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I. INTRODUCTION 

1 o En sa Quarantieme Session Ordinaire tenue a Adcl.is-Abeba1 Ethipie 1 du 
' ' 

27 fcvrier au 7 mars 19841 le Conseil des Ministres de l'Organisation de 

l'UnHe Africaine s 1 est pench6 sur la gravi te de .la situation des refugies 
- ' ' . . ' 

en Afrique et les.problemes complexes que cela oause aux ·pays d'asile' 

comme· aux pays d 1 origine, En sa Resolution· CM/Res,939 (XL),, le Qoriseil 

Ministres a decide d'inclure a l'Ordre du. Jour de· la' Quarante;.a't..:.i.111i8me 

des 

\ I , ', •'• • ' ' • '. ' 

Session, ui1 point special silr les causes profoncl.es"tlu probleme des refugies 

' .' . 
·" 

en Afrique" 1 et· dema."'lde au 11Secretaire General de soume'oi;re - de concert avec .. . '. ., 

la Comr.lission·des 'quirize·de l'OUA sur les Refugies u.11 rapport sur la 

question", ; . 

2. "Conformemerit a cette' ;~soiutions' du Conseil des Minis.tres 1 le:Seoret~i;e 
General _;en etroi te collabo'ration" avec la Commission des q'liinze de l 'QUA sue 

·' 

les Refugies - a mene tme,Ii;tude preliminaire sur les causes pro'fondes du pro-

bleme des.cPcfugies en·Afrique et pour ce faire, a eu une serie _de consulta.-: 
' 

ticns r·.vac les representantS des Gouv~·rnements concernes -et les Iris ti i;ution.i 

Spec'ialisees pert.inentes du Systen{e deis· Nations Unies en we· de' r'ecommander 

au Conseil des 

question,.:!/ · 

... 

I ' 

Ministres des voies et moyens de traiter'efficaoement cette 

·' ·sur la base des consultations sus-rren~ionnees, l,e _Secretaire ,General 

a analyse les 

perme'l;tant 11 

differents aspects du probleme des Refugies notamlnent cei,ix 

identification de ses causes profondes, 
, . . 

' ' ' 

conscience de l'importance qu~ l'~frique et - bien entendu - la communaute 
'· 

internationale1 attaohent au probleme des refugies, en.general, et·a ses . . . . ' ·- ' - . -
causes profondes, en particuli~r·, En raison de cela1 le Secretaire General 

a propose, dens son Rapport preli.minaire soumis a. la Quarante-et-un,ieme Session 

du Conseil des Ministre's de 1 1 OUA 1 qu 'un Rapporteur Special soi't designe 
' • 1 • . • • 

"parmi des africains eminents et hautement qu1difi6s, pour _entrepre1~dre cette 

etucl.e approfondie", en tenant compte des termes cl.e reference qui s'eront 

approuv6s 'par le Conseil def! lhnistres, 
I 

'' 4. Dans son rapport preliminaire, le Secretaire Gen~ral a egalement propose 

que les conclus~ons de cette. o_tude approfondie soient exarnill~e~· par tin groupe 

Rapport Preliminaire du Seor8taire General· a.i. sur los Caua~s Profonden 
du Probleme des Refugics en Afrigue, Doc - GM/ 1260 (XL) . 



cr,Ij 1307 (XLII) Rev.l 
page 2 

d'experts, de concert avec la oommission des Quinze de 1 10UA1 afin "de re

commander au Conseil .des Minis·tres, en sa Quarante-deuxieme Session Ordinaire, 

des mesures concrete's o'rie!l;ees verf!. l•action potµ> am;indrir/supprimer les: 

causes proi'ondes du problems des refugies .en Afrique", .. 
' : , .. , 

5, Ce rapport prelirninaire a ate present6 a la 8uarante-et-unieme. 

Session Ordinaire du Conseil des Ministres de l'OUA qui s'est tenue a Addis

Abeba, Ethiopia, du 25 fc·.'rier au 5 mars 1985. Apres avoir examine ledit 

rapport et analyse la methode proposes pour a.border la question des causes 

profondes du probleme .des refugies en Afrique, le Conseil est parvenu atix 

conclusions suivantes 

a) Que le problems .des refugies en,Afrique constituait une preoc~· 

cupati?n majeure ·pour ,le continent ~~ qu 1 il fallai t- done le trai ter 

avec efficaoiteo . , 

b) f.lue les Etats Membres connaissaient bien les causes profondes du 

' problems des refugies et que ce qu•il fallait, c'etai~ d'appuyer 

·leurs opinions sur des documents. 

c) Qu'il existaH deja beaucoup de documents, de donnees et d'.ii1fol'

matfons sur le suje t dans les Etats Men bres, au Secretariat de l' OUA 

milne, aux lfatj_ons · Unies et autres agences, 

d) Que clans les circonstances actuelles, il n•etait pas necessaire . 

de desiener im· Rapporteur Special pour en·treprendre une etude 

de·tailiee. · · 

6. Au terme de ses debats sur la question, le Conseil des l.!inistres a 

adopte la Resolution CM/Res.954 (XLI) qui, entre autres : 

.... · . 
i) Exprimait sa r~cpnnaissa.nce au Secretaire General a.i. pour son 

, ·.;rapport .prelimina.ire sur les: causes profondes du probleme des · · 
. . . . . 

refugies en Afrique _et sa proposition sur la ma.niere d'aborder 

'1a c;iuestion. 
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ii) Ohc;rgeait le Secri!"Gaire General de rassembler les informations 

et donn~es disponibles sur les causes profondes du probleme deo 

refugies en AfriQ-ue, et co, de ooucort uvec lee. autorites 

compotentes des Etats Membres, 

iii) Exhortai t les Eta ts Membres a communiquer au Secretariat 

. · toutes les informations et donn!Jes dont ils disposent sur 

la question. 

iv) Demandai t au 3ecr6taire' ·General, en collaboration avec la 

Commission des quin"o de l'OUA sur les Refugies, de presenter 

a la Quarante-deuxieme Session du Conceil des Ministres un 

rapport exhaustif oontenant des recommandations de solutions 

pour le probleme des refugies· en Afric;ue; et. oonformement 

egalement aux instri.unents•internationaux regissant le statut 

des r8fugi es. 

7. Conformement a cette resolution, le 25 mars 19G5 1 le Secretaire General 

a envcye une Hote Verbale a tous les Etats l!lembres de l 10UA demandant des 

renseignen:ents snr les causes profondes du problems des refugies en AfriQi.le. 

Cela n'a pratiquement rien donne 1 des 51 Etats Membres de l'OUA1 tin seul 

Stat a repondu et donn6 ses vues sur la question. 

8, Outre les. Eta ts Membres de 1 1 OUA1 plusieurs messages ont ete envoyes 

a des Organisations e·b Agences benevoles s 1occup1mt des refugies en Afrique 1 

qui dispocent de personnel sur le terrain pour fournir des informations sur 

les causes profondes des mouvements de refugies en Afrique.. Elles on·o e·taient 

nombreuses a repondre. Le SecrStaire General voudrait par consequent exprimer 

sa recommissance a tout es les organisations et agenoes de meme qu I au Gouver

nement somalien qui ont donne les renseignements necessaires a la redaction 

du present rapport. 

9.• Par ailleurs 1 . <;[1J.c.nd la CIARA II s'est tenue. a Geneve 1 en Juillet 19841 

plusieurs.donateurs, l'ancien President en Exercice de l'OUA, le Camarade 

Mengi.stu Haile Mariam, President cle l'E"chiopis et·d 1 autres Gouvernements 
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africdns cnt longuement debattu du probleme des, refugies en Afrique. La 

Conference de toutes les l!;glises d I Afrique/Conseil Mondial, des Eglises I a 
travers oes mets, a exprime son sentiment sur la question : 

Pour la plupart, ,le reproohe que n,ous pouvons nous faire, o•est 
de trai'Ger les s3rmptomes''des mouvemen~s de refugies plutat que 
letirs causes profoncles; de ne considerer ces mouvements qu 1 a 
court terme; de negliger le fait desagr6able que la presence de 
refugies quelque part signifie qu'il ya vraiment Cfttelq-ue chose 
qui .. ne va p3.Sj .de ne pas tenir compte de la 1·eal~.tc •• ,car si 
plusieurs africains deviennent des refugies a cause des calil.mi tes 
naturelles comme lu secheressa actuelle 7 OU a cause des gouveme
ments a minori t\; blanche, la majori te sont des 1•cfugi.'is provenant 

.de pays representes a la presente Conference. Ces personnes so~t 
devenues des ref115ies a cause ,de la peur, la persecution, 1 1.into~' 
lerance, la pa.uvrete7 les 'luttes raciales e·o etlmiques 1 la guerre 
et les conflits civils, Nous pensons que les questions relatives 
aux droits de l'homme sont indissociable.fl de celles concemant 
les refugies, Il ne suffi t pas de satisfatre les besoins· imme
diats ou meme les ·besoins,des refugies en matiere de develop•;., 
pement, encore! faut-il chercher a savoir ce qui a amene ces 
refugies a quitter leur pays, 

10. L'OUA, etan'.t. fortement representee a la OIAilA II qui s I est tenue a 
Geneve 1 les d6bats relatifs aux causes profondes des mouvements de refugies . . 
en Af:rique ont cons ti tue ilne preoieuse source d' information pour le present 

rapport. 

11, Le Secretaire General a prepare un rappor·t · sur les cav.ses profondes 

de la sHuation des refugies en Afrique, rapport qui a. et8 presente a la 

Commission des quinze sur les Refugies. La Commission a longuement discute 

le rapport et a fai t· des amendements import ants qui :~ig-uren t clans le present 

rapporto 

II, IllSTRU!!ElJT.3 INTERNATIOlTAUX REGISSAHT LES Ril:FUGHJS 

12 , En Afrique, 

comme~ce pien avant 

le mouvement des personnes y comprj.s des refugies, a 

1 1 adoption par 1 1 Organisation des Nat'ions Uni es. et H Organi-

sation d.e l 'Unite Africaine des instruments juridi<iues. ccncemant les refugies, 

Les guerres tribales ou eth11iques, la famine, l'esclavage, ·et 1.'occupation 

colonic:.le des terri toires ont conduit des milliers de perso;m~s a fuir leur pays 

a la rechGrche de la Securi·oe, de llOllrrit·,\re et d'm1 "GOii;, '.iX)llt:cfois '!.es 
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guerres mondiales de 1914-1910 et de 1939-1945 ant "ttire l'at·oention du 

monde sur le probleme des r8fugies neoessi tant 1 1 adoption de la- Convention 

des Nations Unies de 19'.i1 e"G son Protocole de 1967. 

13. En raison de ses insuffisances aussi bien,dano le temps que l'esrac~ 

de la preoccupation de i I AfricIUO face a la situation des refugies surtout apres 

la seconde Guerre Mondiale 1 l'OUA a adopte la Convention de 1969 sur l'es 

.. Aspects Sp6cifiques du Probleme des Refugies en Afrique 1 qui ne remplace pas 
.· 

la Convention de· 1951 des Nations Unies sur les refugies mais la complete 

plut<H.?J 

14, Cette Convention contient la recomnaissance des Chefs d'Etat et de 

Gouvernement que 11 ••• l' accord de 1 1 asile est un acte pacifique et humani·oaire 

et ne devrai t ras etre consiclere comme ui1 acte hostile", Dans cet·oe merre 

Convention, les Chefs a. •:J:tat. et cle Gouvernement rcconnaissent qu 1 il ne faudrai t 

pas autoriser les refugies a se servir d'un qualconque E·oat Membre de 1 1 0U1i 

comme d'une plate-forme de lancement pour diriger des actions subversives contra 

leurs pays d'origine. Les Etats J.lembres de l'OUA reconnaissent egalement la 

necessite de respecter le principe de non-refoulement ooncernant les r~fugies. 

Encore fa1tt.:..i1 savoi · ·""'..;J qu1 est un rGfugi€:o 

15~ La defini tian· mondiale!ilent acceptee du terme 11 refugie11 est contemce 

.dan:> -la Convcmtion de 1951 des Nations Unies regissant le statut des ref~ies, 

1' Article 1 de cette Convention stipule que le terme "re.fugie" s 1 applique, 

pour les besoins de la Convention, .a touts pe:,-sonne c;-ui : 

A la suite des evenemen·cs survenus avant le 1 er janvier 1951 
et du fait d'une peur justifiee d'etre persecut6e pour des 
questions de race, cl.e religion, de nationalite ou ·diappar
tenance a un groups social ou politique specifi~ue 1 se 
trouve hors de son pays natal et qui ne peut ou - en raison 
de cette peur - ne veut pas se mettre sous la protection de 
ce pays; ou qui etant desi>i tuee de sa nationali te et se 
trouvant hors de son pays de residence habitual a la suite 
de tels evenements, ne peut ou en raison de cette peur -

·ne veut pas y retourner, 

?} "Qonvention de 1 1 OUA sur les Aspects Specifiques du Problems des . 
· RSfugies en Afric1ue" adoptee en 1969 et entree en vigueur en 1974, 

000/,,oe" 
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16. .C:ette Convention es·t vraiment restrictive· da.ns le temps et l'espeace. 

Pour ce qui est du_ tei.1ps 1 . elle me .. concerne que, les evenements qui se sent 

deroules en Europe avant 1951. Pour ce qui est de 1,'es:p3,ce 1 elle ne tient 

pas compte de 1 1 experience africaine en la matiere. Ces deux insuf.fisances 
~ .. ' ' . ' 

ont ete. rectifiees par deux importa.nts evenements. u; premier a abouti a 

l' adop·tion du Protocole de: la Convention en 1967. ' Le second, qui a permis 

d'actualise~ le concept de refUgie 1· a ete initie par l'Organisation de 

l 'Unite .'lfrica~ne et a abouti a oe qui est la Convention de l'OUA de. 1969. 

L'Article 2, de la Conven.tion' de l'OUA complete la definition de la Convention 

de 1951 en stipulant C'i"Ue : "le terme "refugie" devrai t egalement s 'appliq:uer 

a :tou·te. persorine qui, du fait, d'uhe agression exterieure, de l'ocOU1Eti6n 

OU la domilic.tion etrangere, OU d'evenements perturba.nt sorieusement l'ordre 

public dans une region ou dans -tout· son' pays d 1.origine cu 

oblige de quitter son lieu de'residenoe )labituel·pour vivre 

sop. pays d' ori13Ue ou d' adoption"~ 

d' adopt.ion:, est 
' ,. . . , ·_ 

ailleurs que dans . ' 

17. Quelles sent done les causes profqndes du probleme des ref'uu"i:es en 
' 

Afrique ? .'lva_nt de repondre a oette question, le Seoretaire General a ·voulu 

identifier oertaines de ces causes. Ces o'auses ne peuvent done pi,s pretendre 

oontenir t,outes les reponses a oette question, Il faut avant tout distinguer 

les differentes· categories de refugies. La premiere oateg~rie de refugies 
., ' ' "<" • 

africains est 9omposee de personnes qui"sont 0011Siderees OU reconnues comnie 

des refugies venoµit des·territoires racistes et non independants d'Afrique du 
' I ~ 

Sud et de la Hamibie. La deuxieme categorie qomporte des'personnes qui ont 

fui de pays independants. Il peu~ y avoir un autre groupe compose de personnes 

qui ont ete obligees de fuir non pas ''pour les rais ens. sils.,-mentionnees mais qui 

se trouvent quand nu~me dani ~es:m&ne~ si ~~~ti6ns tragiques~. Il s 'agi t de ceux 
. ' 

qui ont du fui1· a cause des oalamitea du fait de l•homme 'et des calamites no,turel-
. " 

les oomme la famine, la sechepesse OU l'oooupatio,n etra.ngere. Si ces personnes 

se deplacent mais restent ·a. l'int~rieur de leurs frontieres nationales, on les 

appellant alors· ·"personnes deplaoeee 11 • Mais si elles vm1t -au-de la de leurs 

frontieres nationales, on dit parfois d'elles qu'elles sent "en qu€te d'asile" 

ou on les appelle e11core "refugies" quand l' asile leur est accords, 1-(ous 

examinerons une a'une les differentes categories de refugies africains pour 

essayer de com1al:'tre les raiso11s y_"Ui les 011t obliees a quitter leurs pa,ys, 

I , 
o (' ' I o c l 
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18. En examinant le cas cles refugies venant des territoires d'Afrique 

du Sud et de la Namibia domines par l'Afrique du Sud raciste et dependant 

d'elle, il faut.distinguer les refugies qui ant ete obliges de fuir a la 

suite de leur lutte legitime pour 1 1 independance, d 1une part, et ceux 

qui ant du fuir a cause de leur opposition au systeme en vigueur dans leur 

pays d'origine, d 1autre ];£rt, La lutte du peuple namibien est ·celle d'un 

peuple cherchant a 'se liberer d'\m. regime colonial, l'Afrique du Sud en 

l'occurrence, En Afrique du Sud m€Jne, une forte campagne y ccmpris l'uti

lisation de la force et de la propagande - est menee. pour changer un sys·teme 

qui a penetre ·1a vie politique, econom:lque et sociale de la societe au 

detriment de la majori te, essentiellement des moirs, Un autre groupe de 

refugies dans oe systeme "colonial" regroupe oeux qui vivent dans les Bantous-. 

tans, les soi-disan:t "home-lands" orees par l'Afrique du Sud pour servir de 

tampon entre elle et ses voisinB.· noirs des pays afrioains indepef!dants. 

fil',FlJGIES Ell PROVEIUJJCE DE L' AFRIQUE DU SUD 

19. Les poli tiques infames d' apartheid pratiquees IP- r le regime d I Afric1ue 

du Sud consti tuentl'una des prinoipales causes du probleme de refugies 

dans la partie australe de notre continent. Ai:artheid est un mot qui en 

Afr:ikaans,sighifie separation ou developpement separe, Ce systeme permet 

aux blancs 1 qui constituent mains du 1/5 de la populati.on 1 d'avoir la main

mise sur les affaires de 1 1 Afrique du Sud. L' apartheid redui t ecormement la 

liberte de mouvements et les droits politiques et s?cio-economiques des noirs, 

des metis et des asiatiques. 80 pour cent des terres sent reservees pour 

la minori te blru1che~ Les Afrikaners sont obliges de vivre a :r,art, confines 

par l'Afrique du Sud raciste dans des reserves qui constituent·:noins de 

13 pour cent des terres les mains developpees en Afric;_'Ue du s,ud. L'apartheid 

est la Pierre angulaire de l'economie de meme que la structure politique 

de l'Afrique du Sud : les industries et les sooietes commeroiales dent les 

proprie"caires sont en majori to des Blii.nos et des etrMgers, profi tent de 

l 'apartheid. Les noirs offrent une ooin--d' oeuvre ban marohe et peinent 

pourd.es salaires de famine. 
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20. Cette poli tique cle segregation raciaJ,e est pra'Giquee depuis cpie les 

Hollandais parlant l 'Afrikaa."1.i> et les elements a.nglophenes 011t .forme l 'Union 

d'Afrique du Sud en 1910. mil 1948, ·1•·apartheid est devenu une politictue 

officielle d'Etat <!UallCi le parti national a pris le pouvoir. . . ~. . 
' . ' 

.. ·, 

21. .En Afrique dti Sud, les personnes sont classees par race et ins"i::ri tes 

dans un registre confo!lllement a la classification (voir tableau ci-apres). 

Cette classification determine le ·dro~ t ·e-t la hberte d.es personnes, le 

lieu d'ht\bitation, le. type de" ·travail a affectuer, le type d'enseigriement 

a suivre, .avec· qui contacter le nmriage'1 : les divert"issei.1ents ·pennis etc.,. 

•' 

Tableau·- indiguant la composition· de' hi'populD:t:Lon en Afrique du Sud 

Africains 22.500,000 (constit~t l~s ~~br.es. d~ rcces ou tribus 
aborigenes d'Afriquer· 

Bla.ncs 

Met is 

4.400,000- (toutes personnes d'origine europ~em1e) 

3,000.000 (origines. mixtes mais comprend aussi des 
groupes .speciaux .bomme'«les m~tis du cap) 

Asiatiques 880.000 ( origine asiatique 1 ind.iens et pakistanais) 

' ._, 
22. Alors que ·la _poli tique d' apartheid est facilement identifiee comme et ant 

J • " - '·· " ' • 

la cause du ~robleme de refugies en Afrique,,le f~nancement international des 

investissements ne doit pas €tre minimise. La machine militaire et 6conomique 
~ . : - . ' . . . 

de l' Afriaue du Sud est enormement sout~nue par les ·s~ci"etes multinat:i.onales 
. l, ~· ' ' 

qui beneficient precisement de l' appii.i du monde occidental, . et des. Eta·ts-Unis 

en particulier •. , ' 

23. En effet, les causes profondes du probi~me de reftigies e11: ce qui concerne 
. . ·· ... 

l'A:t;'rique du Sud et la ~lamibie sont mieux deori tes par' les paroles d'Hendrik F, 

Verwood1 qui,· en .1963, a declare ce qui suitdans la raison de l'Assemblee de 

1 1 Afrique .. du "sud ;:' 

' '. J' 

"Rcduit a sa plus simple forme 1 le probleme n'est rien d'autre 
que celui-ci : Nous voulons que l'Afric_.'lle du Sud r~s·te ''blanche • ., 
la garder blanche ne peut signifier qu'une chose, a savoir1 la 
domination bl311che - pas la "direction", pas 1 1 orientation 
mais le "contr6le", la "suprematie". 

ooo/•oo 
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24. Una des consequences de cette poli tii;'.Ue de segrc§gation raciale est 
la creation par l 'Afric;:ue du Sud de Bm toustans ou "homelands noirs indepen
dants", La poli tique du home lend est prati'quee depuis plus de vingt ans pour 
renforcer le developpement separe. Depuis · lors 1 des millions de personnes 
ont ate deracinees et/ou reinstallees par la force d'une decision administra-

tive. Selon la doctrine officielle 1 chacun des 24 millions de noirs environ .. 

d'Afric,ue du Sud est considere comme citoyen .de l'un a.es dix "homelands" ou 
' . 

bantoustans qui entourent les zones habitees par,les.Blancs 

No'rd-TI:s t du po;)TS, Des dix soi-disant ont 

dans le quart 

ate jusque-la1 

declares "independants" par le regime 

homelands, quatre 

d'Afrique du.Sud. Il s'agit du 

Transkei
1 

de Venda; du Ciskei et du Baphuthotswane, L'architecte da 1 1apartheid, 

l 1ancien pre'mi~r ininistre H.F. Verwood, · avait alors predit que d'ici la fin 

des annees 1970, le concept du homeland aurait'si bien r~ussi qu'au lieu d~. 

·voir une va.,o-ue de noirs partir de la campagne vers les cites blanches, le 

contraire se real1serait et des centaines de Sud-Africains ncirs se depla.

ceraient vers les homelands, Contrairement a ce souhait, de millions 

·de noirs sont sortis de ia pauvrete et de la misere des bantoustans pour se 

rendre vers d'autres ~tats.de l'Afrique australe 1 surtout oomme des refuf,'1.es, · 

25, D2.ns les homelands, des presidents qui se sont nommes a vie, soutenus 

par des gardes pretorionnoa qui ao sont egalomont notu116os ont 6rige dos regnos. 

de terreur pour les noirs qui, i:ar manque de voies de fuite, n'ont pas pu 

sortir des di verses zones geographiques appelees homelands ou bantous·tans, 

En" raison de la violation des droi ts de l 'homme dens le Ciskei 1 quatrieme a. 

avoir.accepte l'independance accordee par l'Afrique du Sud en 1981, le Centre 

pour les etudes juridiques appliquees de l'Universite de Witwatersrand a dtt 

mener une investigation en octobre 1983. Le rapport sur cette investigation 

revels que plusieurs ethnies noires ont eta viotimes de 'brutali'tes sous la 

dictature du president a vie 1 le Chef Sebe,'J/ L'Afrique du Sud· a cr~e c~e 
homelands pour servir non seulement de lieu de fourniture d'une rre.in-d'oeuvre · 

bon marche en Afrique du Sud mais aussi 1 pour lui pennettre de contr6ler le 

progres des faces nationaiistes de l•AfW et du PAC cDii solit opposees a sa 

politique d'apartheid, Aussi, le nombre de refugies n'a cesse de croitre avec 

les personnes qui fuient les bantoustans a cause des conditions inhumaines 

qui· y prevalent, 

'J/Nocholas Ifa;yson; "Diriger avec le baton" 1 Rapport sur la violation 
des droits de l'Homme dans le Ciskei 1 (Contra pour les Etudes 
juridiques appliquces 1 Uni versi te de Wi twatersrand1 Af'hque du Sud 
4 octobre 1983)~ . ..~/ ... · 
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26, ·, L'occupa,tion continue de la Namibie, auparc:,vant apl?elee, l'Afrique ,du Sud 

Quest est liee a la politiei-ue d'apartheid de l'. 1Afrique du Sud, La Namibi\> est 

un territoire de l'Afrique australe vaste, semi-aride·, riche e;1 minerais 1 

superficie de 824,ooci· ·12 km2 (318,000 miHes) et .a:•une' population estiinee 

1,5 million; Elle est ·1;:i.mftee 'au N_ord par l'Arigoia·; au Sud1-et au. Sud...:.Gst 

l'Afric!ue' du;Sud et a l'Es
1

t par le·Bostwan'a et-'la Zambie. < 

,, ·. ,., ., ,., ., .... 

d'une 

par 
·- :- .. 

27. · · Apres la ·1·ere 'gderre'mondi'ale· ·e,;.-19201 la Namibie, l''alors Afrique du 

Sud 'Jilst 7 est devenU:e Uh terri toire sous mandat de' 'la Sooi6·~6 des --Nations,. so~. 

l'administration sud::.afrio~ne, 'En 1966; les· Nations. Unies ont d'3cide de.1.e,ver 

le maridatsud-atrioain sur 1 1 Afrique' du Sud Ouest 'et de placer oe · terri toire .sous 

la tutelle direote des Ifations Unies, · L 1 Afrique du :sud a continue son occupa

tion illegals de la Namibie en violation cies resolutions de l'Assemblee Generale 

et du Conseil de ·seouri te et de" l' opinion· consultative de la Court internationa

le de justice o L' eOOnOmie ''ii I est COlltf616e que par le• regime d I OCCUpatiOll de 

1 1Afrique du Sud1 ceux qui l'ont fondee 1 de meme que par les investisseurs etran

gers. La plupi,rt de Nanibieris gagnent leur vie par la pratique d'une agriculture 

de "subsistance: oompletee par des travaux ·effectu6s · sou8 oontrat · d:ans· les mines 

et dans les zories urbaines • 
. ·.,. 

29. Le regime colonial 'illegal d 1 Afrique du Sud a depu:Ls''fait applique 'sa 

poli tique -d'apartheid par la •16i et· en prati(i-Ue; "cet·te poli tique a:ffeote enoore 

toua"·les aspec,ts du secteur social, La segregation existe e'n .ce qui coricei:'zle 

les services de sante, · S 'agfssant du logemerit, la distri'bution tient egalement 

compte de la"couleur et'du·groupe. Les polit'iques et la domination imposees 

aux noirs -de la Namibia ant provoque la fuit'e cl:iun'grana·:nombre de ·rarsonnes de 

leur'pays. · Malgre' l'autorit6 legale'des Nations Unies s'ur ce territoire, l'ind6-

pendance· echappe encore au·peuple namibien. Conscients du fait·qu'aucun peupl'e 

ne peut .obtenir la libert'e par urie actiori ·exterieure seul:e'ment "les namibiens 

ant decide d'eiitreprendre une lutte :armee' manse' par la SWIPO {South Ues't Africa 

People 1.s.,Organization) qui a ete reconmie coinme le seul mouvement authentiaue de 
' ' . 

liberation de--la Namibie par .l<?s Nations Unies en 1973, L1 intensf:l'ication de':la. 

lu·ote armee de la SWAPO en· lramibie ·a entraine ·un afflux plus"impcirtant de ,ref~ies 

dans les pa;ys de l'Afriqil~ ~ustrale.4/ " · ::": " : .. 
' ' '•.. ' . ~ ' . ,. . 

d/ "Une Confiance trahie" publication O.e i •miu ( 1974). 
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IV.' L:J:."S Ri~FtJGIES PROVB:NANT DES PAYS Di~ L'.AFRIQ,UE HIDIGPJ~NJ)Afl'IE 

30, .Dans les pays de l'Afrque independa!lte, le taux de refugies 1 surtout 

au cours de la derniere decennie 1 a accru a une allure terrifiante. Le plus 

souvent, certains individus ont ete accuse d'avoir essa;;re de destabilise,r leurs 

pays. Les. mesures prises par les gouvernements en vue d' iitablir· l' ordre public 

ont souvent provoque la fuite de ces nationaux hors·de leurs frontieres· et 

vers d'autres :i:ays en quete d'abris, L'examen des·deplacements des refugies 

dans le continent revele que la majorite d'entre eux proviennent de la Corne 

de l'Afrique 1 de l'Afrique de l'Es·~, de l'Afrique Australe et·de l'Afrique 

centrale,' Dans·une certaine mesure, nombre de refugies provierul.ent des regions 

Nord et Quest du continent. Qu'elle est done la raison ·de ce. flux de r6fugi.es ? 

En d' autres mots qu' elles sont les causes profondes de 1 1 afflux de ·Tefugies 

provenant de l'Afrique independante ? 

a) guerres et confli"Gs inter-Etats 

31. L'un des facteurs de la situation de refugies dans notre continent est 

le fait que la plus grande partie de l'Afrique etait sous domination coloniale, 

La conf6renoe de Berlin a laquelle ont participe la Grande-Breta.,one, la ~"'ranee, 

l'Allemag11e 1 la Belgique et le Portugal a decide de diviser l'Af'rique en "Spheres 

d'influence" qui, au moment des .independances, ont laisee tin•legs de conflits 

potentials entre plusieurs Etats independants d'Afrique,, Dans beauooup de cas, 

les froritieres o:intre divers territoires africains ont ete traoees sans qu'il ne 

soit'tenu oompte ni des frontieres.ni des fidelites traditionnelles ou ethtliques 

creant ainsi un antagonisme. f6roce entre les pa;;rs. Les archi tectes. du colonia

lisme ont sculpte l'Afrique dans leur intense competition pour les ressources 

naturelles et une main-d'oeuvre bon marche, Au moment des independances;.ces 

'frontieres arbi traires et artificielle s ont · ete heri tees par les dir:lgeants · 

africe,ins au depart des dominatours europeens. QU:elque temps apres, certains 

leftders africains ont commence a mettre en cause la rationali te des frontieres 

coloniales. Dans certains CE\81 ces questions' ont ete reglees dans des salles de 

conference de 1 1 Afrique. L'OUA a tente de reseoudre cette question au Caire 

lorsqu'en jn.illet 19641 elle a adopte la resolution illIG/Re.s. 16(1) sur les 

conflits frontaliers resolu·o:i:on pour laquelle le Maro6 et la Somalie avaient emis 

des reserves. Sa remise en cause de cette resolution par certains Etats Membres 

'a provoque.des conflits. et leur cortege d'exode dff personnes vers les pa;;rs 

vois·inso 
ooo/aoo 
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32. L'un des trai t.s de l' cvolut_i~m politi(jlle de. 1 1 Afrique con tempo rain~ est 

le .phenonom~ne .de coups d •J!:·Gat et .de Cantre-coups .. d •E:tat, Les evaluations 

faites ant r~vele qu'au cours des vingt cinq derni6res annees, plus de)O diri-

. 'geants dans·'environ 30 i:ie..ys a.:fricains ant ete arraches du ·pauvoir a> la suite 

d'.un ass.assinat, d.'une.purge ou.d'un coup •. Q;uelles que soient le~. raisons. 1 • 

ces coups ant t~ujours conduit.les.populations a fuir leurs pays pour des 

raisons et des ·motifs 'divers, 

" 
:c) Confli ts Ethniqi.les 

·33, 'A plusieurs occasions, il y a eu des mesententes en_tre des personnes de 

groupes ethniques varies. La .,ou les minori tes ethniques -recherchent des moyens 

non constitutionnels pour plc,ider leur ,cause, puisqu!,elles n'.o.nt pas d'autre 

choix, les mesures repressives que les gouvernements ·preru1ent au nom de ,la 

preservation de. "ordre public", obligent ces pe rs'o1mes a abandonner leurs pa;ys 

et. a traverser les frontieres nationales po~'l'.' ch_e.rcher un asPE>• Certains de 

ces .confli ts . peuvent provenir de pre blemes poli tiques '· economiques et sociaux 

da.ns'un. pays donne, . 

d) !_ctivites terroristes et subversives 

34, · L'histoire de,l'Afrique de ·1 1.ar-rcs-indcpendance a ete car~cter.if!e~ par 

des reves et des espoirs·de9us, Dans certains cas .cependant, uncertain 

nombre d'Et.ats ,africains ont realise des .progres en matiere ;d'integration et 

· de reconstruction nationales, en ·particulier quelques temps ap:r:~s 0s.' et:l'.'e ·., ... 

liberes du joug colonial, Certains dirigeants nationalistes qui.qnt eu·la 

malchance d 1 etre evinces du pOUVOir OU d 1 et re renverSCS par ·.leurs a,9.versaires 

ont eu a recourir a la subversion. et aux activ:i,tiis terroristes C:.ans. le seul 

but de retrouver :\,e pouvoir; Dans la plupart des cas, ces elements ont utilise 

une pro:i;agande ignoble et sauvage contra 1' administration en· place,:. On sai t 

que.ces activites ont provoque la fuite de plusieurs centaines de :µi.ysa.ns 

Ja,uvres en quete.de sccuritc.e·o de refuge. 

e) Religion 

35. Pendant de nombreux siecles, la religion a joue un role tres·important 

dans les conflits internes. En Afrique, des acces. occ£1Zionnels de· fana'l;isme 

religieuxc ont provoque des. confli ts tres violents qui ... a._ leur. tour, ont conduit 

des milliers et des milliers de perS01111eS a SI exiler 0 

000/0011 
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36., . L11 guerre froide :U:s·t-Ouest qui s 'est· declenchee apres la deuxieme 

guerre mondiale, continue a etre menee sur le sol afric.o.in. Dans la quete 

et le rm,intien de spheres d'infltienoe, l'Est et l'Ouest ont toujours oherche 

des ad.epte~ et, 

de 111 fragi lite 

continent, 

ce faisant, ont reussi a tirer parti des 11!ltngonismes tribaux, 

des economies et des contradictions qui existe~t dans le 

" 

37, Ces conflits exacerbes par l'influence et l'ingerence etrangeres ont 

conduit des milliers de personnes a s 1 exiler. 

g) Violations des .droits de l'homme et de 11 individu 

38;, La violation des droi ts de 11 homme et de 1 1 incli vidu est un autre 

facteur qui a contri bue D. 111 fui te de milliers de P" rso1mes en· Afrique, 

Tres souvent, les contradictions au sein de la societe rendent difficile, 

pour ne pas dire impossible, la creation :po~r le Gouvernement d'~nstitutions 

democratiques ca:i;nbles d'absat'ber ou de resoudre les conflits. Dans 

oertains cas, les droits des individus sont pietines, · meme la oil. ils sont 

garantis par la constitution. Dans ces cas la, des ci toyens sont oblig·es 

de s 1 exiler r:ar crainte pour leurs vies, La question des droits de l'homme 

a fai t 1.' objet de nombreux debats ·a divers ·niveaux. L'Organisation des 

Nations Unies a,pour sa !l',rt,charge le Haut Commissaire pour les refUgies 

d'alors, Sadrudlin Aga Khan d'examiner toute la question des droits de l'hCl!lllle, 

Son rapport "Droits de l'Homme et exodes massifs" a ete debattu par l'Assemblee 

Generale des Hations Unies et quelques unes de ses conclusions et recommanda

tions ont ete incorp~re~s dans le present rapport. 

39, Le fait que l'OUA egalement se soit preoccupee de la question des 

droits de l'homme, etant do1me en particulier qu•elle a trait a la question des 

rei'ufP.es 1 est prouve par la "Charte africaine sur les d.".'oi ts de:J!homme et des 

peuples" 'qui a vu le jour dons le courant de l'annee 1982 comma fruit de 

nombreux debats sur la 1question. Ace jour, 20 :u:tats membres de l 10UA ont 

signe la Charte et seulement 11 l'ont ratifie. 

000/000 

\ 
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h) Calamites naturelles 

40. Les dernieres annees," en particulier les trois a. quatre dernieres 
I . 

annees, le, oontinei:it a ete victime de calami tes ne;hurelles inquietantes. 

Secheresse, famine et faible production alimentaire ont amene des milliers 

de citoyens d'un pays donne a se refugier dans tu1 autre en.quete minimum 

vital. Les lll3.ladies et la souffranoe se r6pmident. 'l'ous ces facteurs sont 

des causes, quoique ins forcement naturelles, des mouvements de populations. 

Lorsque d:e telles calami tes se !JOnt produites dans .des r:o.ys pauvres qui 

sont le plus souvent depourvus de "systeme d' alerte avancee" ou dens lesquels 

·le travail de ces "systemes d' ale rte avancee" est per9u trop tard ou est tout 

simplement ignore, les consequences ont ete graves, 

/ 

41. Actuellement, l'Afrique est viotime d'une de oes caJamites, a savoir 

la SeChereSSe dont 1 1 efffff. le plUS deVaStateUr a etc la mo rt d I inani ti on des 

individus et du betail, Dans de nombreux pays afric2.ins, hommes, femmes et 

enfant.s meurent de faim provoc;ruee p:>,r la seoheresse. Un nombre considerable 

de ces deces ont du survenir en route alors que les personnes essayaient d 1at

teindre certains endroits,ou 1 1 011 est suppose trouver de la nourriture, 

L'in·hen,vion dans le present document n'est P<\S d'entrnr dans les det.als 

en ce qui ooncerne les deces provoques par la s ecl:B resse ,21 Ce qu' il est neces
" saire de souligner ici, c'est ·l'inoidence de la secheresse sur les mouvements 

, de populations en Afrique, 

42, La secheresse deolenche generalement la mobilite des populations 

etant donne que les gens commencent a se rendre tm peu partout dans le pays 

ou au-de-la des frontieres nationales en quete de vivres pour assurer leur 

survie. I,e resultat. a ete l.'apparution d'une categorie speciale de personnes 

appelee "re:f'ugies de la secheresse" ou refugies economic11i.es; leur' situa·tions 

bien qu 1 ayant des rapports. ·entre-elles ne sont pi.s exaotement semblables a 

oelles des refugies olassiques qui fuient la persecution politique, Le plus 

tris.te o 'est que cette migration i;nter-"<;tats concerne surtout les jeunes et 

la population active qui sont capable.s de faire demarz;er le developpement. 

Ces refugies economiques se son-h done retrouves i:e rdus dans les Eta.ts voisins 

qui, en raison de leur pauvrete ne peuvent pas les utiliser pleinement, 

21 Pour de plus amples informations sur la secheresse et la famine en 
Afrique voi:i;- "rapport du Secretaire General a,i. sur la visite qu'il 
a effectuee dans les pays frappes par la secheresse" presents a la presente 
Sessiono 
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V. CONCLUSIONS ET RECO!lil.l!AHDATIONS 

a) Conolusions 
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43, La tenta-tive visruit a definir les causes profondes de la situation 

des refugies en Afrique ne oonduira pas en tant que fol a des solutions 

immediates durables. Il est probable que le fleau· que cons ti tue le probleme 

des refugies persists encore-en Afrique. Apres tout, druis toute~ les 

institutions humaines a travers le _monde, il existera toujours des personnes 

qui 1 en desaocord avec ceux qui son~ au pouvoir"et dans ~'incapacite d'expri

mer leurs points de vue, pr6fereront emprunter le chemin de l'exile, Toutefois 1 

aUCUll effort ne doi t etre epargne pour. J:Ervenir a chruiger OU d'u moinS a arre

ter le. mouvement actuel des refugies en AfriCJ1:e• 

44. Lors de la CIAI<A II, le President de .1 1 OUA. a prononoc un message qui 

refletait l'espoir de l'Afri~'Ue toutc ent~ere, lorsq"U 1 il declarait que : . . . 

"Depuis la CIARA I, nous 1:wons e·~e dans l' obligation cl.e nous pencher nous-, 

memes sur les questions import antes re la ti vec anx causes profondes du probleme 

des rc3fug·ies 11 
Cl Le fai t crue 1 1 orGune SUPl'~ff~0 de no·!;re Organisation, a savoir 

la Conference au Sommet des Chefs d'E:-Oat e·~ de Gouvernement soit a present 

resolu· a examiner les oauses profondss de la si"Guation des rcfugies en Afrique 

cons ti tue en soi 1 une .reohe rche de solu"tions durables au probleme aotuel de 

nos refugies. 

45. C'est a la lumiere de ce qui precede quc les recommandations suivantes 

sont soumises a !'examen du Conseil. 

b) Recommandations 

i) Il s •est presente druis le passe certaines occasions ou les Etats 

africains ont avec succes eu recours a des moyens p11cifiques pour. resoudre des 

differends. LaConvention de i951 des Nations Unies sur les Refugies 'et son 

Protocoie de 1967, la Convention de 1969 de l' OUA su.r le Sta tut des Ref'ugies, 

la Cha rte de l' OUA sur les Droi ts de 1 1 Homme e·:; des Peuples ( quoique non 

encore en vigueur) cons ti tv.e11·t tous des inst1"U!ilents en faveur des r6fugies. 

Quand hien meme ces instruments pourraient etre renforces avec la creation 

du Centre Africain de Recherche et de Difft,sion des Informations dans les 

domaines relatifs (a) aux problemes des rufugies; (b) a la legislation relative 

aux· refugies, et (c) aux mouvemer:.ts des populations provoques ~'1.r l'homme ou 
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par la nature, il est reoommande sur oe point que tout Etat membre qui ne 

l' a pas encore fai t, aooorde la priori te a la striate adhesion auxdits 
: ' I 

instruments 'ainsi qu•a. lGur ratification j 

ii) Faire preuve de tolerance envers les differences raoiales,. · ·· 

ethni~r.ues,. religieuses 1 physioligiq_ues ou ideologiques, tout oomme on se 

oomporte. envers lea deviants ; resister aux influences etrangeres; accorder 
l 

une affection politique immediate au respect des principes democratiques • . 
A oeoi s•ajoute la neoessit6 de oreer des institutions politiques et socio-

eoonomic.[Ues durables qui sont non.suelement oai:ables d 1 absorber ou de 

oontenir des oonfli ts llk"-is egalement des institutions qui jouiraient de la 

confi<:>noe du oi toyen moyen. 

iii) La necessi te pour les Etats de cesser de s 1 ingerer dans lea 

affai'res interieures d 1 au-bres E·~ats conformc§ment aux dispositions de la 

Charte des Nations Unies ainsi que de celle de 1 1 0UA revet une importance 

capitale, etant donne qu 1une tGlle ingerence n 1 est pi'J3 souvent dans l'inte

ret de l.' Afrique mais plut6t de certains pays .. etrnngers; 

iv} Puisque certains confli ts qui entrainent l' exode des populations 

de leurs pays d'origine resultGnt des differends frontaliers ou territo

riaux, il est necessaire de reaffirmer encore une fois la resolution de 

1964 de 1 1 OUA sur les .frontieres heri tees des puis1>ances coloniales; 

v) Un ban nombre d'gtats Membres ant de temps en temps proclame 

l'amnistie generals en favei.,r de leurs citoyens vivant en exile jotir qu'ils 

rentrent ohez eux, Il .est recommande que la ·promulgation des · lois d 1 amnistie 

visant a garantir la securite de ceux qui retournent volontairement d'ei:ile 

est aussi importante que le processus meme.de la proclamation de l'amnistie. 

', 

• 
• 

• 
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