement close la reunion a. 19h • 45, 

,. 



Annexe Liste des projets approuves pour les activites 
generatrices de revenus 

. •' 
PROJET -. 

1. Pro jet d' avicul ture au Botswana 

2. Couture/Tricota,ge au Swaziland 

3, Couture/Ouvrage en Zambie 

4,.Jara.inage &,Potager en Zambie 
I - ' . ' 

.5. Tracteur pour.refugies.h~dicapes en Zambie 

6. Vente de charbon en ~ambie 

7. Piscicul ture au Burtmdi. 

G. Couture/;onfection de v&tements au Zafre 

9, Patisserie au Zaire •.·· 

GOUT EN ~~EU 

14.600.000 

16~6G7,082 

5.000,00 

500,00 

30.000,00 
' .· . ~ \ ' 

5.000,00 
···~ -

10.000,00 

9.000,00 . '. 
6~00_0,00 

10 Savonnerie au Za1re 4,000 1 00 

11 Tannerie au Zaire 6,000700 

12 Agra.ndii;;sement .des dispensaires existants en 
Tanzanie 19,000,00 

(Services de Santa infantile et Maternelle) 

Total 125.7G7,82 

=============== 

' . 
• 

' .. 
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PARTIIHPAN'IS 

A. llEPRESENTAN'IS DES ETAIB M~IBRES 

·s,j~. L'Ambassadeur Robert C. Ucungi .(President de l'Ouganda), S,E, 

l'Ambassadeur Latyr Camara (Vice-President, Senegal) 

, .. 
M. E.B. Monga (Rapporteur) Zambie 

M. Mohammed A. Osman Soudan 

M. Martin Mpana Cameroun 

M. Alioune Badara Kebe Senegal 

M. Henry Baisi Ouganda 

M. Charles A. Ononye Nigeria 

Mme. M. Kotondi Niger 

M. A.No Cheche Ti:inzanie 

J,!. Do Co Chigiga Zimbabte 



B. OBSERVATEURS 

!II. Abera Abdi 

Dr. Ishmael Noko 

!II. Tadesse Gessesse 

!II. If. Bwakira 

!II. E.F. Allison 

c. SECRE:TARIAT DE L1 0UA 

M. Dawi t G. Egziabher 

M. C.J • Bakwesegha 

!II. I.Oo Mensa Bonsu 

M. I.B. Mponzi 

!II. J,B. Felli 

M. A.1-f. Kishindo 

M. M. Reddadi 

Mille. s. Sarr 

!llme • T. S • Karumuna 

MlJe. !II. Mayanja 

Ethiopia 

Federalien Lutherienne Mondi.ale (FU~) 
President, Comite de Coordination ·de 
l'OUA sur l'Assistance aux refugies 

FoLoMo 

HCR 

HCR 

• 
• 
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