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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL ADMINISTJiATIF SUR LE BUREAU DE L1 0UA 

POUR LE PLACEMENT ET L 1 EDUCATION DES REt<'UGIES AFRICAINS (BPE~.:. 

I. - INTRODUCTION, 

1. Depuis la reunion de la vingt-et-unieme session ordinaire du Conseil 

des Ministres de l'OUA a Addis-Abeba en mais 19?3, la situation des r~fugies 

a subi un changement significatif. Le retour en masse des refugies soudanais 

d~.ns leur pays a ete toutefois oompense par 1 1arrivee massive des milliers 

de familles deplacees 1 a la reoherche de 1 1asile dans les pays voisins des 

leurs. L'oppression de la population locale par les forces colonialistes et 

racistes et les oonflits internes dans plusieurs pays afrioains, ont favorise 

1 1 exode des dizaines de milliers de refugies vers les pays avoisinants. 

2. Les statistiqUeS de 1964 portent le nombre des refugies afrioains a 
environ 400.000. A la creation, en 1968, du Bureau pour le Placement et 

1 1Education des Refug~es Africains (BPERA), le nombre des refugies africains 

a ete estime a environ 800.000. Les recentes estimati~ns faites sur la baso 

des dernieres statistigues et des renseignements re9us de diverses sources 

indiquent qu 1il existe deux millions de refugies africains. 

3. La grande majori te des refugies africains provenant des communautes 

rurales ont ete integres sans difficulte dans les zones de culture ou vit 

une population du meme groupe ethniqUe, et subviennent ainsi a leurs propres 

besoins grace aux facilites et a l'assistance qu'ils ont regues des pays hates 

et des institutions internat'ionales. Les autres groupes proviennent des zones 

urbaines. Ils sont souvent composes de refugies qualifies, semi-qualifies, 

d 1intellectuels hautement instruits et d 1 etudiants a la recherche d'une 

education et d 'une formation plus· poussees. 

4, Les pays hates qui sont aux prises avec le probleme des refugies sont 

des pays en voie de developpement avec des ressources materielles limi tees. 

Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour ameliorer la opndi tinn de oes 

personnes infortunees residant sur leurs territoires. Les diverses autorites 

n.I ant pas tarde a se rendre compte des implications poli tioo-eoonomiques et 

scciales du problems et s 1etaient mises a la recherche de solutions humani

taires appropriees. Cette idee a oondui t a la creation en 1968 du Bureau de 
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l'OUA p~ur le Placement et 1 1Education des Refugies A;fricains. Le Bureau est 

considere comme un"centre" 8u sent envoyes les dossiers detailles des 

refugies africains qualifies devant etre reinstalles OU CSUX d 1entre eux qui . 
sont sur le point de 'terminer leur formation ou leurs etudes. Entretemps, des 

efforts sent en cours pour creer un "centre de main-d'oeuvre" afin qua leurs 

oonnaissances puissent etre utilisees au plus gre.nd avantage par les pays 

afrioains l~rsqu 1 il ya des occasions d 1emploi. Le Bureau est assiste par la 

Commission des Di:x: de l 'OUA, le Comi te de Coordination et le Groupe de 

Travail; Le Bureau a entrepris plusieurs missions en A;frique pour s 1 informer 

des problemes. et trai ter des centaines de cas des refugies a la recherche du 

placement ou de l'education. 

rr. L1EVOLUTION DU BUREAU. 

5, Sur le plan juridique 1 la Convention de 1 10UA regissant tous les 

aspects du pro\leme des refugies afrioains, est en tree en vigueur le 25 

juillet 1973 lersqu 1elle a ete ratifies par le 14eme Etat membre. 

6, Dans le demaine du plaoement, les Chefs d 1Etat et de Gouvernement de 

l 10UA ont adopte une importante resolution (CM/266) invitant les Etats membres 

de l 1 0rganisation a etablir des previsions pour les occasious d 1emploi, des 

bourses et des eccasions pour la formation professionnelle en faveur des 

refugies africains. L1annee suivante, en 1973, renouvelant leur interet pour 

ce probleme humani taire,· ils ont adopte la Resolution QM/296 invi tant les 

Etats membres de l 10UA, qui ne sent pas direotement au:x: prises aveo le 

problems deS refugieS J de preVOir 1 I SVentuali te de partager le fardeaU des 

pays de premier et de second asiles de oes refugies, en acceptant chaque 

annee un certain nombre de refugies qu 1ils sont libres de determiner. 

7. Au ·cours des oinq dernieres annees, le Bureau a accumule une vasts 

experience dans le domaine de la reinstallation. Il jouit de la confiance 

totale des Etats membres de l'OUA qui lui offrent tout le soutien politique. 

8. Le Conseil des Ministres de l 1 0UA avait decide, en 1973, par sa Reso

lution CM/296, de renforcer 1 1 au tori te du Bureau de l 'OUA pour les Refugies 

Africains et a charge le Comi te de Coordination de 1 1 etude de "e raf.fermis

sement "en mettant un accent particulier sur la rfanstallation des refugies 

ruraux", 
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9, Le Comi te de Coordination, lors de la reunion des 3 et 4 deoembre 1973 

et en a,doptant les rapports et recommandations' du Seminaire des Correspon

dants Nationaux du BPERA1 avait decide qu'en plus du placement et d& 

1' education, le Bureau s 1 occupe dorenavant de tous les autres aspects. rela

tifs aux lll'Oblemes des refugies en ilfrique, y compris 1 1 assistance juridigue 

et la reinstallation. Le Comite de Coordination, en collaboration etroite 

avec le Secretariat general, a elabor e. un projet de constitution qui a ete 

examine et amende par la Commission des Dix qui s 1 est reunie a Addis-Abeba 

le 26 fevrier 1974, 

10, Le texte du projet de constitution a ete presente au C.neeil des 

Ministres a Kampala rnais il a ete decide de renvoyer la ques(ion au Cornite 

de Coordination afin qu 1il examine de fagon approfondie l'eventualite 

d 1 etendre le mandat du Bureau,,n~tarnment en oe qui concerne les incidences 

finanoieres, Le Comi te de Coerdination devra' soumettre son rapport .a la 

Commission des Dix de 1 10UA pour etude et faire des recornmandations a la 

23eme session du Conseil des Ministres de 1 10UA, 

11. Eu egard a 1 1 elargissernent du domaine d 1aotivites envisage pour le 

Bureau et a ses incidences financieres, le Secretariat general souhaiterait 

rnettre l'aocent sur deux points. 

12. Le Bureau de 1 1 OUA pour les Refugies afrioains est le seul organs 

africain qui exerce ses aotivites dans le cadre'de la politique de 1 10UA et 

dans l'interet du Continent. C'est le seul organs qui soit responsable de 

1 1 application de la. volonte poli tique des Gouvernements africains, Ces 

derniers etant libres et souverains de decider de toute question qu'ils 

desirent traiter sans aucune consultation au prealable a~~· les organes 

non-afrioains. 

' 13. C1est pour cette raison que toutes les agenoes qui s'ocoupent du 

probleme des refugies en ilfrigue ne doivent pas etre surprises par l'impli

oation du Bureau dans des activites autres gue 1 1 Education et le Placement. 

C1est pourguei le renfoi•cement du Bureau ne doit pas etre considere oomrne 

etant de'stin,e a paralyser leurs activi tes. Les Organisations internationales 

doivent, oonforrnement a une decision africaine a oet egard, contribue? au 

financement des programmes du Bureau. 
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III. LES ACTIVITES Dl[ BUREAU DE JUIN 1973 A, MAP£l~ 

14, Le Bureau a organise le deuxieme Seminaire de ses Correspondants 

Nationaux a Addis-Abeba du 26 novembre au 2 deoembre 1973 1 Seminaire auquel 

ont participe toutes les Organisations internationales, plusieurs agences 

benevoles s 'interessant au pr'oblellle des refugies, divers Etats africains, 

les dirigeants des Nouvements de Liberation et d 1 autres experts, L' objectif 

principal du Seminaire etait de donner l'ocoasion a de~ echa.nges de vues 

francs et libres, a la reoherche de solutions aux divers problemes concer

nant lee refugies. Le Seminaire qui a adopte plusieurs reoommandations,a 

surtout insiste sur : la mise en application des Resolutions CM/266 (XX) et 

CM/296 (XX) qui invitent les Etats membres de l 10UA a fixer un quota annuel 

permeaanit· d 1emplois et de bourses', a permettre la creation d 1 etablissements 

scolaires pour lea Mouvements de .Liberation, la mise en place de services 

d'orientation et de Comites Nationaux dans quelques-uns des pays afrioains, 

le probleme des refugies en detention et le raffermissement des refugies 

ruraux. 

15. PLACEMENT : Le Bureau 

dans ·1a recher,ehe d 1 emplois 

a multiplie ses efforts au cours de cette periods 

pour les refugies, en faisan~f~ilx: Etats membres 

des dossiers studies aux Organisations internationales et agences· benevoles. 

Le Bureau a d 1 autre part presents la liste. et les dossiers des cas etudies 

l ors de sa mission a travers 1 1.Afrique, aux Eta ts tels que le Nfgeria, le 

Niger, le Liberia, ]e Ghana, l'Ouga.nda. Il a explore en collaboration avec 

l es Eta ts membres de 1 1 OUA et les Correspondants nationaux, les voies et 

moyens de 

de fixer 

la mise en application des Resoiutions susmentionnees 1 da.ns le but 
' 

un quota annuel permanent pour les occasions d 1 empl1ti dans les 

seoteurs public et prive, l'administraticn, le commerce, l'enseignement, 

la sa.nte, le develo~pement rural, etc ••. 

16. Le Bureau s'efforce de recueillir des informations sur la main-d'oeuvre 

dans chaque Etat independant 4'Afrique. Il publiera period.iquement, a 
l 'intention des Etats membres, des informations sur les refugies qualifies 

dia,poniblea ou sur oeux toujours en formation. 
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17. Au coura de cette periode, le Bureau a reussi a placer 17 refugies 

trois au Cameroun, un en lllauri tanie, quatre en Ouganda, un au Nigeria, deux 

au Burundi, deux en Tanzanie, un au Soudan, un au Liberia, un au Kenya et 

un en Indonesie, avec 1 1 ass:i'.stanoe des services benevoles de 1 1 ONU, Il 

oonviendrait de signaler que le BPERA a ete en mesure de reoruter deux 

refugies qui comptent parmi ses effectifs, Certains Etats membres ont contac

te direotement les refugies dont les cas leurs avaient ete soumis et les ont 

recrutes sans en avoir informe le Bureau. Ce prooede ne permet malheure:wement 

pas au Bureau de msttrs Aijour des statistiques sur ses activites dans le 

domaine du placement, Le Secretariat general serait en consequence reoon

naissant si las Gouvernements des Etats membres pourraient tenir le Bureau 

informe de tout placement de refugies qu'ils auraient pu faire, 

18. EDUCATION:' Ence qui concerns le domains.de l'Educati.,n, le Bureau 

s 1efforce d'assurer quo les refugies soient, autant que possible, traites 

sur le meme pied d'egalite que les nationaux dans leurs pays d 1asile, et que 

leur education soit orientee en tenant compte des besoins des pays africains 

et des domaines ou la concurrence peut etre plus officace sur le marche 

africain du travail, 

19. Le Comite de 'Coordination a mis un accent particulier sur la responsa

bili te du BPERA de veiller a ce que les E'tats mcr.1bres de l 'OUA, appliquent 

la Resolution CM/296 (XX) sur le systeme de quota, eu egard aux occasions 

d 1 eduoation et en s 1 assurant par oe fait que des places et des bourses 

soient rendueedisponibles par les Etats membres et que les etudiants soient 

orientes vers des stablissements appropries dans les meilleurs delais. 

20. Le Seminaire et le Comi te d.e Coordination ont demande au Secretariat 

general et au Bureau de veiller a ce que les Etats membres qui autorisent 

la creation, sur leurs territoires, d'etablissements d'education et de 

formation pour les Mouvements de Liberation, acceptent d'accorder toutes les 

facilites aux refugies, soucieux de maintenir, tout le long de leurs etudes, 

la culture et les traditions de leur societe d'origine. 
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21. Le Bureau a ete en mesure d 1obtenir directement 56 bourses d 1 etudes 

pour l'annee scolaire 1973/1974 24 de 1 1 INTERAfi', 8 du Niger, 5 de la Libye, 

5 d'Egypte et 15 de l'Ouganda. 33 des 56 bourses en question ont ete distri

buees : 24 de l'INTERAB', 2 du Niger, un boursier etudie au Cameroun et un 

autre ·au Ma.roe. (Le niveau de 1 1 enseignement au Niger etant tree eleve, il 

n'a pas ete pcssiblo d 1 avoi~ des candidate qualifies); tr~is de l'Ouganda 

(lea autres candidats ne pouvant etre admis e. cause du manque des diplomas 

requis pour le niveau "A") et quatre de la Libye 1 (mais trois ont quitte le 

pays, du fait que l'enseignement est dispense en arabe). 

22. Le Bureau souhaite que pour la prochaine annee soolaire, l 1 Association 

des Universites Africaines, accordera une attention particuliere aux demandes 

qui lui sent soumises par le BPERA au n•lm des refugies etudiants afrioains. 

23., PROBLEMES JURIDIQUES : L' entree en vigueur de la Convention de 1 1 OUA, 

qui a ete une source d 1encouragement et d 1un developpemen~ favorable des 

droits des refugies sur le Continent africain, faoilitera la tache du Bureau 

en ce qui concerne les problemes juridiques, 

24. Le Bureau s'est mele a plusieurs occasions a des cas lnraque lee 

refugies 1int besoin de la protection juridique OU lorsqu.1ils sont detenus 

en prison pour n'avoir pas pu trouver un autre pays d'aeile. Il n'a toutefois 

eu que des succes tree limites da..~s ce domaine, Le Bureau a note, lore du 

Seminaire et de la reunion du Comite de Coordination, que la question des 

refugies detenus a ete abordee,dans lee rapports de certaines Organisati"na 

internati~nales et agenoes benevoles. 

25, Le Bureau maintiondra et multipliera ses efforts pour obtenir la 

liberation des refugies detenus et mettra tout en oeuvre pour trouver des 

solutions a leUr reinstallation dans d I autreS pays d 1 a.Bile, 
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26. Dans ce domaine, il a ete note qu'un petit nombre de Gouvernements ont 

apporte leur cooperation en matiere d'informations sur les raisons de la 

detention des refugies, Il sera tres difficile au Bureau de trouver un au'\re 

pays d 1asile pour un refugie detenu si les raisons de sa de'\ention ne sont 

pas connu.es de l'eventuel pays d'asile. Il est en outre generalement tres 

difficile au Bureau de trouver un autre pays d 1 asile pour oatte oategorie de 

refugies, Le refus de tout gouvernement africain de consiaere~.favovablem~nt 

las actions entreprises par le :ai..reau an faveur des refugies en dt:t:in·aon, 

diminue 1 1autorite du Bureau vis-a-vis des Organisations internationales. 

IV, REALISATIONS•. 

27, Les resultats obtenus dans le domains du placement des refugies afri

cains qualifies, grace a l'intervention direste du Bureau, n 1ont pas repondu 

aux efforts deployes, et ce malgre le fait que les,etudea sur la main-d'oeuvre 

en .llf'rique aient revels une penurie de la main-d 1 oeuvre qualifiee et semi

qualifiee - oe qui pourrait etre un handi6ap a l'execution des plans de 

developpement national - les Etats membres de l 1 0UA n 1 ont pas donne suite aux 

demandes du Bureau de fixer un quota annual pour le placement et l 1 edu~a~ion 

des refugies africains (Resolution CM/296(XX) et n 1 ont pas informe le Burea'<l 

sur leurs besoins en main-d'oeuTre a tous les niveaux. Ils ont 1 1habitude de 

recourir aux petites annonces de la presse etrangere pour remplir leurs postes 

· vaoants au lieu de oontacter le Bureau ou de considerer les candidatures qui 

leur ont ete soumises par le Bureau. 

28, Il serait toutefois essential de aouligner oertaines diffi~ultes qui 

.ont gene le progres des realisations du Bureau. 

a) Il n'existe aucune politique definie sur 1 1emploi des refugies dans 

aucun Etat africain. Le deuxieme Seminaire des Correspnndants nationaux a 

note que plusieurs resolutions de 1 10UA sur l 1 emploi 1 la reinstallation et 

le renforoement du Bureau ont ete adoptees mais jamais appliquees. 

b) La poli tique d 1 afrioanisation des cadres adoptee par plusieurs pays 

afrioains affecte egalement les refugiee residnnt OU desireux de se reinstal

ler dans ·aes Eta ts, si ·du mains les refugies ne sortent pas speoifiquement 

exemptes des mesures ooncernant les strangers. 
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c) La crainte existe parmi l~s Etats africains que les refugies 

occuperaient des postes reserves aux nationaux en formation, en depit du fait 

que, dans les pays en voie de developpement, de nouveaux postes continueront 

a etre cress. Tout en admettant qu'il n'est que normal pour tout Gouvernement 

d 1acoorder priorite a ses nationaux dans l'emploi 1 le prinoipe de 1 1unite 

afrioaine et de la liberation totale du Continent de la domination etrangere, 

de meme que l'acceptation et la ratificati~n de la Convention de l 1 0UA sur 

les Refugies, doivent persuader les Gouvernements africains d 1acoepter des 

refugies africains sur leurs marches du travail. Ils doivent, autant que 

possible, decider d'accorder la priorite aux refugies africains, au lieu de 

reoruter des cadres en dehors de l'A:frique. 

d) La qi.estion de l'equivalenoe des diplomes n'a pas encore trouve de 

solution. Nombre de refugies africains qui ont termine leurs etudes en Europe 

de l'Est se heurtent a des difficultes dans la recherche du travail en 

A:frique. La Conference des !llinistres africains de 1 1Eduoation doit examiner 

le probleme avec l 1UNESCO et lui trouver une solution appropriee, afin de 

faciliter l'emploi des refugies afrioains concernes 1 sur la meme base que 

leurs oollegues qui ont obtenu les memes diplomas ailleurs. 

e) La procedure suivie par certains pays dans le recrutement des 

fcnotionnaires exige que le candidat subisse une interview personnelle, La 

methode peut etre genante pour lee refugies africains eparpilles ~ans les 

differentes parties du monde. Les pays qui recrutent peuvent, dans oes 

conditions, compter sur leurs missions a l'etranger pour les interviews 

preliminaires des oandidats, afin d 1accelerer le processus de recrutement. 

f) Le courrier prend souvent trop de temps pour parvenir au destina

taire et les dossiers des refugies ont ete, dans plusieurs occasions perdus 

entre les !llinisteres des .Affaires Etrangeres et las !llinisteres techniques 

charges du recrutement des refugies. 

g) Certains pays oonsiderent 1 1octroi de l'asile a leurs nationau..x par 

d'autres pays comme un aote inamical, alors que d 1autres pays ont interdit 

le recrutement des refugies provenant des pays voisins ou avec lesquels ils 

ont de bonnes relations. 
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V ,- LE PROGRAMME FUTUR DU BUREAU, 

Le Bureau concentrera ses efforts sur les trois domaines suivants 

a) Creation des Comitee nationaux 

b) ll!ise en application des resolutions CM/266 et CM/296 1 

o) Creatio~ des Comites inter-gouvernementaux pour le rappatriement 

volontaire .• 

A - COMITE3 NATIONAUX. 

Le Bureau entreprendra la creation des Comites nationaux dans 10 a 
15 pa;ys oles au cours des trois ~rochaines annees, afin de promouvoir 1 1 action 

relative a 1 1 emploi, a la r8installation et a 1 1 education dee refugies,. 

La question de la creation des Comites nationaux a ete discutee au cours du 

deuxieme Seminaire des correspondants •nationaux du BPERA. Il a ete reoom-
e,fforte 

mande que le Bureau poursuive ees/pour encourager la creation, au niveau 

national et local, des services de rehabili ta ti on dans les pays qui ont un 

grand nombre de refugiee urbains ou dans ceux qui pourraient absorber un 

grand nombre de refugies .• 

30. Afin d'acoomplir oette tache dans les trois 

entreprendra dee missions dans certains pays pour 

prochaines anuees, le BPERA 

les aider dans la mise en 

place de oes services, Le Bureau envisage de oouvrir une douzaine de pays 

avant la fin de l'annee 1974, 

B - MISE EN APPLICATION DES RESOLUTIONS CML266 ET CM/296. 

31·. Le Bureau cherchera a mettre en application ces deux resolutions qui 

invitent les Etats membres a fixer un quota anuuel pour le placement et 

·1 1education •. Le Bureau envisage de dep~eyer tous ses efforts pour obtenir 

de chaque Gouvernement, une politique nationale definie sur l'emploi des 

refugies, La mise en application de ces deux resolutions a ate soulignee par 

le Seminaire et le Comite de Coordination, 
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C - CREATION DE_ COJl!ITES INTER-GOUVERNEMENTAUX..:. 

32. Le Bureau s 'efforoera de faoili ter le rappatriement volontaire des 

refugies dans leurs pa,ys d'origine a travers ces Comites qui seront formes 

des representants des pays d'origine et d 1asile, des Organisations interna

tionales et dee Chefs des groupes de refugies. 

33. D~autre part, le Bureau : 

a) continuera de maintenir ses relations aveo les Organisations inter

nationales, les Agenoes benevoles, les Organisations philanthropiques et 

Religieuses afin d'introduire un certain pouroentnge de refugies dans les 

projets des pays 0-U existent des programmes de d6vel~ppement, par axemple pour 

les hopitaux, les eooles, les ateliers, les dispensaires et l'industrie 

legere. 

b) Reoueillera des,fonds pour satisfaire les demandes de certains-Etats 

membres qui pourraient reoruter des refugies si le Bureau pouv:ai t les aider 

aVeO des traitements d 1une annee OU deux, 

o) Negooier avec les Eta.ts membres pour remplir leur quota dans lee 

Organisations interne,tionales, par la designation des refugies afrioains 

qualifies aux postes encore vacants. 

d) Poursui vra ses efforts aupres des pays africains afin de permettre 

la creation d 1entreprises privees pour les refugies, grace· aux programmes 

d 1a:j.de a la reinstal'lation du HCR, 

e) Pu.bliera periodiquement, a !'intention des Etats membres, des 

informations sur les r6fugi6s qualifies disponibles ou sur ceux en formation. 

f) Coordonnera ses efforts avec oeux des Correspondants nationaux et 

des Organisations non-gouvernementales afin de fournir aux organes d 1infor

mations looaux des renseignements sur les refugies, pour le suooes de la 

"Journee des Refugies" qui est prevue pour le 25 juillet de ohaque amiee 

(la date a laquelle le dernier Etat membre'a depose ~es instruments de 

ratification de.la Convention de 1 10UA regissant les aspects partiouliers du 

problems des refugies en Afrique), . 
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34, Finalement, le Bureau souhaiterait souligner qu 1une soluti~n permanente 

du probleme des refugies depasse les competences du BPERA. Le probleme deman

ds expressement la bonne volonte et la solidarite des Nations afrioaines, 

A mains d 1un progres.traduisant l 1interet.soutenu des Gouvernements 

africains pour resoudre le problems du placement, allegeant le fardeau que 

portent aetuellement quelques pays seuls, il oontinuera d'etre difficile au 

Bureau de mener ses aotivites pour la reoherche d'une soluti~n immediate 

au nombre croissant de refugies afrioains, Le Conseil souha.iterai_t en 

consequence renouveler son appal aux Gouvernements afrioaine de renforcer 

leur cooperation aveo le BPERA ·pour le succes de la tache humanitaire 

oommune. 
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