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RAPPORT DE LA HUITIEME SESSION ORDINAIRE DE LA COMMISSION DES DIX 

DE L'OUA A LA VINGT-TROISIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES 

SUR L'ELARGISSEMENT DU MANDAT DU B.P.E.R.A. 

Participants. , 
I 
I 

1. Tous les membres de la Cornnission des Dix, a savoir LE BURUNDI, LE CAMEROUN 
' I 

LE GHANA, LE NIGERIA, L'OUGANDA, LE SENEGAL, LE SOUDAN, LA TANZANIE, LE RWANDA 
I 

et LE ZAIRE ont pris: part a cette reunion. Le President du Comite de Coordination 

et le representant dµ Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugies', ont 

I 
assist0 en quali t0 ct:' observateurs 8. cette B8me session de la Commission. 

I 

Ouverture de la r6un:ian. 

I 
2. Sous la pres1idence de Son Excellence BAGBENI ADEITO N'ZENGEYA, Ambassadeur 

I 

du Za:i:re en Ethiopi~ et President de la Commission des Dix, la reunion a ete ou-
' 
' verte le 28 Mai 19741. Dans son allocution d' ouverture, le President de la Commis-

sion des Dix a rappJle que le Conseil des Ministrcs de l'OUA, lors de sa vingt-

1 

deuxieme Session Or~inaire qui s'est tenue a Kampala du ler au 4 Avril 1974 a 
I 

adopte la R~solution CM/Res.329 (XXII) demandant au Comite de Coordination de 

reexaminer le probleme de l'elargissement du mandat du BPERA en ce qui concerne 
' 

pl.us particuliereme~t !'assistance juridique et les refugies rurenx ainsi que les 

' 
incidences financieres qui en rSsultent. La m&me resolution, a-t-il ajoute, 

' dernandait a la Commission des Dix d'etudier le rapport du Comite de Coordination 

i 
et de formuler les iecommandations appropri0es a la vingt-troisi8me Session du 

i 

Conseil des Ministres prevue a Mogadiscio en juin 1974. Il a conclu en soulignant 

que le rapport du c?mite de Coordination, qui etait soumis a l'examen de la 

Commission, represe'i'tait le consensus entre le Secretariat de l'OUA et le Comite 

de Coordination. Il convenait par consequent de l'etudier en prenant en considera-
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tion ce fait. 

Adoption de l'ordre du jour. 
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3. Compte tenu du facteur temps, le President a suggere a la Commission d'etu-

f 
dier principalement le point de l'ordre du jour relatif au rapport du Comite de 

Coordination et de slpprimer le point relatif au deuxieme Beminaire du BPERA 

du fait que ce pointlne revetait aucun caractere urgent.II a suggere que ce rapport 

soit examine lors de la prochaine session de la Commission. Cette proposition du 

President a ete acceptee par la Commission. 

Examen du Rapport du Comite de Coordination. 

I 
4.En vue de permettre aux membres de la Commission de mieux saisir la portee 

I 
du rapport et l'esprit dans lequel les discussions ont eu lieu entre le Secretariat 

. I 
de l'OUA et le Comite de Coordination, le President de la Commission a demands au 

President du Comite ~e Coordination de presenter le rapport. Monsieur Pierre 

I 
Adossama, Directeur Regional Adjoint du BIT pour l'Afrique et President en exer-

cice du Comite de colrdination introduit le~it rapport en indiquant clairement 

que le Comite de Coo~dination, apres avoir entendu les principaux interesses, 

notamm01t les represlntants de l'OUA et ceux du HCNUR, en est venu a la conclusion 

que dans l'etat actull des choses, il n'est pas facile au BPERA, bien que cela 

soit souhaitable, de s'engager, avec le maximum de chances de succes dans d'autres 

nouveaux domaines d'rctivit0s. D'apr0s le Comit0 de Coordination, le BPERA devrait, 

et pour de nombreuses annees a venir encore, s'en tenir, avec quelques 10g0res 

modifications a ses lctivites actuelles~: a savoir l'Education et le Placement. 

Ce faisant, le Comit~ de Coordination a reconnu la responsabilite politique qui 

incombe a l'OUA en tant qu'organisation au sein de laquelle les Etats Africains 

se concertent pour 

0

d,:tefdinuir leur politique commune dans taus les domafnes de 

l'activite humaine r6le que doit jouer l'OUA notamment en ce qui concerne 

le respect des dispositions de la Convention sur les Refugies par ses Etats 

Membres. 
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11 a ainsi signale qle le Comite de Coordination a egalement considere la 

I 
'situation actuelle du BPERA en matiere de personnel et a tenu compte du desir 

unanime des pays africaiJs de voir la direction et le fonctionnement du BPERA 

I 
confies a des fonctionna:fres relevant essentiellement de 1 'au tori te de l 'OUA. 

En conclusion, Monsieur Jdossama a declare que ~e Comite de Coordination a 

recommand0 qlle le B~reau soit autoris0 a recruter deux fonctionnaires charges 

de conseiller le Directeur respectivement dans la formulation de la politique 

de l'OUA en matiere d'asiistance juridi~ue aux refugies·et dans le domaine 

I 
de la reinstallation des,refugies ruraux; que le BPERA·apporte desormais son 

assistance aux r6fugi0s africains dans le domaine de !'assistance et de la pro-

tection juridiques , que le personnel du BPERA, present et a venir, soit totale-

I 
ment integre au sein du lecretariat General de l'OUA et,enfin, que le BPERA 

jouisse d'une autonomie rartielle en ce qui concerne notamment ses activites 

dans le domaine de !'Education et du Placement.Le texte integral de son inter-
1 

vention figure en annex~ 2, 

5. Le representant du HCNUR a fait remarquer a l'assemblee !'importance que 

le HCNUR attachait a ses deliberations. Il a souligne que la collaboration exis-

1 

tant entre l'OUA et le HCNUR a toujours ete fructueuse et qu'elle resultait de 

l'efficacite des activi

1

les du HCNUR en faveur des refugies. Ila parle des recants 

developpements politiq,es au Portugal qui perm'ettent d'envisager le rapatriement 

eventual des centainesjde milliers de refugies en Angola, au Mozambique et en 

Guinee Bissao. Il a lo 0 la Commission des Dix pour les services qu'elle rend 

aux refugies africains. Il a en outre exprime sa satisfaction personnelle et sa 

grande admiration pour le dynamisme et la comp0tence du nouveau Directeur du 

BPERA. Enfin, au nom du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Refugies, le 

I 
Prince S/\DRUDDIN AGHA HAN, il a souhaite a la Commission des Dix plein succes 

dans ses travaux: 

6 .. Apres ces d6clarations liminaires, la Commission a d6cid6 d'examiner 

I 
de Coordination pa;;agraphe par paragraphe. Ce faisant, la 

le 

rapport du Comite 
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Commission a tres soigneuslment pris en consideration la preoccupati~n des Etats 

Membres de l'OUA d'evit~r bes doubles emplois entre les organes du Secretariat 

General de l'OUA:et ceux dbs Nations Unies. La Commission a egalement tenu compte I. 
I 

de la responsabili te de l.' l°UA ,en tant qu' organisme charge de formuler la poli tique 

africaine dans tousles domaines de l'activit0 humaine ainsi que de la responsa-

b1. 11" te' mondi" ale du HCNUR e/n 

I 
matiere de refugies. 

7 S' agissant de l' integration du BPEM au sein du Secretariat General 'de 

I 
l'OUA, la Commission des Dix a pris en consid0ration ce qui suit 

a) l'article 30 de ll Charte de l'OUA, relatif aux dons, donations. et legs 

S ' i G'I' ' ' ' RA ' au ecretar at ereral et la necassite d assurer au BPE un statut d or-

gane autonome en be qui concerne le financement de ses activites dans les 
I 

'domaines de l'Edu~ation et du Placement 

b) !'importance du controle que doit exercer le Secretaire General Administra-
1 • 

tif de 1' OUA sur l1a gestion financiere du BPERA ; 
I 

c) l'independance ijstitutionnelle des membres du Comite de Coordination 

vis-a-vis du Sec~etariat General de l'OUA. 

Recommandations. 

8. A la suite d'un long debat sur la necessite pour le Bureau de recruter 

deux experts pour l'Assi1tance Juridique et la ~einstallation des refugies ruraux, 

la Commission a re~ommanhe au-Conseil le recrutement de l'expert en reinstallation 

des refugies ruraux et a demande au Secretariat General de l'OUA de mettre a la 

disposition du Bureau, lrs services du Departement juridique et particulierement 

ceux du Conseiller juridique adjoint. La Commission des Dix recommande par 

ailleurs : 

A. MANDAT DU BPERA 

i) Afin d'eviter t utes ambiguites possibles, il est reaffirme que le BPERA 
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qui comprend actuellement l'ancienne section des Refugies de l'OUA, assiste

' ra dorenavant la Commission des Dix dans la formulation de la politique 
I 

de l'OUA en rnatiere dtassistance aux refugies et dans le domaine des activi-

' tes en faveur des ref
1

ilgies en Afrique. 

' 
I 

ii) le BPERA devra f'\ire appel aux services d'un expert dans le domaine de"la 

reinstallation, qui sera charge, au sein du BPERA, de la preparation des 

programmes a soumett~e aux organismesbailleurs de fonds dans le domaine 

de la reinstallation,des refugies ruraux afin de faciliter la liaison avec 
I 

le HCNUR et de renfotcer la cooperation existante en ce domaine entre l'OUA 

et le HCNUR. 

iii) Eu egard a l'Askistance juridique et a la Reinstallation rurale, le 
I 

BPERA pr@tera son assistance en conformite avec le present accord de coope-

I 
ration entre le HCNUR et l'OUA. 

I 
iv) Le BPERA stimul~ra.l'Education et le Placement des Refugi.es africains 

conformement a la Recommandation XI de la Conference sur las Aspects Juridi-

' ques, Economiques et Sociaux du Probleme des Refugies Africains, telle 

qu'approuvee par le1Conseil des Ministres dans sa Resolution CM/Res.141 (X) 

v) Le BPERA recueil~era et diffusera las renseignements sur les possibilites 

d•education, de formation et d'emploi pour les refugies africains, oonforme-

ment a la Recommand,ation XI de la Conference sur les Aspects Juridiques, 
I 

Economiques et Socil.ux du Probleme des Refugies Africains, telle qu'approu-

vee par le Conaeil [des Ministres en sa Resolution CM/Re's. 141 (X). 

' B. INTEGRATION ADMINISTRATIVE. 

Ence qui concerne;l'int0gration administrative du Bureau au sein du 

I 
Secr:etariat General de l' OUA, la Commission des Dix recommande que ; 

I 
a) tout le personnel du BPERA soit integre au sein du Secretariat General , I 

de l 'OUA 
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b) le budget ordinaire du BPERA soit inclusdans le budget ordinaire du 
I 

Secretariat General de l'OU~ 

I 
c) La gestion financicre du BPERA, telle que deja decidee par le Conseil 

I 

des Ministres lors:de sa 22eme Session (Resolution CM/Res.329 (XXII)) 

releve de la respo~sabilite du Secretariat General de l'OUA. 
I 
' 

C. FONCTIONS DU COMITE DE COORDINATION. 

La Commission des Dix
1 

recommande que le Comite de Coordination assume les 

fonctions suivantes en rnat1ere d'Education et de Pia.cement : 

a) Conseiller le BPERA en matiere de politique generale'dans les domaines 
I 

du Placement et d~ l'Education des refugies africains ; 
I 

b) Coordonner les ef~orts des Organisations membres aux fins de permettre au 

BPERA d'accomplirlses tilches aussi efficacement que possible 

' c) Approuver les programmes d'activites du BPERA 

I 

d) Examiner le rapport des activites du BPERA 
i 

e) Approuver le budgbt operationnel du BPERA 
I 

i 
f) Examiner le rapport financier du BPERA. 

I 

D. INCIDENCES FINANCIERES. 

En acceptant le fait que le BPERA ne s'engagera dans un quelconque nouveau 

I 
doraaine d 1 acti vi t0s, autre que· le Placement et 1 1 Education des Re:fugies, la 

I 
Commission des Dix reconnait que les seules incidences a prendre en consideration 

I 

sont celles de la restrubturation du Bureau et qui seront les suivantes ~ 
' 

a) L'integration ad\ninistrative et financiere du personnel actuel \ 107.535$EU 
I 

b) le recrutement d'un expert comme indique au paragraphe 8 A (ii): 
I 

24.532$EU 

TOTAL GENERAL l32.067$EU 
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Cloture de la reunion. 

·14, Concernant le point relatif a la date et au lieu de la prochaine 

session de la Commission, il a ete decide que le Secretariat devrait consulter 

les Etats_Membres de la 
0

Crrnmission a ca sujet. 

15. A la suite de l'appel lance aux membres de la Commission par le President, 

eeux-ci ont decide de faiie preuve de solidarite pour !'adoption des recommandations' 
· 1 

par le conseil des Ministres. 

16. Monsieur Adossama a exprim0 sa reconnaissance a la Commission pour 
I 

l' avoir autorise a presen,ter le rapport du Comi te de Coordination et a prendre 

part aux deliberations del la Commission. Il a presente des excuses au nom de 

S.E. Ate Taey Retta, Vicj-Ministre de l'Interieur du Gouvernemant Ethiopian 

qui n'a pas .ete en mesur, e'assister a la reunion du fait qu'il se trouvait 

a l'interieur du pays. LJ representant du HCNUR a lui aussi, au nom de sa dele

gation, remerciS la Commission de lui avoir permis d'assister a sa session. 11 

I 
:aa::::s:::nm:::r::x~e r Commission de la cooperation constante du HCNUR avec 

I 
17. Le President, t6ut en remerciant Monsieur Adossama pour la presentation 

I 
du rapport du Comite de foordination, lui a demande d'etre l'interprete de la 

Commission des Dix auprer des membres du Comite, de Coordination pour leur dire 

!'importance et la necessitS d 1 accro!tre leurs contributions au Bureau afin 

de !'assister dans l'acclmplissement de sa tllche. Il a enfin declare close la 

r0uriion. I 

I 
' 

I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

' 
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Son Excellence Ato Taye Reta, Vice-Ministre de l' Interieur du Gouvern.ement 
! 

Imperial Ethiopien et moi-meme avons ete mandates par le Comite de Coordination 

du Bureau de l'OUA pourl le Placement et !'Education des Refugies Africains 

I 
pour vous presenter le rapport relatif a l'etude de la question de l'elargisse

! 
I 

ment du mandat du BPERA en ce qui concerne particulierement les refugies ruraux 

et !'assistance juridiqu~ ainsi que les incidences financieres qui en resultant. 
I 

' 

ture de la 

l' a rappele tlcmt a l 'heure le President de la Commission des l' ouver-

r0union, cett,e etude a ete entreprise conformement a la resolution 

Comme vous 

I 

CM/Res.329 adoptee a Kampala par la vingt-deuxieme Session du Conseil des 

Ministres de l'OUA, demandant au Comite de Coordination de reexaminer de fagon 
I 

approfondie la question de l'elargissement du mandat du Bureau et de soumettre 
I 

son rapport a votre Comm1ission afin qu' el le l' examine et formule des recommanda
' i . 

tions appropriees a soumettre a la vingt-troisieme Session du Conseil des 
I 

Ministres. 

Conformement a cet
1
te Resolution, le Comi te de Coordination s' est reuni 

dans cette meme salle du! 3 au 8 Mai courant et a engage des debats longs, parfois 
I 

houleux mais sereins surl cette importante question. A l' issue de ses ctelib0ra-

tions, le Comite de Coorpination, apres avoir entendu les principaux interesses 
I 

notamment les representants de l'OUA et ceux du HCR en est venu a la conclusion 
I ·1 

que dans l'etat actuel d~s choses, il n'est pas facile au BPERA, bien que cela 

soit souhaitable, de s'e~gager avec le maximum de chances de succes, dans 
I ' 

d'autres nouveaux 

BPERA devrait, et 

domaines 
I 

I 

d'activites. D'apres le Comite de coordination, le 

pour d
1
e nombreuses ann0es a venir encore, s'en tenir, avec 
I 

0 

quelques 16geres modific1ations A ses activit0s actuelles : B. savoir !'Education 
' ' 
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et le Placement. Ce fais~nt, le Comite de Coordination a reconnu la responsa-
1 

bilite politique qui inc6mbe a l'OUA en tant qu'orga~isation au sein de laquelle 

I 
les Etats Africains se concertent pour definir leur politique commune dans 

, I 

' 
tous las domaines de l'activite humaine et du r6le que doit jouer l'OUA notam-

1 

ment en ce qui concerne le respect des dispositions de la Convention sur les 
' 

Refugies par ses Etats nlembres. Eu egard au statut du HCR, le Comite a egalement 
I 

' pris en consideration la: responsabilite qu'endosse cette Institution des Nations 
i 

Unies en matiere de refugies sur le plan mondial. 
I 

Le Cami te de Coord,ination a egalement considere la situation actuelle du 

' 

BPERA en matiere de pers'onnel et a tenu compte du desir unanime des pays afri-
1 

cains de voir la direct~on et le f onctionnement du BPERA confies a des fonction-
1 

naires relevant essenti~llement de l'autorite de l'OUA. A cet egard, le Comite 
' 
I 

de Coordination a reconnlland0 que le Bureau soit autoris0 a recruter deux 
I . 

fonctionnaires charges de conseiller le Directeur respectivement dans la for-
i 

mulation de la politiquJ de l'OUA en matiere d'assistance juridique aux refugies 
I 

et dans le domaine de la reinstallation des refugies ruraux. Du fait de la 
' 

responsabilite qui lui tevient dans la mise en application de la Convention 

I 
de l'OUA sur las Refugies, le BPEaA, selon lo Comite de Coordination, apportera 

' 
I 

dSsormais son assist?nc~ aux r0fugi0s africains dans le domaine de !'assistance 
I 
I 

et de la protection juridiqucsainsi que dans celui de leur reinstallation dans 
I 

les zones rurales, en cPopSration avec le HGR dans le cadre de !'Accord qui lie 
I 

les deux Organisations. I 11 conviendrai t d' indiquer ici que l' accord auquel il 
I 

est fait reference, pr~lvoit entre autres, dans le domaine de la cooperation 

technique que : "dans 11e cadre de leurs consultations ordinaires, le HCR et 

l'OUA pourront se comTJUniquer taus avis ou analyses techniques que l'un ou 
i 

l'autre pourrait presenter au sujet de problemes concernant les refugies en 
I 
I Afrique". Pour ce qui E;St des consultations sur les programmes, 1 1 accord du 

i 
13 Juin 1969 entre le HCR et l'OUA dispose que : " le HCR tiendra informe l'or-

i 
gane competent de l'OUA des projets qu'il met en oeuvre au titre de sos Program-

' 
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I 

mes annuels d' aide aux r~efugies en Afrique ainsi que des projets parrain0s 

I 
par le HCR ou auxquels il participe. Le HCR pourra etre consulte par l'OUA sur 

I 
toutes questions relati~es aces programmes". 

Le probleme de !'integration administrative du Bureau a aussi ete longue-
1 

, I , , 
ment debattu par le Com~te de Coordination. Pour les uns, le BPERA etait, depuis 

I 

sa creation, administrativement integre au Secretariat General de l'OUA alors 
I 

qu'en r0alit9 et dans les faits, la situation €.-tait diffGrente ; pour les ·autres, au 

contraire, le Bureau co*stituait un organe tout a fait autonome vis-a-vis du 

Secretariat General de l'OUA. Mais dans le souci d'etablir de nouvelles bases 
I 
I 
I 

plus claires pour un me~lleur fonctionnement du BPERA, le Comite de Coordination 
I 

en est venu a la conclu~ion qu'il devrait Stre pr9cis9 une fois pour toutes que 

desormais le BPERA est integre au sein du Secretariat General de l'OUA. C'est 

I 
ainsi qu' il est recommande qua le personnel du BPERA·, present et a venir, soi t 

I 

totalement integre au s
1
ein du Secretariat General de l 'OUA. Cette recommandation 

a pour consequence une lautre recommandation visant a ce que le budget ordinaire 

du BPERA, c'est-a-dire ,le budget destine a couvrir les depenses du personnel 

et du materiel soit lul aussi inclus dans le budget general de l'OUA. 

Cependant, le'Comite de Coordination recommande que le BPERA, bien que 

administraitvement int9gr0, jouisse d'une autonomie partielle en ce qui concerne 

notamment ses activites dans les domaines de !'Education et du Placement. La posi-

t1'on adopte'e dans ce dofmai'ne par le Comi'te' de Coordination trouve sa justifica-

tion dans le souci d 1 aksurer au Bureau une certaine souplesse dans le financement 

de ses operations d'ed~cation et de placement eu egard a !'article 30 de la 

Charte de l'OUA, Cet a~ticle, comme on le sait, exige que tous dons, donations 
I 

I 
OU legs faits a l'OUA,lpour etre acceptes par le Secretaire General, doivent 

I 

d'abord etre approuvesl par le Conseil des Ministres. C'est en vue de faciliter 
I 
I 

le financeinent des activi t0s du Bureau par les sources exterieures qu 1•il est 
I 
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apparu souhaitable d'acCorder au Bureau une certaine autonomie. 

Ainsi, 0tant ddnn0 que le Cornite de Coordination s'est mis d'accord 
I 

! 
pour recommander que lerBPERA ne s'engage pas dans de nouveaux domaines d'acti-

' vit0s, les seules incidences financieres auxquelles on aura a faire face cancer-
' 
I 

nent seulement l'integr~tion administrative. Celles-ci se trouvent chiffr0es au 

paragraphe 9 du rapport:du Comite de Coordination dont cette Commission est 
I 

saisie ; leur montant s;eleve a la somme de 141.302 dollars des Etats-Unis. 

I 
En consequence, l~ Comit0 de Coordination a 0labore un nouveau projet 

de statut du Bureau qui
1
est, comme on l'aura constate, sensiblement mains volu

raineux que celui qui avait 6t6 pr9sente 8 cette Commission en f0vrier dernier. 
I 

Ce nouveau projet de st~tut tient pleinoment compte des recommandations qui 

precedent, et, est essentiellement centre sur le BPERA. En effet, le Comite 
I 

de Coordination a ete ct 1
• a vis que le statut etant destine a regir le Bureau, il 

I 

serait superflu d'y inclure des dispositions relatives au Comite de Coordination 

sauf en ce qui concerne les fonctions de ce dernier. 
I 

Des son article premier, ce nouveau projet fait du BPERA un organe integre 
' 

au sein du Secretariat lczeneral de l'OUA, mais autonome pour ses activites de 
I 

' !'Education et du Placement des Ref~gies Africains. Le mandat du Bureau s'y 

I 
trouve clairement d0fini coace cela ressort des conclusions auxquelles sont 

' 

Parvenus les me1nbres du Cami t0 de Coordination. 
I 

11 conviendrait de signaler aussi a l'actif du nouveau projet le fait 
I 
I 

qu'il fait ressortir cfairement les responsabilit0s de l'OUA et des membres 

du Comite de Coordination en maticre de budget. En effet, tel qu'il est recomman-

' de 'dans le rapport du Comite de Coordination, le projet de statut du Bureau 
' I 

prevoit que le budget ~u BPERA comprendra 2 parties dont l'une relative aux 

d0~enses administrativ0s, sera financ0e et approuv0e par l'OUA et l'autre, 
I 
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relative aux activites d:e Placement et !'Education des refugies africains, 

sera approuvee par le 

extEirieures. 

I 

Comite de Coordination et financee par les sources 
I 

Monsieur le Presid
1
ent, 
I 

Excellenoee, 

J!t.1essieurs, 

le rapport que je viensjde vous presenter au nom du Comite de Coordination 
' I 

ainsi que le projet de statut du BPERA qui y est attache ont ete adoptes a 

l'unanirnite, sans opposition ni reserve, apres 4 jours de debats acharnes et ce 

I 
rapport est le fruit d'/n 

accord entre les principauz int9resses, a savoir 

l'OUA et le HCR. 

I Je formula le voe~ que dans l'interet des Refugies Africains, votre 

Commission accepte ce rapport et le recommande pour approbation au Conseil des 

Ministres. 

' ' Je vous re~ercie de votre aimable attention. 
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