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RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE. LA C_OMMISSION DES QUINZE 

. DE L'OUA SUR LES REFUGIE;S A LA 45eme SESSION ORJ")IfiAIRE 

DUCONSEIL DES l1INISTRES DE L'OU~ 

· ... ;". 23-28 FEVRIER 1957 

INTRODUCTION 
.. ..,. :· 

·,,.·; 

... ' 

1. Le present rapport de la Commission des Quinze de l'OUA sur les Refugies 
' . . . 

porte sur les activites de la Commission pour la p~riode.allant d'Avril.1986 a 
Fevrier 1987. ri fait un examen et donne un ap~r~u de la situat;iou gen~rale 
des refugies en Afrique depuis _le· ·dernier r~ppcrt de l.a Commissi.o~ a la 44eme 

Session: otd'ii:ia::i'r~°\1u Conseil des Ministres de l 'OUA tenue a Addis Abeba, 

Ethiopie en Juillet 1986. La Commission a .. ?galeqtent inclus dans"'le ~:res.ant 

rapport las activi,tes qua ·le Bureau de l~,Ol!A pour les· Refug·ies' a 'entreprises sous 

la direction de la, _Commisiiion ·au cours de 1a periode ccinsid"eree • 
. . • . 

. ,: -,,:•$ituation Generale des.:Refugies '' 

2. Dans le dernier rapport, de la Commission, le' Conseil a. ete informe· aes 

evenements positifs sun.ienus dans .1e aomaine du rap~triement volontaire dans 

certaines parties 'du continent alors que la situatidn des refugies est restee 
. ... ·:. : ' 

inchangee. dan& ·d '·mitres. Toutefois, depuis · 1ors ;'la situation des refugics 

s 'est degrad.ee' .. dans iin certain nombre de regions et d~as d' mitres parties du 

continent,_ Les .conditions de vie des refugies se so~t . ega_le_ment degradees .-

La Commi_ssion_.a -continue a suivre la situation des refugies et a p:r:;is. des 

mesures visant ·a affieliorer les mauvaises conditions des r6fugies.et a soutenir 

les efforts des·pays d'asile ainsi que ceux des pays d'origine. 

3. Toutefois, au debut et pour des raisons d.s clarte, las analyses reg ionales 

suivantes relatives au problerne des refugies d'Afrique ont eta faites. En 

Afrique de l 'Est., en ·particulier en O_ugaI).da, les eveneme.nts de Janvier 1986i ont 

cree une s~tµation qui a permis de commencer le rapatriement volontaire de plus 

de 110;000 .11ersonnes· qui vivaieni eI\ _exile a differentes periodes "hors de 
·'· . ! • • 

l 'Ouganda et .. po_µr· la plupari: d'entre, ~ux, au sud du Soudan. Malheureusemei:J.t, 
' toutefois, d' autres even'ernents sent survenus dans' le Nord du pays au debut du 

deuxieme semesi;re de 1 'annee· 1986 qui ont non seulement interrompu. le. ptotessus 

de rapatriement volontai're qui etait en cours mais ont egalement .. cause le 

deplacement des personnes vers les pays voisins. Il y"avait egalement pres de 
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50.000 refugies ougand;;iis: dans.- le .Haut. ~-a~re au moment_ ?es troubles politiques 
... -... -·--- .. --·· 

en Ouganda. L 'OUA s I est felii:i_t:~~.:.<le sayoir qu' il n._;y ~Ii rest~·- qu'e .. 18 ~.000 
dans le Haut Zaire et on s'attend a. ce q;~ l; plupart'd'entre eux retournent 

volontairement en Ouganda au debut de 1987·. o,:, espere __ qu 'au"fur et a mesure 
... -- . ' 

que la situation se normalise en ce qui concerne la.securite en Ouganda, tous 

ces r6fugies finiront par retourner dans . Ieur p;i:ys ._; 

4. 
.' ·~· ·-

En ou~re, ~vant Septembte. l986 on· a enregistre 8.22. refugies. SOU~!'nais 
installes. 4~:is ia pari:i'~ kst cie' f;.:iyo District au Nord de l 'Ouganda. I,l y a .. 
actuellement l_Z0_.000 'refugie's Rwaildais pour la plupart avec quelquSiLl7 .ooq:. 

• ! I ,. i . - ! ; , ... 
Zairois au Sud de 1 'Ouganda. · . :~ . . . ~ . ·. . . . 

s. 
.. 

Cel:tains pays· de la: region .ont. pr is des .dispositions poU:r ameLi~~er 
la conditi6ri des "r6fugies ·sud africairis. ;, . ces pays_ ont fourni 'des facilites 
de transit aux refugies sud africains. menaces.. Au cour·s de la p·eriod1/ cbnsi.:. · 

deree, la Republique Unie de Tanzanie n'a pas cesse de jouer son role· t;':'adi

tionnel de pays d' ac:cuail des. re~ugies sud africains_ ._. C' est compte terl;u de 

ce noble role,que la Commis.sion _a, au milieu de l'annee derniere, autorise 

le fi,,ancement par le Secretariat __ de 1' QUA <la quelques petits :proj ets generateurs 

de revenu en faveur des .refugies en Tanzanie. En outra, la Commission a 

approuve le.financement.de la construction d'un'centre de sante dans un des 

camps de refugies - . Kigwa. On envisage d~ finaii.cer d 'autres projei:s semblables"'• 
au Kenya et en Ouganda. Il est. a ~~per~~ que· .chaque fois que les 'fonds seront 

disponibles, d'autres projets ~~:ront ideni:ifie~ et finances par l 'OUA afin 

d' ai\kr ,les refl!gies dans la region a dev~n:lr auto-suffisants et d ''alleger ainsi . . . -

·le fardeau qu' ils COI}_S ti tuent pour ces pay_s. 

6. Da~s .la.~orne de l'Afrique et au Soudan, le nombre des refugies qui 
fuient vers les-pays .voisins a augmente. Il semble toutefois qu'un certain .. - . -· 
nombre .. de persqnnes traversent ~~s frollti~~c.s _plus pour d' autres raisons· _que 

pour, des rai~ons polit;iques OU de securfre, Il est. nearunoins encourageant de 
noter que .des.nffegoc~~tions ont commence'e~tre les differents pays concernes 

pour .t;rouv.filr les meillcuras solutions aux problemes de' 1a'-·region cette . ; . '·· .· ·- ! . . •. . . . . 

demarc.he .pi)rmfilttra de trouver des soiutions durables au pr'Obleme d_es refugies 
da1J.,s cette p_artie du continent. En fai t,. le HCR a pa'.rti\!ipe aux· ·consultations . ,· .' . . :.: ' . 
avec les ,dif:f.erents Gquvernements pour encourager au mieux le r.apatriement 
volonta~re. La Commi~sion continuera_a s;;ivre l'evolution c!e la situation 

et a accorder .le soutien e~ 1 1 assista,:,ce necessaires en cas de besoin. 
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7. Une ... autre realisation positive dans la region est la reprisa de 

·l' operation de rai.Jatriemsnt des dfugies eth_icpiens a Djibouti. Il convient 
' de rappeler que la premiere phase de cette _operation a ete achevee a.· le mi 

1985 aux termes de l'Accord Tripartite conclu.entre l'Ethiopie;'Dj'ibouti et 

le HCR. Du res te, .. la Commission voudrait annoncer 1 'ouverture, le· ··ler · 

septembre a Ali Sabieh, a Dikhil ot dans la ville de Djibouti meme, des ,. ' 

bureaux pour la nouvelle operation de rapatriement. Certains des· "refugi<is 

fui 1 1 Eth·i~pie a la suite de 1' eclatement d!' la concernes sont ceux·qui ant 
• i • • 

; \, .. ; 
guerre de 

l'aide.du 

l'Ogaden en 1977. Ent re t;emp;S, le Gouvernetnent Ethiop.ien, ayec 
.- . . .::,: . . · 

HCR et' d I autres organisations' a p:ds ·en ·charge et a reins ere lcs 
.... i· ·: i. ~; ;, ... 

repatries ·vcil'cintaires- de ·nj ibouti. 

8. Au cours de la visite du Haut Commissaii:e en. Ethiopie·et en·soinalie 
" I··'• 

du 19 au 30 jµin 1986, la' questfon du rapatriem?nt.de . .., ~ . ~.000 fainille~' ~t':h·io-

piennes de Somalie .a ete ··discutee avec les aut_~rite'\:·,compete-ntes. " C' ii St la 

·une approche que la Commission louc et encourage. Il serait utile que le_ 
:.• ' 

Haut Commissaire·entrepenne, dans un 

pays .. de la Corne de 1 ;'iii~iqu~. 
in:;oshe avenir; tine au tr~ visite dans les 

. ; 
" ,, ... ,: 

9. . . En Aoi)t ,1986:,. le•~·nombre de refugies S~Hd.anais dans la regfo~ 'ci.~" 
i<effa .en Ethiol'ie a ete. estiine a '/.ooo _(sept miUe). Ces re£ugie:s v.ik'n~~nt 
surtout .de la province equato'riale du Soud~n, 

,,. 
... Par ail:leurs, la pre~ence a 

Dakobo de 2.000 personnes a ete.sign'alee d~n~. la meme region. 
'} ::· 

',,.,, 

10. Il ·y a actuellement environ 116 .000 r6fugies Soudanais a Itang 

dans la region d' Illubabor (Ethiopie). Le financemen!=· d 'un ·modeste proj et 

generateur de revenu elabore pa:i:· le personnel du, Bure;m -de. 1 'OU.A: pour les . . ~' -, - . 
Refugies et le _Bu~eau Exterieur du HCR a Gambella en ~ollaboration avec la 

' . ,.;. >·. . . 

Coronii'ssia'n d~· Secours ·et de Reinsertion de l 'Ethiopie (Relief and Rehabili-

tation Co~ission) a ete approuve'par la Commission, 

11. En AFrique Centra,le, 1a .. situation poli tlque au Tchad est demeurce ... :·' 

inchangee. La poursuite du conflit au Tchad a egalement provoque l'afflux 

de nouveaux refugies vers les Etats vc~sins. 
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12. . S!agissant de l'evenement pasitif cancernant.la· situation des refugies 

.Tch?,diens, art a appds que i.e ·.~3 q"pt;,mbre 1986 le ribmbre .. d~ Tchadiens qui' a 
; . . . . . 

ete .rapatrie de la Re°publique Centrafrica±na "s"cms ies auspicas, du HCR etaii: 

.est.:i.me a• 6.000. C~~ rapatries. valontaires ant ben.6.fici.S <l'_une rati9 alimen

taire· d 'un ·mais ai:cord/;e par. le. HCR. Le Pi:agranime Alimentaire !1ondi<>l es·t 

l' organisme qui fournit normalement le premier. secours au Tchad.~. "· 

13. Ou,t_re- les rCfugies susmentionnes qui. sont ·retournes par ~roupes 

argan.ises, 33.000 .. a.··40,obo i:efugies ·ant quitte volontairement la ·Re~ubli,que 
Centrafric<dne pour retourner au .Tchad depuis le qebut de l98's. I1 est 

neanmoins regrettable que ni la Commission ni le Secretariat n' aien!= .. ete en 

mesure de suivre la situation dans ce pays ·ctechire"par la guerre• .-La .• Coirullission 
:. ' .... ' 

coni;;idere la question comme gra:ve. et_.-espere ·appo·r·ter une aide~ l!leme modeste · . . . . .. 
a ca -Pi'lYS pout ·1ui permettre de fair" face. aux besoins des rapatrie_s.- volontaires. 

14. Au Soudan,. le Hiiut Commissariat pour 1es RBfugies ·a"· le 29 Juin 1936 

aid~ 71 ref~gies Tchadiens du Centre d' Accueil d 'Asern~i · ~ retourner volan

tairement au Tchad. La "German Agro-Action" qui met en oauyre, des programmes 

d' i'lSSistance et de reintegration a Darfur a l ''Est du .Tchad a aide ces Tchadiens .. \; ·;· . ' 

a s'integrer dans leur pays, Ce~endant; il reste entore environ 65.000 r~fugies 

Tchadiens. '1 l'Ouest du Soudan. Laguerre civile au ·soudan. a <\galement provoque 

le deplacement: dc---200~000 ii .300.000 personne·s r:ans la province occidentale 

de l'Equateur. 

15. En Mriquc -cientra.le, a_u cours des six ·dern.iers mo is, environ 10·. 000 

Angolais_ ,sant .a:trivifs dims le Bas Zaire. La plupart r1e ces Angolais sont des 
·' . 

refugies qui--.se· sont installes spontanement dans les villages proches de la 

route principale reliant le port de Matadi a la· capitale Kinshasa .. Le groupe 

a ete assiste·pat le ·Hc·R qui a approuve,-en sa faveur un programme d'assistance 

supplementaire de 100.000 dollars jusqu'a la fin de 1986. Ce.programme 
inclut la fourniture de services sanitaires, d'articles menagers et du materiel 

pour les activites agricoles. Il convient de faire remarquer que ces Angolais 

sont victimes des activites menees par les bandits armes soutenus par l'Afrique 

du Sud operant en Angola. Les conditions de vie de ces refugies sont loin 

d'etre satisfaisantes. La encore, la Commission a l'intention de faire un 

geste symbolique en vue d'ameliorer la situation de ces refugies. 
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16. La partie· occident.ale du continent n' a pas connu, comrne cela a touJours 
ete le ·'cas, d' afflux importants de refugies a part ceux venant du Tchad ·qui" 
soot ·ent·res au Nigeria et au Cameroun: Toutefois, dans l'ensemble; i1 ya· 
ertviron ··3 .000 · refugies urbains en Afrique de 1 'Ouest dont certains ·soot 
etudiants dans divers etablis_sements d' enseignement de differents pays. Le; 

chomage demeure le principal probleme de ces refugies. Un certain nombre"de 
petits projets generateur_s _de revenu ant ete crees pour eux par le HCR et 

autres organisations benevoles. 

17. Dans la region de l 'Afrique du Nord, la sechcresse et la,,-situation 
politique· ant provoqu6 un afflux de_refugies dans les Etats voisins en 
particulier l'Algerie. La situation.des, reliugies comrne celle dans le reste 
des pays· africains. independ~nts en 19.85 figure, du mo ins en ce 'qhi concerne 

le· nombre, en Annexe I au present ,r_apport. 
' 

AFRIQUE AUSTRALE 

., .. 
18. En Afrique Australe, les activites de bandits armes soutenus par 
1; Afriqrte du Siid'· op'erant au Mozambique 

. -.· .·, j 
les mouvements et les·deplacements des 

et en Angola ant continue_ a provoquer . . . 
personnes a 1.v intBri~ur et a 1 'exterieur 

de leurs pays d'origine. En raison de ces activites, le nombre de Mozambicains 
et d'Angola en _Zambie a constamrnent augmente. Il ya eu ·un··nouvel'·at.flux 
.Angolais . en Zambie a la fin de juin 1986 de pres de 12 .000 --personnes. Toute
fois, certains Angolais sont r6cemment retournes dans leur pays. 

19. Au· ·Swaziland, des informations faisant etat d' afflux ma.ssifs de 
Mozambitains d~ns· te pays ont ete confirmees par 1' ancien Presid~nt de la 
Commission des Quinze de l' OUA sur les Re.fug_ies lors de sa derniere visite en 
19_85. Ces refugies ont ·ete ·et continuent ?- .etre hebergees uu camp de Ndzevane 
qui est gere par la Federation-Luthcrienne MonC:ialo, membre du Comito de 
Coordination de l'OUA sur !'Assistance aux Refugies. Le Secretariat de l'OUA 

a depuis fait une contribution de 50.000 dollars a la Zambie et de 25.000 
dol_lars au Swaziland pour faire face aux besoins de ces refugies. La Commis
sion continuera a suivre la situation et z apporter son assistance la ou cela 
sera possible. 
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20. · Environ 45 .. Zimbabweens vivant au Botswana sont volontairement retournes 

dans leur pays, ce qui a eta une action bien accueillie. Des informations 

confirmees indiquent qu.'.un .nQJDbre beaucoup plus eleve a manifeste son desir 

• .. de retourner au pays. }3i cette tendance continue et. s·i elle est encoµ,x:agee, 

'le nombre de Zimbagweens viyant au.Botswana pourrait sensiblement diminl!er. 
. ' . 

Au Zimbabwe meme, il y ·'.I 67.000 personne:;r dont de~ .sud-afr.icains, des m9zam-

bicains et des angolais. CoDl!Ile c'est le cas dans nombre de.pays afri~ains, les 

retugies vivant au Zimbeblwe jouissent du meme st~E~t ·que les etrange.rs en ce 

qui concerne l' emplpi. Les enfants retiigies beneficient dans l'ensemble· de 
' . 

l'enseignement primaire gratuit. Un refugie.peut egalement, apres cinq ans de 

sejour dans le pays, acquerir la citoyennete Zimbabweenne. Un· certain nombre 

de sud-africains ont en effet opte pour cette citoyennete. 

21. L 'Angola continue aussi d 'accueillir et de s 'occuper des, ,r~~ugies qui 

provien~~~t principalement de la .Namibie et du Zaire. En Afrique Al!stral~, le 

probl~m~ 'a 1attaques militaires armees perpetrees par les forces sud-africa~nes 

contre les camps de refugies a toujours existe. Les pays d'asile ont continue, 

malgre ces dangers, a accueillir les refugies d'Afrique du Sud. Dans le cas du 

Lesotho qui est entierement enclave dans l 'Afrique du 'Sud raciste, Pret.oria a 

exerce des pressions pour obliger ces retugies.a quitter le Royaume. Certitiri.s 

de ces refugies qualifies de "ref.ugies menaces" ont ete receDl!Ilent envoyes dans 

d. autre's pays d' accueil qui ont offert des facilites de transit qui. doivent etre 

.respectees partout ailleurs dans le continent. 

22. On a·egalement appris de source sur·e qu.'un certain nombre de Mozambicains 

ont fui au Malawi. au cours des deux dernieres annees. Alors que le HCR assiste 

environ 360 refugies urbains par l.' intermediaire du PNUD, environ 12 .000 a 

14.000 refugies ruraux n'ont pas pu beneficier.de· cette assistance. Le Gouverne

ment n'a· pas defini le statut de ces personnes qui sont tout simplement 

considerees ·coDl!Ile des personnes deplacees, terme coDl!Iluneinerit. utilise par un 

certain nombre de pays de la region australe·pour parler. des' victimes des acti

vites ms bari\lits armes operant en Angola et au Mozambique •. ·. 

23 .l" Un autre evenement troublant a ete 1' afflux ·de J1ozambicains * en 

Republique d'Afrique du Sud. Cette situation .. devient. de plus-en ·plus precaire 

en ce sens ,que,non seulement des milliers soot renvoyes,mais un bon nombre 

d'entre eux trouvent la mort en essayant de fuir vers les Etats voisins. Oln 

evalue a environ 35.000 les demandeurs d'asile mozambicains en Afrique du S·ud. 

Ces personnes soot installees au Nord et a l'Est du Transvaal and les soi

disants "hcimelands" de Gazamkulu et de Kangwane. 

*Telex du HCR date du 21 juillet 1986 envoye au Departement Politique de L'OUA. 



'. -~ Cl1/I41B (XLV) 
i'al',U 7 

24. Actuellemen'C ce sent les vrs.:i.!1iS.!!tic.ns no11 3ouverntilleD.t;~ .. 1ks locF-les 

et le Comite International de la Croix Ro·"ge (CICR) qui s 1 occupent "de ces' 

personnes. La Connnissior1 estime quc l v infrast:r.~-~-:t-~r~. ~Oc.io--&Conoinique <l_es 

Eta ts voisins ., ,. ,. do it et re renforcee pour leur pern;iettre. d' ab.s.orber. ces 

victimes .. des :politiques.de destabilisation du' regime sud-·africain. A cet, 

effet, l 'Af~ique. doit envisager ·,de 'leur accorder une assistance materielle. 

et financ;iE;re _massive .. 

25." Le danger est que si. ces person.nes· son:t.autoris·ees a rester en Afrique 
' ' du Sud, elles peuvent etre les proies des equipes ·de. recrutement de.la securite .. ,;' :. _ ... '. 

sud-afr1caine. Elles seront surement utilisees pour des acti:Jite.i qui von.t a 
l'encontre des objectifs de l'OUA dans cette zone. C'est compte tenu de ces ' . ..-: .. 
re~l~tes que la Commission attire·l'attention du Conseil sur cette situat~on 

;•" 

en .v\le de s.olliciter son assistance' pour qu'une iigne de conduite soit;.:adoptee 

pa!.l'OUA ace sujet. 

···26. Nous estimons qua la protection des r«fugies d 'Afrique du .Sucl devra 

cons·titue~' l 'annee prochaine l,'objectif prioritaire de la Commission, !Jes 

consuftations sont. en cours pour la t:enue da la Conference Internationale sur 

la,situaiion des retugies et des personnes deplacees en Afri')ue Australe et.la 

~o~iss~on. :Sera. inf;ormCe cles rBsul~ats en temps opportuno Cette conf~rencc{ 

devra attirer .l '. at;tantion inter.nationale sur la situation de~ refugies et des 

personnes deplac6~s de la region et mobiliser le soutien et l'assistancc pour· 

les pays de la region. 

2L . ·ri' o;~cu~;;ti~n illagale de_ lo. NamibiE: par le regime d~ Pdtoria cont~nue 
fi C~:ii.:s:er l v~xode des, poi)ulations :v?rs les Etats vOisins et µotarnment vers 

l'Angola. Si le systeme de l,'Aparthcicl en Afrique ciu Sud etait demantele "t::.qua 
' la .Namibie etait dccolonsiee, les causes profondes de la situation de refugies . . . . -· n v eXis_i:eraient ?lus dan_s ces tez:ritoires. . Le Conseil do it conti~ucr· a influer 

collectivement et individuellement sur la Communaute Internationale chaque fois 
• 1 • • 

que cela s'avere necessaire pour 'qu'clle exerce toutes les pr~ssions necessaires 

sur le Gouyerncm~.n.t d 'Afriqua du Sud en vue da 1' eradication de 1 'Apartheid; et 
de 1 'acces.sian. de la Namibie a l' independence; .. : 
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ACTIVITES 

Pr·ogrii.mme d 'Assistance 

28, L' OUJ\., par le biais ·de la Commission des Quinze de l' OUA .et en collaborn
tion avec le Haut Co1Illllissarie.t des Nations Unies pour les RMugies a; 'chaque fois 
qu'il a ete possible, controle et accorde l'assistance aux reiugies. - Pour sa part, 
la Commission n' etait pa.s en me sure, P.OUJ::. des raisons financieres, J·i entreprendre 
des missions de suivi sur le terrain, mais le HCR par esprit \:le c'boperatio-.,_. a fait 

. part a l.' OUA de toutes · 1es informations qu' il a pu recueillir conc~rnar'it la situation 
des refugies dan·s la majeura partie du cqntinent. · 

29. Il, con;vient de noter que le HCR a cree au niveau des regions affectees un 
certain nombre .de bureaux exterietirs te;.poraires pour assurer la coordination des ' ' . . 
prbgra~es d'assistance d'urgence. Un certain nombre d'organisations benevoles 
dont les. membres du Comite de Coordination de l' QUA pour··1 'assistance aux r_efugies 
ont egalement accorde une aide d'urgence aux refugies clans ta ma.jeure partie \]u 
continent, ono particulier dans la Corne de 1 'Afrique, au So.udan et. e;,, Ouganda.-

· .. 

30. L'OJJA a egalement··ret·enu cinq Etats me'mbres de l'Organisation, ··au la 
: :: 

situation des refugies et -de ceux qui·retournent dans leur pays d'origine est alarmante, 
ces Etats doivent beneficier des dons en ;.edicaments et autres fournituies de secours 
offerts par la Croix Rpuge de la Republique Populairo de Chine. Il se-ra accorde a 
chacun de ces pays a savoir l'Angola, l'Algerie, l'Cuganda, la Tanzanie et la Zambie 
des medicaments et autres fournitures d'une valeur de 35.000 $EU (Trente cinq mille 
dollars des Etats-Unis) au profit des reft1Gies. Les.informations necessaires concer
nant 1 9 adresse de 1' Organisntion devant recevoi.r cette allocation ~nt ete connnuni_quees 
a la Croix Rouge Chinoise par le.biais de l'Ambassade. de la Republique de Chine a 
Addis Abeba. Le Conseil sera informe lors de. sa prochaine session de la reception 
des mediaaments et autres fourniturcs de :Sec.o~rs-:par les pays concernBs. 

3lo La Comm~ssion cspere avoir cette 1.nn2e une eva.luotion sur le ·t·errai.n~ 1e oU 
la S:ituatio~ des r8f~gi~s ... est tres ·grave.. Par la :SUite cl.es reconunandations ap·~ro
priees seront faites a la prochaine session du Conseil pour mesures a prendr.e. 
Cependant, compte tenu de ce qui precede, le Conseil ?Ourrait adopter une reso'.llution 
pertinente en vue de liam&lioration de la situation des r8fugies sur le contine~t 0 
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32. Tout en reconnaissant la necessite de prendre les rnesures qui s'irnposent, 

l~ Commission est convaincue que le Conseil doit exaininer serieusernent la 

question du rapatriement "'olontaire <les r8fu13i8s, voire,. encoura3er le rapatriemeri.t 

~olontaire des refugies, notarnrnent dans les pays 0u des resultats positifs dans 

ce dornaine ont €.te enregisttes, roou!'. perrnettre le re.tour ces retu::;ies afd.cains 

dans leur pays d'origine en vue de leur.reini:egr.ition. 

33. Dans ·son rapport a la 44eme sesBion ordin.§1~,r,e du. Conseil des Ministres en 

Juillet 1986, la Commission a, ·entre autr-'s, traite des questfons sui'zan~s dont 

elle voudrait informer le Conseil. ,., 

a) Informations sur la situation financiere d·u •Bureau pour les Retugies 

34. La Commission. a ete de(;ue ::iar l 'attitude negative des membres du,Ccmite 

de Co;;,dinaticin·de.l'QUA sur l'assistance aux rBfugies, notamment ses partenaires 

quotidiens .. qui. aide;it le bureau pour les "retugies a elaborer son budg~~ de' 

fonctionnement et qui n'ont pas·honore leur. engagement .. de financer.- entierement 

ou en partie le budget de fonctionnement du Bureau. C'est ·compte tenu de cette 
' . deception que· la Commission a demande que la composition du Comite soit reexaminee 

en vue <le perm.ettre a:ux nouvea~ m~~bi:'es · eng·ages pour ln cause des r6fugies de 

mieux participer aux travaux du Bureau pour les Refugies_. Toutefois, avan·t cet 

exercice~ il a ete demandci au Comite de presenter e la Commission .ava~t.avril. 

1987 un rapport detaill.e su-r les raisons qui 1' ant 1'tnp~che de contd.buer au 

budget de fonctionnement du Bureau, La Commission espere examl.ner ce:rapport 

a sa proch?-~ne sission ordinaire e_~ faire l~s recomma11dntions approp_~i.Bes au .... 
Conseil le moment venu. 

b) Conference internationale'. sur la situation des reiugie~. 
en Afrique australe 

35. L'annee derniere, ·1a Commission avait inforrne la Conseil des mesures 

qu'elle·avait P!ises jusque la avec le Secretariat de l'OUA en vue de la tenue 
de la conference sus-mentionnee. A la de.mantle de la Cotmnission,. le Secretariat 

a pris contact avec les Ministres des Affaires Etrangeres des pay3 de la SADCC 

en ce qui concerne cette_conference particulierement importance. Les consul

tations necessaires se poursuivent non seu~ement avec les autres Etats membres 

de la SADCC mais egalement avec son secretariat et a~autres or3anisations. 

La Commission des Quinze compte se reunir bientot ?DUr discuter de la mise sur 

pied du Comite Ad Hoc Preparatoire qui sera charge des travaux preparatoires, ainc: 

que du choix des d'1tes, de la definition Jes termes et des themes de la Conference. 

La Commission estime que cette conference revet une importance capitale non seule

ment pour les refugi~s dans la region mais Cgalement pour les pays d8 cette m&ne 

'. 
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region. La Commission es;?.ere ardennnent que lorsque la conference se reunira 

enfin, les ·Eta ts ·membres .. n' a:;::partenant pas· a cette .region y participeront pleiiie

ment et a ·un· niveau ·tr8s ~leve. 

"·' 
;,. 

c) Reunions de ia 'commission des Quinze de 1 'OUA sur les Refugies. 

36. Quant aux autres activites au cours de la periode c-onsideree, la Connnis-. " 

sion· a tenu ·un~ ''.reunion ext-raordinaire le 9 fevrier 1907. Au cours de cette 

reunion, la.Connnission,a adopte le proces verbal de sa reunion extraordinaire 

tenue en juillet 1936, dont le rapport a ~te prfs·<fute a la 44e.me session ordi-. 

naire du Con.s.eil en juillet 1986. Au cours de cett'e"·reunion, la Connnission a 

egalement traite d' autres''ques.tii:m_s .a savoir l 

. ·~-- -·-.. 
i) Rapport. d 'activ:i'tes au Bureau de l' OUA sur les Refu8ies 

ii) Examen des projets proposes ·pour l 'Ethiopie, .le Soudan et la ·Somalie 

iii) Missions· 'd' eriquete et d' evaluation sur · 1e terrain envisagees parlla · 

Collll!lission des. Quinze de l 'OUA.· 

37. S'asissant des activites du Bureau de l'OU.I\. pour les Retusies, la 

Connnission a examine_ les rapports d'activites dans le dqmaine de l'Education 

et de Ia ·formation, de la recharche <fr dti placement, de .P1eme que dans les domnines 

de l'Information et de la sensibilisation de l'opinion publique. 

30. Dans le tlomaine de l' education, la Commission a ·pris note du role que 

j oue ~e Bureau de l' OUA pour les Refugies dans 1 'octroi des bemrses· d' etudes 

a certains refugies africains,en particulier dans les domaines qui peuvent 

rendre ces refugies autosuffisants,soit dans leurspays d'asile,soit lorsqu'ils 

retourneront dans leurs pays ·d'origine. 

39. Une question qui a preoccupe la Connnission au cours de cette reunion 

a ete Celle des frais "speciaux" de scolarite OU plus elev•Os que des etablisse

ments d' enseigriement font payer ·aux refugies dans certains Etats membres. A 

cet egard, la Commission a invite le Bureau pour les Refugies a etablir une 

liste des Etats membres en question et ce, afin de penaettre a la Commission 

de leur lancer un·appel pour qu'ils suppriment ces freis de scolarite speciaux 

en faveur des refugieso 
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40.. En atte11tlants. la Corr®issi0n esp8re que le Gc11seil ~Kll:)!.'cc:ra l~s Ltats 

membres qui demandent encore les frais clc scolarite speciaux a prendre les me~ureA 

necessaires pour mettre fin a cette pratique. 

41. La.Commission espere egalement que, pour completer le role modeste 

que joue .le Bur·eau· de l 'OUA pour las Refugies dans le domaine 'de l 'education 

et de la forma.tion d8s retu"gies, les Eta ts membres <loivent envisager la possi

b~lite d'octroyer des bourses d'etu<les, quelques modestes qu'elles soient:, a 
cer~ains. dei1os retugies · dans leurs etablissements .cl' enseit;nement. A -cet egar<l, 

le Bureau d~s· Refugi~s a ete invite· ii rcpartir equitablement ses, bourses d '_et17~1es 

en faveur ,d.es<~etugie's clans diverses'parties du cc:mtinent .• ·En Annexe II .. du . ' 

present rapport. figur.e une liste :<le retugics etudiants a qui la Commission a ap-

P':ouv~ l ·, ~~troi des bourses· d' ctudes et 'qui· 'suivent actuellell\ent dif!~rent,s cour3, 

dans di~ers etablissements clans certains Etats membres d_e,), '9UA. 
.. . 

42 •. 
..• · 

Dans• les domaines ·de la. Recherche et du Placement, la 'commissi.on 'a pds 
. ~ . . .. . . - . . 

note des· ·etildes qu' a. entreprises jusqu' ici le Bureau ·des Refugies sui Ies r.e.fugies 

urbains. La ·meme etude coromencera bientot sur les refu~ies. r.;ra~x. 'ces etudes 

sont · indispensebles dans ce. sens qu' ell es fournis~ent 1' informa'tion. ~~cessaire 
non· S-eu'le:nent a la Commission ma is· aussi au_J_r ~rga~~s~nes qU.i coilB.b~ien~ ·aveC 

. . ' ,. . . . "\ ' . 
. l 'P!JA, en particulier les· organisations non [;Ouvernementales et d 'atitres ar;'ences ... 
beri~vole·s dans le cadni :'ie leurs ·activites en faveur des refugies ·en Afrique. . - . . . , . ~ 
'43; ·.· A la lumiere de .la tenue .env_isagee d 'une conference fot"erriationale s;,r la 

. . . . : -~ : . . ~) .. 
:situation des refugies en Afrique Au~t~ale, la Collli~ission a, lbrs de sa <lerniere .. - . ' . ,-

session extraordinaire, approuve les prop9sitions faites par le Bureau d'entre-· 

prendre des etudes Jans les domaines suivants 
,.'.!, 

;_. 

-i) Refugies en Af,r~que Australe ,; 

ii) Prhbtemes des pays d 'asile· ayant:-. des ·.frontieres communes .ay~~--· 
l'Afrique du Sud, bastion de l'Apartheid ; et 

·:iii) Sanctions et refugies en Afrique ._Au_sfrale : imi?lications eventuelles. 

44. Dans le cadre de la politique mene~ ;_:>ar l 'OUA pour 'r~duire les frais, 

.. certaines de. ces etudes peuvent etre eni:reprises ·par des· etablfssements d 'ensei

gnement clans !_a region qui coll3borent nvec · 1 'i OUlt ·en faveur 'des·. r6fugi2s, 8 

moindre frais. 
. ... 

•. - ~. 



·-- CM/1413 (XLV) 
Page 12 

45. Une autre question qui a egalement retenu l'attention de la Commission,· 
du Bureau et du.Haut Cqmmissaire des Nations Unies·pour les RBfugies e~f-celle 
d' assurer aux refugies les moyens de reinstallation/Placement dans les Etats . , · 
membres de 1 '0UA. ·La Co)lltnission a pris note· des. eff~ri:s deployes dans ce sens 
par le Bureau de·l'·OUA pour les Refugies:· Il _co,nvient d'etre preoccupe_du fait 
que malgre les nombreux appels lance's, ·les reponses des Etai:s membres eu. egard 
a la reinstallation des refugi~s- n.' ant pas ete tres encoura'geantes. La 
Commission n I ignore ·-pas., les problemes cconomiques auxquels l 'Afrique se trouve 
confrontee. Elle·espere neanmoins que dans l'esprit du partage des charges et 
de la frate'rnite africaine, les Etats membres qui ne sont pas affectes ou·qui 
sont mains affectes par .le probleme des refugics viendront en aide aux autres ,c·_ 

pays freres_ qui abritent a ce moment des milliers de refugies du continent. 
. ·;·-

46. La Commission a du reste pris note avec gratitude et appreciation·'l·' offr,e 
du gouvernement de M_alawi de recruter des refugies sud""africains et namibiens dans 
sa Fonctfon Publique et clans les ei:ablissements d' e~selgnement. La Commission 
a en_con;equence demande .au Bureau de l'OUA pour .ies i::efugies de prepar~r le plus 
tot possibl'e les dossiers nece:Ssaires sur le_s retugies'·concernes afin 'qu_' ils 
soient soumis au gouvernement du Malawi pour exameno. 

·47. En att!endant, la Commission s 'occupera de la question de .reinstallation/ 

.: .--

Placement avec les Etats membres au cours _de ses missions d'enquete et d'evaluation 
sur le terrain plus tard cette annee. 

48. Au cours de l'examen du rapport d'ac.tivites du Bureau, la Commission a 
egalement etudie les proj ets qu' elle a approuves jusqu' ic.i et pour lesquels 
le Bureau de l'OUA a deja prevu des fonds. La question de controle et de suivi 
de la mise en oeuvre de ces- projets a particulierement preoccupe la Commission. 
Elle s'est toutefois felicitee .Qe _ce que le Bureau ait deja envoye des question
naires aux diverses agences di~xecut~on ainsi queaux services/ministeres des 
Etats membres s'occupant des questions de refugies leur demandant de fournir des 

. rapports d I evaluation a jour SUr 1 '.etat d f avancement de CeS· .proj ets, 

49. Tout en ei:J.courageant l' identification de nouveaux proj ets· qui pourraient 
eventuellement etre finances dans d'aatres Etats membres de l'OUA OU le probleme 
des refugies est epineux, la Commission a demande au Bureau d'obtenir le consente
ment des Etats membres avant de s'embarquer dans une telle activite. 
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approuve le financement des projets 
en Ethiopie,,_ ~n._ §oma}J!"- et. au Soudaf1, en _f_aveur des refugies. Les fonds 
necessaires ant deja ete e_nvoyes aux a_gences d' execution .concernees_ e~ les 
services comp,etent~. _des go_uvernements en orrt. egale_ment _ete in_f.orme.s.• 

51. Une liste des projets deja approuves par la Coimnission et pour lesquels 
des fonds ant deja ete prevus figure en Annexe III au pi;:esent rapport. 

52. _,S'agissant de 1 ':Information, 1 'Unite de 1 'Information au s.e,in qu Bureau 
pour les Refugies a, au cours de l~ periode consideree, assume sa tache de 
diffusion de 1 'information sur les refugies ~n collec-~ant, en i~t~~~lassant 
l'information et les donnees. Ceci a permis la publication du _hui~i~e numero 
du bulletin du Bureau "Refugies africains". On espere que le neuviem~ numero 
paraitra d'ici fevrier 1987. 

53. Lors,.de _la presente reunion, la Commission a accorde une att~ntion 
particulie~~--!i la Commemoration, le 20 Juin 1987, de· 1,; Journ&e du. RE§fugies ~ . . . . ., ; . . . . ; . . . -Africain, .. Il a ete lance un appel a to~s les Etats_;;,embres de-~ 1QUA .pO!fr 
qu'ils s'efforcent de participer activement chaque annee a la commemoration .. ''· . 

. . '·., de la Journee ·du Refugie Africain, afin de sensibi_liser 1 'opinion publique a 
la situatioµ_<les refugies. 

54. Tout en enterinant la prop9sition du Bureau de choisir cette_annee, 
comme t_heme de la commemoration de l_a Journee du Refugie Africain : 
"Rapatriement volontaire le plus durable de toutes les solutions," la Commis
sion a egalement souligne la necessite de mettre en exergue la situat_ion qui 
prevaut en Afrique australe, en particulier celle des refugies et des_personnes 
deplacees dans la region. La Commission est convenue que lors de la Journee 
du Refugie, ces questions devront etre specialement mentionnees tant dans la 
declaration du President de la Commission que: dans celle du Secretaire General 
de l'OUA. ,. 

~ . ; .. : .. 
55. . ... La Commission a egalement accorde une attention toute part_iculiere aux 
projets. de la CIARA II. Il a ete note toutefois qu'en raison du 4puble probleme 
de la secheresse et de la famine auquel l'Afrique a ete confrontee durant ces 
trois dernieres annees, hon nombre de projets de la CIARA II n'ont pas ete 
finances etant donne que pratiquement toutes les ressources ont ete detournees 
pour faire face aux besoins immeciats des victimes de ces nouveaux phenomenes. 
La Commission a egalement note que l'objectif initial de la CIARA II qui visait 
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a lier l'aide·aux refugi.es a l'aide au deveioppement reste auss~. valable.qu,.'_iL-
l' etait au temps de la CIARA II en 1984. ·e:' est pour cette raispn ,que la . ·. ~- ·': 
Commission a donne: mandat au representant ·ae i"' ODA ·au Comite Directeur de la 
CIARA II, de donner des informations sur 

!· ·O:.· .... 

i) l.' Etat d·es contribu"ti'5rts ·au Fonds de la CIARA II 

. , . ·ii) les. progres realises dans l 'execution des pro jets de la CIARA II ; 

base bilaterale ou aut:r-e•• . 

56._.,, . On1,.espere que·le PNUD qui a ete charge; par .le Comite <iirect_eur,_ cf'!'·.··.: 
founi:(,x;,_ces ·irtfox;mations sera assiste par les Eta~·s. m~mbres_ q~-~- o_nt soumis de!l
projets a la CIARA II. 

57. .·cr.Concernant·· 1-'allocation de 80 inilri6n·s"d'Ecus dans le .cadre de, la. 
Convent.ion "de': Lome :III en faveur des refug:ies et des r.apatries volontaires, 
la Commission a pris· acte du fait qu 1 en application de 1 'Article 204 de la 
Convention ·de· Lome ·TII, une somme de 00 milli~n-~ (<l 'Unit~·s mm:_1etaire~. europeennes) . . ' . a ete allouee pour-' lancer des progr~mmes dans les pays d' Afrique, des. Caraibes 
et du Pacifique (ACP) en faveur des refugies et des rapatries volontaires. 

58. . .. :La .Conmlissiiu:n, reconD.aissant la necessite pour l 'Aft::ique a 'utiliser 
ces fonGs en favetir ·des re:.;ugies et. des rapatries volonta~re~, _.a _demande que .. 
le Bux;ep.u de 1' OUA paur les Refugies avec le consentement prealable pes Eta ts ,. 
membre_s_,- entame: ·aes con·sultations avec ies .delegues. de l~ CEE dans_ divers. Eta ts 
membrel'- en ·vue .d. elaborer" des pro jets "et des programmes substantiels e_t. v:iables 
a so_umettte ··a. l 'examen de la 'coiinnission Econo~ique __ Euroepenne. 

59. Dans le meme ordre d:'idees, la· Commission ·a demande a l'OUA en sa qjUalite ...•. . : ! ' -· 

de membre du Comite directeur de la CIARA II, d'examiner sans tarder la question 
des projets non finances de la CIARA II en vue de les actualiser pour les s•oumettre 
pou.r financement eventuel a la CEE. La C~mmission a enterine 1 'idee d 'assoc:der 
le Bureau de ·l'OUA a Bruxelles a cette operation parce que ce,.bl\reau .connait 
specia,lement · les procedures de la CEE en matiere de mise. en oeµv.re des c1ispo
sitions de .Lome ·III. 

~' . 
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60. I:a Commission espere que les Etats .membres t.ouches par le probUme des _refugies/rapatries volontaires prendront les mesures necessaires en vue de 
presenter a la· :CEE; pour e"'amen. et financement eventuet, des,,projets concrets. 
On espere egalement qu' il sera accorde a 1 1 OUA, la cooperation et l 'assi,stance necessaires lors ·de l' identification d' autres proj ets :dans les Eta ts menibre,s. ,qui. seront ·ensuite elaoores et .presentes par le Secretariat .de l 'OUA en tant •: qu '.organ.e. de coordination. -

61. Concernant la Charte africaine des Droits de i 'Homme et des Peuplei;; ,- --
en vigueur en octobre 1986 de 

la Commission a note avec satisfaction l'entree ... ·:.' 
la Charte africaine des Droits de l'~~mme ~t· des Peuples, document adopte . . , .: . a Nairobi, Kenya en 1981 par les dirigeants africains •. 

,· .. 
62. La ratification de la Charte, la stricte adhesion a cet instrument et le respect des dispositions de cette charte contribueront indubitablement a limiter le mouvement des refugies en AFrique. 

CONCLUSIONS 

63. Compte tenu de ce qui precede, il est evident qu'au cours de la periode consideree, la situation des refugies en Afrique a continue a se deteriorer tant en ce qui concerne leur nombre qu'en ce qui concerne leurs conditions de vie. Dans differentes parties du continent, l'afflux de reEugies est de plus en plus important, ce qui bouleverse les plans de <leveloppement des Gouvernements. 

64. Il conviendrait de rappeler que malgre les engagements pris au niveau national en faveur de leurs propres ressortissants, les gouvernements des pays d'accueil se sont toujours efforces de subvenir aux besoins des refugies. Il s'en suit done que dens ses efforts en vue d'assister les refugies, la Communaute internationale doit toujours tenir compte des besoins des communautes•,d'accueil et des refugies. Cela necessite en retour une cooperation et une coordination entre les gouvernements concernes et les agents du secours/<leveloppement. Par ailleurs, toute situation de refugies qui se presente doit des le depart etre traitee en fournissant une assistance de secours.d'urgence et en veillant ace que les refugies ne soierrt pas plus privilegies que les communautes d'accueil. 
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65, En oUt)'e,_ des efforts doivent etre deployes pour dissua.der les refugie~ 
de devenir continu_ellement dependants des donateurs ; et les agents du_ ,s_<?-cours/ developpement doivent egalement s'efforcer de travailler pi'lltot pour le~ 
refugies. Finalernent_, des· que les situations qui ont provoque la demar_ide d 'asile, disparaissent, les. refugies doivent etre encourages et aides a retourne.r volon-

':'• . -
,._ tairement et a se. reinserer dans leurs pays d'origine respe,ctifs etant entendu 

que la meilleure des solutions durables au probleme des refugies est le rapatriement volontaire. Toutefois, si cette solution _n'est -pas possible dans l '·immediat, le . .. 
princ~Jill'.:dU:. partage dti··fardeau devra etre applique e11 demandant aux -Etats membres d'ciffrfr les.infrstrU:ctu~es de reinstallation/placement et d'enseigriement aux c. ·- ._., __ 

r8fugies-· africains' en particulier ceux qui resident actuellement dans les pays -. . ~-· ~ . 
qui connaissent une surpopulati~~ de refugies. 

'·•. 
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........... . •... . ..... ~.- . ··-····-

NOl1BRE DE REFUGIES EN AFRIQUE, 1935 

REGION DE L'EST 

Soudan 1.161+ .000 
Ethiopie 95.000 :·· 

Sornalfo 852.000 
Djibouti 17 .ooo. 
Ouganda 143.287 
Tanzanie 173.780. ,. 
Kenya B.049 

TOTAL 2.453.116 
=====.::::======= 

REGION AUSTRALE 

Mozambique 321 
Zambie 102.500 

.. 
Botswana 5.000 
Lesotho 11. 500 
Swaziland 10.500 

. TOTAL 130.321 
====:::=== 

REGION CENTRALE 

Zaire 283.000 
RCA 19.750 
Cameroon 47.800 
Rwanda 18.600 
Burundi 256.000 

TOTAL· 625.150 
========= 

·, .· 

'· 
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REGION OCCIDENTALE 

Nigeria 

Niger 

Benin 

Togo 

Ghana 

Guinee 

Cote d'Ivoire 

Liberia 

Sierra Leone 

Senegal .. ~ ·. 

TOTAL 

4.700 

15 

4.000 

1.700 

80 

500 

130 

200 

200 

5.200 

16.525 
======= 

.. ' REGION DU NORD 

... 
NOTE, 

Source 

Maree 

Algerie 

Tunisie 

Egypte 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

de l'Est 

australe 
·' Centrale 

Occidei:itale 

du Nord 

800 

167.000 

82 

1.087 
TOTAL 163.960 

===.===== 

TOTAL GENERAL 

2 .453 .116 

130.321 

625.150 

16.525 

168. 960 

3.394.081 
=~======= 

·.· 

.. •' 

- .... :... L -

Ces ·chi-f;f-r<i"ll·t' incluent pas les rapatries volontairas (393. 000 en • • '. <:!. •• _c;_;.~ 

·Ethiopie'par exemple). Ces pays n'avaient pas encore communique le 
chiffre de leur population de refugies au moment de l'etablissement 
des presentes statistiques. 

H.C.R. 



PAYS 

BOTSWANA 

SWAZILAND 

ZAMBIE 
.... 

.. , 

TAN ZAN IE 

KENYA 

OUGANDA 

RWANDA 

ANNEXE II 
.·. 

LISTE DES PROJETS FINANCES PAR L'OUA 

EN FAVEUR DES REFUGIES EN AFRIQUE 

POPui.ATION' 
DE. REFUGIES PROJET I 

NOMBRE DE . i : 
BENEFICIAIRES:·. 

Aviculture a Serowe 
'· .··· 

'.' 
Couture et tricot.age a Manzini 35. 

' 

5.000 

10.500 

102.500 · •Couture/brodcrie au Centre de· 

173.780 

8.049 

143.237 

13.600 

Ressource de Makeni ..... 

Floriculture ei: ·culture ·mar.Iii- . 
chere au CR·· de· 1.fakeni. 

Commerce du Charbon a Lusaka 

Achat de tracteurs pour les 
refugies handicapes au Centre 
rural de Maheba 

Menuiserie a Kigwa 

Couture/fabrique d'habits 

Aviculture 

Elevage 1e pores 

Extension dc=s centres de sai1te 
infantiles et maternelles a 
Kigwa 

Couture 

GestiOn de garage 

Mcnuiserie 

Artisanat~ aviculture~ 
horticulture 

3 moulins a grains plus acces
soires et hangars pour moulins 

30 

10 

6 

·~ ·200. 

Plus 
dans 

350 

350 

350 

350 

36 

12 

14 

20 

de 350 
le camp 

a Ibuga, Kuhunge et Kyangwali 30.000:· 

Atelier de Couture 

Centre cgebenisterie a 

Centre de ferronerie 

Couture a Bcgesera 

Centre de briquetcrie 
Bugasera 

Bugarawa 

a 

clans taus les 
8 camps 

Plus de 2000 
dans le camp 

" 
Plus de 3000 
dans le camp 

" 

.......... 

COUT EN $EU . ,. 

14.000,00 

16.687,82 

5.ooo,oo 

500,00 

5.ooo,oo 

. 30. OQ_O_, 00 

15.000,00 

10.000,00 

15.000,00 

14.800,00 

19.000,00 

10.000,00 

9.500,00 

6.500,00 

6.000,00 

35.800,00 

36.800,00 

23. 743 ,oo 
10.533,00 

25. 09 7 ,oo 

9.213,00 



PAYS 
. -···· 

ZAIRE 

BURUNDI.· 

POPULATION 
DE REFUGIES 

:Y.i3 .ooo 

256.000 

. , .. 

·.'· 

PROJET 

Couture/Confection de 
vetements a Kinshasa 

Tannerie et ccirdonnerie 
a Kinshasa 

Patisserie AKin~hasa 
Savonnerie a Kinshasa 

Pecherie a Lake Rwevu 
. . .. :·.;. 

. ' ... 

,., 

~···' ' 
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NOMBRE DE 
BENEFWIAIRES 

26 

16 
30. 

28 

60 :·.·: 

.i· 

-··· . 

,:; 

COUT EN. $EU;, 

9.000,00 

6.000,00 

6.000,00 

4.000,00 

10.000,00. 
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LISI'I: ms BEFUGIES Eil'UDitillTS ?RIS Ei'r CHARGE PJIR LI OUA 

:Peys d'asiib Discipline 
-, 

NO!l 
Pays I:tablissemont FrC!.iS de scola.rite .llln1eo Fin 

d 1origino ct autres frais d' inscription d'etud 
")[!.I' [l,:i.1 

1. John Il.Kawongolo ~=da ICenya Mai trise en Scion- ICe1iyatl1 4.gr7 ,52 E.U. 1985 1988 
oes ga l'education ffi}~:;f" rs i te , 

i a 

2. Djimot Cadet Tc had Ilonin Sciences Socialos llenin Uni ver-
Sociologie, Geoc;r:·c..· site 3.151,52 1985 1989 
phie, histoiro .. 

j; Ho bo1151=a Cecil Afrig_ue To.iizrurie Sciences Sociclos Addis Abeba 
du Sud Economie histoiro Universite 4.710,14 1986 1989 

.. Geographie, A11clc.is 

4. Joln1 Tut Soudc"..11 EthioIJiO SciencasNatu:rellos Addis Abeba 
Chimie, Pbysiq_uo , . Uni versi te 5.289,86 1986 1989 
Ha the ma tiq_ue . 

. 

5, Amos ICabuye Ou..su.nda Ethiopia ~li"lll-e et 6ditio11 Gouvernement 
d'Inde PTess 

471,04 1985 1986 Iillsil{: Inde 
.. 

6. Kclr.DJ.1zi Beri1n.rd R1ro..nda :Burundi Sceinces Naturellos Univorsite du 
Chimie, bioloe;ic, Ilenin a Lome . ' J.la the mo. tiq_uo (Togo) 

. •·I 

5.057,12 1985 1989 

7. Lado John li.friq_ue du SUd Liberia Genie Dool,mr ~rashin-
1985 

" gton Ins ti tuto 5 .257 ,50 1989 ., 
' Kakatn., Liberic. 

8. !iaf\mo. Pn.trick i.friq_ue du Si.id · Ethiopie LD.rll!,UO Frani;:D.iso Alliance Fro.n-
9cise a. Addis-

' ... Abebn. 429,42 1986 ,988 

9. Eugene M<?lca thini \:friq_ue du Sud Ethiopia ·Sciences Sociclcs Addis Abeba 4.710,42 19&1- L1988 
.llll~a~s Soc~lo- Universite 
JF -!; eil grap o · . 

1S 01re 
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i " , !Frais de scolarit6 1Arm6e _ • Fill • 

l
et autres frais Id 'in~cription i .d •6t'.ude 

. pm- an • ' 
~·~~~-~~----!----~ 

US$ 2~566,67 1985 1992 

Pays d 1 • • ! . P d 'asile I Discipline ·ttablissemei:it 

_.___,,,_ __ o_n:J-~~ I --··-----------1------
1 Tchad 

1
1 Congo Medicine Univorsite Ma-

l 
rien Ngouabi 

KOM 

10. FlcrGnt Mariam 

11. 1985 

! logie, histoire, r 
Brazzaville 

Emanue1Modi ____ _,l_3_o_udan ·-- Ethiopie Scioncc-;-so-c:i.~ Addis Abeba 1US$ 4.710,14' _____ _ 

I 
I_ ( Geographio 1 socio- Uni versit~ 

l:Z. ~fadjalta Mirru;gaye ! Tchacf i R~ '?on~:ro·-~Jt~J_ .. __ ,,_ Marien-Ngouabi-fus::; i.606,06--·----~1986 - L-i989-

13. Lou:J;s de ~iOntTort ·
1
! Tiwanda ----·t·~.;~;:fnc ·I ~cienc~s s9ci?1~s . - ~~~~~~~:!;rJ8--.~lus$3-;893.9L'(:'-···-·-t--iwf4--·-- '"i9Br(-

econolDJ.e, sociologio B<>m.n, Cotonou j 

·---.,,...-· ---·-- • _____ rr_eographi_pJ_ )g§toir.£ ----·----- --.. ----·· ----n--- -
14. Nelson Soudan Liberia Comptabilit6 Booker \'lashing- US$4.100 100 1984--·-- 1987-

ton Institute ! f 
1~5': Paul Nsykko ___ ·--- - ... Zilnba!;rO- Modocli1ci .... - ...... ---~~~lt~:i,~~ri4us$ 1.886,79 · ____ .. __ 1985-- 199i ... 

l(fl:eya • • b b ' ' 

16--: Poter Oholong --jsoudan --·h-::thiopio-fGGriTo·----------· ji~~l~ i%c:·hiuque bs::; 4.685,99 ·--·-----t 1986 ---11
1991·· 

I I Superiouro dos I l 

_1 -----L---· --~ ....... _____ .. __ ~~=~!p~~!J-11 _________________ ~--- ~ 
17. Jacojj nasobotsa Afrique .. du Sud I Ethiopia rci:iguc (Frlmgiiso) ~ianco Fran- S$ 429 ,42 1986 j 19'38-

l gm.so - . I 
18. ;""'Utlayozu 'Ihikat:-u--- Th·11mda -------i"iconya·--·r socrct£rcBilin-=--t~~~{-;81'?G;~~~1~i 4o 795~L,5--------i 1984 

i' guo ( Frm1gais·- !national do I 
Anglais) Compta- [rGchorcho ot · ! 
bilite - travail 1d 'Etudos dG. ! I 
de bureau - dacty;:, -.'Langues Lome . 
lozranhio '!(Togo\ ! I 

Bur·-un-cli-. --f··AmG11a@;montu1:.-bain ~-c~ochniqucpS-:tr476~'5';9'9-- ··------119B)-·- ·-rjgt; 
up0riouro des I 
lunicipalitGs I 

20. lifilliam Nolui;_--· !·Jamihlc-·--- Ethiopia C;~tablllt·G· par ·t:!;1!:~1- 8$ 576,00 .... -----11986 19EY/ 

cor.responcL."'!llbG ~~tcrnational I 
;Correspondence 1 ! 

.l--·---·~1 :erar·-m~---lR2J:i201 _ _(y~-~~ A,) l ___________ .. _ 1_ 

1 IConya I ~;;0~tci'1,~_,,_=):: ti1~~ 1Co11trG Univo1~ ps$ 2.803,03 i 1985 
' · : l'.ll'.~'~")J:!L~~ .1."ll.~il.J.l i'sitairo d 'Etudos I 

• ":' "!XG"":t., G:::'C. ~Io- / l 
i r.:r~9 c:: · · · ;Fran1;aisos Abidjan ! 

--· 19 •. Eve.dos Thmgasoro 

.! ---.-- ----·-----------a. Rwanuonga JuliGt j Rwanda 
~ 
I 

RTiiar1cla 
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22. 

2 3. 

24, 

, . I 

'.~NNEE R I 'stc0r.BfrE . 
ETr1BL lSSEMEMT §Rf1l~ DE NOM I PAY 3 i'! 'ORil !NE !JAYS n ':\S 1 LE I DISCIPLINE , COL\RITE SCOU\I.,E 

, -- . - - - pp, P. AM - -, , I I , I I 
I 

Colins Tshabalala 1\frique du Ethiopie '~-12~anique En to to I I 990 , LISD503,53 j I 986 I 
~ud 

I\ u o /l.cade!llic + 
'Technical I 

(J',ddis) I , • 

I 

- I I - - - . - ' 

. 
I 

Si ndu Ew~ntu EthH\1i £ Kenyc. Program- Graffins USD3,Il3,II 1986 I939 
mat ion par ,Collece, 
ordinateur ~Nairobi 

I ----
• 

Roman Tajesse Ethiooie Kenya Pro:iram- 'Graffins 'JSD3,II3.II I916 I989 
I 

"ma1;]on par -~o1 leci;, 

/ ; 
orel1 nateur 11 a1ro51 , , I 

I , I 
I I I -- I - -

Autres frais : billlts d'avion, indemnit2 pour habillement, indemnite pour achat de livres, premiers 

soins, argent d9 poche, layers, nourriture, inscription, frais d'inscription aux examens et pap~terie. 

Tousles etablissements ci-dessus sont des !tablissements publics ou reconnus par l'Etat. 

·-
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