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RAPP0l1T DE LA 9e SBSSION Ol1DINAIHE DE LA COH!USSION DE_E; DIX 

DE L1 0UA SUH LBS REFUGIES - ADDIS ABEBA, LB 3 FEVRIER 1'/75 

Ouverture de la reunion 

1• La reunion a ete ouverte par le Cil:.oyen Bagb.ani Adt.it.<> 

Nzengeya. Ambassadeur da.~e en EthiDpie .at President de la 

Commission. Dans son discours d 1ouverture, il a rappel~ ,le r8le 

~i~te joue 4nterieurement par Ia Cpmmia&ian pour reaoudre les 

problemes'concernant l'Education et le Placement des, R&fugies 

africains• Il a fait· r,emarquer que 1' evolution actuelle de la 

situation dans les anciennes colonies portugai~s a~igara de la 

i'=~ 4a l.oo. C:ommi s<oi.on ~ action dynam.iq~.~.a. afit> d-l~bt.oonil' le.s 

moyen.a financiers et humains l:le<;eseaires au rapatriement de ces 

de cee refugies de meme que lea gouvernements.transitoires de ces 

pour que ces refu.g.ie .. ;;{ S<lien~ attires at cons..ill€s a etre rapa

i;:d.es- :0. a remei-cj.e laa membres du Comi.te .da C<>erd.in"'H=> .POIU' 

le travail qu' iJ:s on,t accompli a:!in de' !ac.iliter lea de bats de 

la commission. 

Participants 

2. Tous les membres d<} la Commission des Dix (Burundi, Cameroun, 
' ' ,, 

Ghana, Nigeria, Rwanda, Senegal, Soudan, T~anie. Ouganda et Zaire) 

etaient repr{~sente,s a la reunion. Le President et le Vice··Pr6sident 

du Comite de Coordination eto.ient presents pour soumettre le rapport 

du Conli te to.ndis qu0 le HCR a parti~ipe aux travaux en quali te 

d'observateur permanent. 

Adoption de· l'ordre du jour 

3. L'ordre du jour ,qui a. ete adopte a l'unanimitb figure en 

annexe a ce rapport (Annexe I)·. 
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If, II a <-t.& d&cid~- q_u' eta.J:~.t <ionne ,Clue let Commission. ne 

dispose que d •une ,iournee pour ·examiner les divers points de -1 '-ordre. 

du j.our ,. la Commission devra. poursuivre ~es trava~ -ju!lqu 1 <\ ce que 

1 1 ordre du jour soit e.puise. 

_Examen des recommandations de l•a 6e Session ordinair.e du· Comi te de 

Coordinati~ 

.a!_ E_ef>lement interieur r~vis6 du Comite de Coordination 

Le .President .C.u Comite de· Cool'dinc.tion a pres<>nt.e. ce point 

et a informe la COillllliss.i,on que le ri\glement interieur a ete revise 

conformbmcnt a J,.a-- ..a..soJ,.ution Ci'i/Res._A6 (XXIII) de Mogadiscio. 

U -a declare que lc Comi.te a recorrim=<La J.'ootrai du statut 

d 1obseTV"ateur· parmanen17 a.u . .l'l'fUD1 a J,.'UNE!UP.S.A .,.., """ Conae.:i.l. de 

l' ONU pour la Namibia et s 1 est epanche su:r les articles. relatifs 

au. quorum et aux sessions. La Commission. a adopte a l 1 unanimit-e le 

(Annexe II): 

. ~-·- _ .... 'b) Rapatriement li brement consenti 

6. Le Direct·eur du Burea,u· a pres<;>_nt& ce rapport .en souli.gnant-

les conclusions qu 1 il renferme. Apres iles de,bats prolonges au cours 

desq,uels le caractere complexe de la situation a ete souligne , la 

Commission ?- decide de ,recommander au Conseil des Ministres, outre 

les recommandations contenues dans la conclusion du document cons-

ti tuant l 'Anne*! III de ce rappo7t; ce qui suit : 

' i) 'Un coordonateur doit etre recrut& par 1 1 0UA/BPEli~ pour s 1 o,ocuper 

des operations de rapatriement dans le souci de. circonscrire 

ces operations e.t d'eviter tout double emplpi. On a juge n<fwessai-

re de coordonxwr l'assistance au niveau de l_'OUA avec la coope-

ration des membres du C'omite de Coordination, notamment, le 

.'!CR, le PNUD et l 1 0lT_. · 
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i'i)De.s: organes doi,vent E>tre mis sur pied dans les pays d '.asile 

ufin de pet'suader les r&fugies. a !'egagner lours foyers pour 

participer aux travaux de. reconstruction de leurs patries. 
' 

De tels orge.1es peuv.ent etre composes: de 1 'OUA, des re.presen-· 

tants des pays d'origine e.t d'asile, des 1nembres des Mouvements 

de Liberation, des Correspondants nationaux.du .BPERA 
c 

organisatio.n.s interna:tionales et Agences b€m&voles qui s 'iqt~- ' 

ressent au probleme des refugies, 

:i.;i..i)~ Gc.nseil des lilinistrea dt> l. 1 OUA davrai. t charger J,.a Commission 

des Dix de faciliter les consultations entre i'OUA et les 

dir:i.ge.:uJ.ts de~;> M.Quv.,menta .. de llbera.tion ..:insi qW> l!ls 

Gouvernements Transitoires concern&s, sur la questi.o>J. du 

;rapatr,iemen t de leurs campatrio..tes. refugi&s. 

iv)Une· assistance finanai~re supplementaire doit 0tre demandiie au 

CoJ:>.Se:i.l des Ministres .. n fa.veur du Mozaml>iQU<> et d<> ~'Angola 

comme ce fut .le cas~ pour la G'uinee-Bissau. 

v)Toute assistance destinee a ces pays doit etre fournie en 

tenant compte des priori.tes decidiies par l13s nouveaux ,, 

Gouvernements. A ce propos, les Gouvernements transitoires et 

et les Houvements de Lib&lation de ces pays do:i:vent determiner 

ce dont il.s ont besoin et le communiquer a l'OUA. e.t· aux Orga-

n:i.sations internationales et benc.voles competentes afin de 

faciliter la coordination. Il. est demand& au Secretariat 

d'attirer ].'attention des Mouvements de Liberation sur 

' l'urgence de la question et· d'obtenir de· ces derniers la' 

liste d<;> .leurs besoins • 

• 0 o/ Cl D 0 
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v:i)Les Etats,meblbr~ de l'OUA ne,devraient pas tolerer la formation 

eur ~eur territoire de groupcs subversifs qlti. peuvent gener les 

.activitiis de JOahabilitation. <>t de r'>construction des pays. nouv<i!lle-. 

ment independents? i>e•tels groupes seront en effet hostiles aux 

'ef!OJ:tS de reeoncili,;;tion. et. aux :proceSSUI>, d<>- 1'Mb£C:U:;ption d41-S 

refugies rentrant chez eux. 

vi:i)Un appel doit etre lance aux Gouvernem.,nts t:cansi'toires et aux 

acceptant de,pardonne.r a\lx 

freres egares afin de reduire le risque de la £Qrmat.i<>n.d.e g;roupes 

ou :par tis d 'op~tiori en exiJ. .... 

viii)Il doit ~tr~ reconnu et accepte que la responsabilit& du rap'atrie'-
/ 

___ , m~t: ... j pa.Qmb.a-~van.t•~t.~ ~ux. MauvQ.m.;,n" do ,Lib.Qr~i:i.Qn .CU.l. ~~' 

Gouvernemcnt de transition concern~s. 
I ' • 

~UESTIONS DU' TAl~ 

•' ' ;;. Aprea a.vo.;i.r .a=~ en detail lea circbnstances qui ont 

motiir'e la decision du 'fAHS de s~ ratirer du 'Conr1t.;. dQ Coo:rd:ixla.t:i,onL, 

la Commission a. recommande que le Conse:i.l de,s Ninistres appr:ou"e 

l.e re.trait du TAilS du Comi .... : <:le Coordination.· 

\ 

La Conimi'ssion a saisi 1' occasion qui lui &tai t ainsi 
,( 

offeiote ·pour demc~nder au President du C'omi te de Coordina,tio!J. de 

lui fourni:t; des informations sur toutes les. agonces ben6voles, 

membres dudi t Comite, en ce qui concerns leurs statuts:, leurs 

sources financieres, leur composit.ion,. Ie:ur si.eg·e· ,, et"C·. Il est. 

egalement demand& au Secret·ariat de· trouve.r les moyens de con.t,r8ler 

et de mettre fin aux a bus des ac·ti vites de cbllecte de fonds au 

nom du Bureau •. Il a ete propose d: 'utiliser a cette fin .les s.ervices 

du HCR et. des SecX:&taria.ts executifs de 1 'OUA a Geneve et a New 

York •. 

' 



CM/642 (XXIV) 
' ' 

- 5 -

Llobjectif a atteindre consiste a organiser la collecte des fonds 

d 1 aide exclusivement pour le BJ?ElU et non polir enrichir certaines 

o'rganis·ations non gouvernemen.tales. 

Journee de.s Refugiils Africains 

9e La Commission a adopt& le rapport et les recommandations du 

Comite de Co.ordination concernant ~a Journee des Rerugies mais a 
\ 

annuJ.e le projet de la realisation d 1un film etant donne qu'on a 

estime que le HCR dispose dans ses archives de plusieurs films sur 

les refugies ·que l'on pourrait empruA-cer. L,;_ Commission a.recommande 

que la journ&e du 20 juin 1975 soit observee comme la Premiere 

Journee des R&fugies A£:d . .c"'~• {;qoi"' Ann,.,... IV)_ c .. t.tQ ooS:no.idance 

heure~e a~c l'ind&pendance des territoires sous domination portugai-

se .5 soit jours avant celle du Mozambique a ete a la base de la 

!:i.xa.tion de cette date. 

Adoption du RapJ?ort et des Recomma,!1_dations clu Comi te de Coordination 

• "10• Apres avoir apport& des amendcments additonnels indiques 

'ci-dessus I la Commission a adopt& a 1 'unanimi te le rapport et les-

' recommandations du Comite de Coordination_qui figurent en Annexe V 

de ce doc.ument. 
I 

Etude du rap)~ort de synthase du ·ze S&minaire du BPBHA 

11. La Commission a pris acte du rapport et a recommande qu'i~ 

soit distribue aux Etats membres. 

' 
Q_uestions diverses 

12. Le President a ihforme la Commission que la prochaine 

reunion de la di te Commission des DiXc' se tiendra a Kinshasa, Zaire I 

et que 
I 

les membres seront informes en temps voulu de la date de 

cette reunion. 



CM/642 (XXIV) 

- 6 -

Cl'ature de la reunion 

L.e President ·a proeede a la cl~ture d.e la 9e Session 

or.dinai,re do la C'ommission .des Di:l<: en rom<>rc:i.ant see membres pour 

av'oir participe a sea travaux et en fHici tant l.es membres du· 

Comi te de Oeordin,'.:tion et le BPEHA pour le travail accompli. 

Il. a: par aiJ:leurs exprim& la reconna:i..sse.n.c<> des Membres de la 

Commission au HCR pour ,J.es dispositions qu'il a deja a:rrat~p:. 

en renfor<;ant ses bureaux de Dar-es-Salaam .• de Lusaka et de Kinshasa 

I . . 

:en vue de faire face au r"patr:i,.ement rapide. dos r&;f'ugi.O.Iil a.ngoJ.ais 

I 

.) 
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ANNEXE I 

COMMJSSION DES DIX SUR LES PROBLEMES DES REFUGIES 
EN AFRIQUE 

~e sess~on ordinaire 

/ Addis-Aheba. 8-- 11 fevrier 197 s 

QRDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. ouverture de 1a reunion: 

2 •. Adoption de 1'6rdre du jour: 

3. Organisation 'des travaux1 

4 ·'~en des recommandations. dec.1a 6eme session ordinaire. du 
Comite de Coordination: 

(.a) Reg1ement interieur revise du Comite de Coordination: 

(b) Rapatriement vo1ontair0 des refugies de 1a Guinee Bissau: 
de 1'Ango1a et du Mozambique: 

(c) Affaire TARS: 

(d) Journee des Refugies Africains: 

5. Examen du rapport de syntbese du 2eme seminaire du BI?ERA: 

6. Ques.tions diverses·. 

\ 
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REGLEMENT INTMIEUR DU 

COMITE DE CQQRDINATION 
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EPERA/CC/17 (VI) Rev.2 

BUREAU DE L'OUA POUR LE PLACEMENT ET 

L1 EDUCATION DES R.EFUGIES Al'RICi.INS 

Reglement du Comite de Coordination 

Composition 

ARTICLE 1 

A. Le ()Qmite de Coordination est un organisms de consultation et 
de ooordina~ion compose ·des representants : 

(a) de l 10UA ; -
{b) du HCNUR, de 1 1 OIT, de 11 OMS, de l'UNESCO et de la CEA ; 
~)des l(lrganisat:cons gouvernementales, intergou.vernementales et non

gcuvernementales activement intereeeees aux problemas des refugies 
africains 1 Conference des l'}glises de Toute 1' Afrique, Fonds Inter
nab anal des Ecbanges Universitaires, ·Federation Lutherienne 1 

Mondiale,, Consei1 Norvegien pour lee Refugies, Conseil Mondial des 
Eglises, Service UnivoJ:'sitair" ~ioudi.al, Association des Universitas 
Afrioaines, Amnistie Internationals, C;1ritas Internat-ionalia• Insu
tut Afro-Americain, Secours Catholique, Association des Jeunes Femmes 
Chr6tJ.ennes, Conseil International des Agenoes Eenevoles, Mouvement 
International des Etudiant.s des Nations Unies, Secretariat dt.t C~ 
monwealth, 

du Secretariat Executif du Comite de Liberation de l'OUA; (d) 
(e) du President en o~aroice de la Ccnf~rence annualle dee Mouvements de 

Liberation; 

I 

E~ Des observateurs permanents dent les noms suivent, q_ui sont 
autorisee a pe.rtiaiper, sans droit ile vote, aux deli.berations de ohaque 
sesG:ion_ ordinaire et extraordinaire du CQmita • UNETPS;\, PNUJ) et le Conseil 
des Nations-Unies pour la Namibia; 

c; Les observateurs ad hoo peuvent etr8 admis a suivre, sfilns 
droit de vote, certaines sessions du Comite. 

ADMISSION 

AR'.riCLE 2 

La demands .d 1 admission au sein du Comi tE3 de Coordination doit 
etre adressee a 1' a vance par 1 1 intermediaire du BPT'RA au Comi te de Co
ordination qui l'etudiera et fera una recommandation a:ppropriee a 1a 
Commission des D2x de l'OU.\. sur las refugies qui approuve l 1 admission, 
la suspension au 1 1 expulsion· des .membres et ·observateurs du Comi te de 
Coordination~ -

ARTICL'I1J 3 
Sur demande approprie.e lo Comite peut decider, a.. la .majorite 

simple, d.1autoriser, las personnes au organisations a prendre part a ses 
deliberations, sans droi.t de vote, comma observateurs ad hoc ou perma
nents. 

' 

Les observate'u:::-s ainsi admis peuvant etre aut·orises j 



ASTICLE .4. 

BPERA/CC/1 7 (VI) Rev ·2--

- 2 -

(a) a faire une declaration ecrite ou orale sur une 
question relevant de leur competence; 

(b) a repondre aux questions que le Comite ou un membre 
pourrait eventuellement leur poser. 

!i' Ol'lCTI ONS 

Le Comite de.coordination a pour fonctions dans les do
maines de !'Education et du Placement des Refugies fifricains de : 

MTICLE 5 

(aj Conseiller le BPERA sur la J?Olitique gemerale ,dans les 
domaines de !'Education et du Placement des Refug~es 
Africains; 

(b) COordonner les efforts des Organisations membres aux 
fins de permettre au DPERA d'accomplir ses tSches 
aussi efficacement que possible; 

{c) Approuver les programmes du BPERA; 
.. 

(d) Examiner les rapports sur les activites· du BPERA; 

(e) Approuver le budget operationnel du BPERA; 

(f) Examiner le rapport f:i n,.n.-,i.er concernant le budget 
operM- i_onoe).. du BPERA ., 

GROUPE DE TRAVAII. 

Les membres du Comite de Coordination residant a Addis
Abeba farment .. le g.I:oupe de travail qui aide le Bureau dans sea 
activites normales · et se remnit. sur une base ad hoc a la demande 
du Directeur du Bureau en consultation avec le President ou le 
Vice-President du Comitl,\ de Coordination. 

SECRETARIAT 

ARTICLE 6 
Le Directeur du Bursau sst le Secretaire du Comite et de 

son Groupe de Travail. / 

ARTICLE 7 
L<Oo Bureau de l'OUA pour le ·Placement et l'Education des 

Refugies Africains, sous la direction'de son Directeur, assure 
le Secretariat du.Comite et est charge ae la traduction,- de 
l'impression et de la distribution des documents, rapports, etc., 
ainsi que de tous autres travamc que le Comite juge a propos de 
lui confier. 

../ ... 



B~RA/CC/17 (VI) Rev. 2 

ARTICLE 8 

Les invi-tations aux reunions doivent etre lancees un mois 
a~ mains avant la reunion; 

SESSIOH8 ORDTITAIRES 

ARTICLE 9 

Ls Comi te de Coordination se rouni t au mains una fois par 
an, au plus tard dans le courant tie la deuxieme quinzaine de no
vembre. ll. cette occasion, .le Comite examine et approuve, 13ntre 
autres 1 le programme et•le budget operational du BPE;RA pour l'annee 
budgetaire suivante. Cellc-ci va du 1er juin au 31 mai. 

S":SSIONS EXTRAORDINll.IRES 

' i1R'l'ICLE 10 

ll. la.dem.md.e_ d 1un mem"bre du Comite ou du Directeur du 
Bureau, u~s-coneultation et avec 1 1 accord du President ou, en son 
absence, du Vica-Presidcnt du Colni te de Coordiantion, celu.i-ci 
SS rouni t en SGS(;ion axtraordinaire' SOUS reserve de 1 1 acceptation 
de la rnajorite simple de tJGS mernbres. · 

LIEU DE REUJHOU 

ARTICLE 11 

Les sessions ordinairos· du Comite. de Coordination sa 
tiennent au siege de !'Organisation de l 1Un±ro Af.ricainEi ou en 
tout autre lieu ·propose par le Socretariat General de 11 0UA. 

SEAHCES ,, 

ARTICLE 12 

Toutes. les seances du Com:Lte se tiennej:lt en, presence de 
ses memr.ires, du Secretariat et des Observateurs, sauf celles pour 
lesquelles il en aura ete expressement decide autrement par le 
C.omi te lui-m8me. 

BUW.AU, ELECTIOns 'l:T WRBE DU !f,JlNDAT 

Jl.RTICLI<J 13 

I 
il 1 1 ouvertu:re de chaque session ordinairG ou extraor·dinaire, 

le Comite 81it, a la m'1jorite simple, un President et un Vice
President dent le mandat prend fin a 1 1 ouverture de la session . . 
ordinaire cu extraordinaire suivante. 

Le President ou le Vio0-President du Ccmi te de Coordination 
doit etre l'un de ses membres residents a Addis Abeba; 

..... I ... 
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AJJSIDTCE ;.UX REU:N IONS 

A:t(TICW 14 

Les mGmbres du Comite o.e Coordinahon qui n'auront pas 
assists, deux fois suooessi vomcmt, aux reunions du Comi te sans 
avis tu explication prealables au Secretariat, cesseront d'etre 
membres du Comite de Coordination,, 

La cessation de qualite de membre deviendra effective 
apres approb(1tion de la Commission des Dix de 1 1 OU'l sur les re
fugie!'l, sur recommandation clu Comite cie Coordination. 

SUOilUM 

ARTICLE 1.'3 

Le quorum pour l'ouverture des sessions du Comite de Coor
dination est ccnstitue par un tiers des membres permanents du 
Comit e; Toutes. les reoommandations sont prises a la majori te. • 
simple des mGmbres presents: 

RECOM!M:NDATIOliS 

ARTICLE 16 

Le Secretariat, en consultation avec le Bureau du Comi te 
redige une liste des recommandations des sessions du Comite pour 
soumission a l'approbation de lu Con~ission des Dix, 

ENTREE :m VIGUEUR 

AR'l'ICL1'1 -17 

J 

Le present reglement entrera en vigueur immediat.,ment 
apres son adoption par le coc,seil ·de's Ministres de l'O.U.A, sur 
recommandation de la Commission des Dix. 
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' EhPATRIEMENT VOLONT&!RE D~REFQgiES QRIGINAIBES DES 

ANCIENNES C~ONIE$ PORTUG8ISES 



. --( 
' BPERA/C.C./.18 (VI) 

RAPATRIE~·!ENT VOLONTAIRE DES REFUGIES ORIGINAIRES DES ANCIENNES 
COLONIES PORTUGAISES* 

1. Point n'est besoin de rappeler aujourd'hui les circonstan-

ees historiques qui ant determine les populations africaines de ce 

que .l'·on a appele les "territoires portugaia d 1outre-mer11 a s 1orga

niser et .l.ivr-er impl:acablement centre le Portugal une lutte sans 

merci~ Lutte armee, lutte diplomatique et" psychologique 1 elle l'a 

.ete non seulement de la part des populations africaines de ces 
11 territo'ires 11 seules, mais aussi et surtout de la part de taus ceu:x: 

.qui, de par le monde, ont desapprouve l 1 ignoble politique colonials 

du Portug~l dans cette partie du continent africain. 

2. Ainsi, !'Organisation de l. 1 Unite Africaine qui s'est donnee 

. pour objectif fondlll!lental l§l .liberation to tale de l 1 Afrique et 

:t• elimination du colonialisme. soUB toutes ses formes ne s' est jamais 

lassee.d 1apporter son soutien financier, moral et materiel aux 

mouvements .de liberation africains dans leur juste lutte centre le 

colonialisme portugais. Afin de mieux coordonner son aiC:e ati:x: 

mouvements de liberation, 1 10UA a cr&e,en 1963 son Comite executif 

pour la .. liberation de l 1 Afrique dent le siege est a. Dar-es-Salaam. 

3. A chacune de ses sessions, l'OUA nta jamais omis d'inscrire 

a son ordre du jour la question des territoires africains encore 
\ 

sous domination coloniale et etrangere. A l'issue de chaque'session 1 
' . 

l'OUA a toujours adopte des resolutions - que les ennemis de 

1 1Afrique 

appel aux 

se sent Eiouvent plus a 'tourner en-derision - langant un 
' . . 

mouvements de liberation pour resserrer leurs rangs et 

pour intensifier leur lutt.e centre '1. 1 ennemi commun. L 'OUA en a 

egalement toujours appele a .la conscience universelle pour qu 1elle 

condamn~t le colonialisme en Afrique. et fH tout ce qui etait en 

son pouvoir en vue de ramener les colonialistes ·portugais a la 

raison. 

"' Par"-~raphes appelant clobnt ct decisions 9 a. 4 
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' 4. Bien que, comme on 1 1a souligne au paragraphe precedent, 

eet appel trouvllt un echo ironique -aupr.es des amis du Portugal, la: 

grand"" majorite de la communaute·internationale cependant lui preta 

une oreille attentive. ·Les Nations Unies creerent 1 en effet, centre 

toutes les opposi tiona imaginable a et inimaginables 1e Comi te des· 

24 sur la deco1onisation. Chacun conna~t le role. combien positif 

que joue ce Comite en matiere de decolonisation et dans le domaine 

dU drOit deS peupleS a 1 I a\ltO-d'eterminatiOn et a 1 I independance., 

-5, L 1 Afrique revolutionnaire marqua son interet a 1 1 oeuvre 

dudit Comito on s 1assurant. une r.epresentatiort massive et, efficace 

au sein de ce Comite. L 1action de ce Comite conjuguee avec celle 

, de !'Organisation de 1 1Unit8 Africaine 1 sous 1 1 impu1sion" de son 

Comite de liberation se trouva .aavantage renforcee par 1 1Assemblee 

generale des Nations Unies. Cel1e-ci, au fur et a mesure que les 

jcurs passaient, reconnut que la poli.tique coloniale .en •Afriq)le etai t 

l 1une des CIJ.USE>S de 1 1 affluence des refugie.s sur le Continent africain. 

6. Sans vouloir 

puissance ,coloniale et 

s. attaquer dire.ctement par les armes a la 

a .ses ·partisans, 1,1 Assemblee generale des 

Nations Unies a ad.opte plusieurs resolutions par lesquelles elle a 

toujours renouvele ses appels au Haut Commi~saire pour les R!lfugies 

le mandatant d 1 assister les deracines de cette societe .pour les 

aider a reintegrer un jour11eur patrie. Dans le monde entier, a 
1' occasion de toute r&union groupant les responsables. de quelque 

discipline 'que ce fut 1 une mention speciale devait. etre faite du 

colonialisme, de l'apartheid et de 1 1 0C9Upation etrangere en Afrique 

condamnant ces odieuses politiques considerees par tous comme un 

crime centre 1 1 humanite. 

?. Cet appel de 1 1Afrique et du monde 1 au lieu de rencontrer 

une reponse favorable des autorites de l 1ancien regime portugais, 

les incitait plutot a la repression centre la population locale. 

Ainsi les autochtones .furent-ils, pour la plupart 1 obliges de quitter 

leur pays, et de devenir, plus ou moins a longue echeance, des 

deracines de oe monde. Devant cette situation, il n 1 y eut pas d 1autre 

solution que de poursuivre.·le combat. La lutte s 1 intensifia gr!ce 

a 1 1 appui constant de l 1 0UA et grace aussi a l 1 acharnement et a la 

perseverance. des combattants de la liberte. Le Portugal qui ne 

soupgonnait pas un seul instant avoir a faire a une guerre longue, 

difficile et epuiaante, s 16tait. vu oblig6 de faire appel a ses 

allies occidentaux pour en finir avec la 11revolte 11 des Noirs. 
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Mais ees de-rniers _).ui._oppose:r:e.nt ... u.."l.e _r.esis.tance tells que ses 

propres soldats equipes de l'armement le plus moderne, durent 

r~conna~tre.~u~~y-avait pas d 1 autre moyen de mettre fin ala 

guerre si ce n'est en r&eonnaissant le droit des populations afri

caines a 1 1 independance. 

8. Cettc conv,iction gagna rapidement les rangs de l 1 arinee et 

conduisit les plus braves des soldats a 1 1 eltprimer aux autorites 

fascistes du regime defunt dans le livre que l'cn connait. Mieux, 

. .cette conv:i.ction_.de" J. 1annee portugaise la determina a prendre le 

pouvoir en avril 1974 et a amorger une nouvelle .poJ.itique portugaise 

de dialogue_. Celui--ci. permit' d 1 aboutir au processus .. de J. •·independance 
' 

des· anciennes colonies portugais~s. 

9. L'accession a l'independance de ces nouveaux Etats africains 

a pose tout de suite a tous les responsables de questions des refugies 

J.e probleme du retour eventuel de ceux-ci chez eux. Un enthousiasme 

est .ne tant parmL~e_s._ respons~les de ces questions que parmi las 

mc)l'!:e.m.s>n:t.§..sl.l'_l.i.b.Pration et les refugibs eux-memes en favelir du 

retour, au bercail, des milliers d'hommes et de femmes qui ant tant 

dependu, pendant plusieurs annhs, ae la· soiidarite internationaJ.e. 

A Addis Ababa et ii Gen~ve comme a New Yrok et dans les capitales des 

pays d 0asilG, on se preoccupe serieusement dU rapatriement eventuel 

et de la reinstallation des refugies de la Guinee. Bissau, du·Mozambi

que et de l 1Angola. 

10. C'est ainsi que, prenant la parole a la seance d.'ouverture 

de la 25e session du Comite execut·if du HCR, le 14 octobre. 1974, 

le Secre.taire gtfmeral administratif de 1 1 OUA s 1 exprimai t en ces 

termes : 

"Nous considerons tout d 1 abor.d qus.J.e.montent ·est venu de 

rationnaliser 'davantage la c'oordination de l 1 action de to us ceux 

qui dans leo, communaut& internationale s'occupent des refugies. Il 

nous parait pr6judiciable a l'action de taus et de chacun, que notre 

volant& indeniable \'t. commune d' alleger les souffrances des r"efugies, 

doive ~tre.gaspillee, par des surencheres et des conflits de eompe-

. tences, dans la recherche des solutions. C ',est fort de ~a--n&'cessi te 

de .cette coordination.,. qua nous a vans. cre.G. ·att ·sein de 1' OUA, le ·" 

Bureau pour le Placement et 1 'Education des ·r6fugies africains qui 

a la competence regionale mai~ non exclusive, de promouvoir des 

solutions adaptees· ~ nos reali tes nationales, pour ce· qui est des 

refugies africains. 

. .. / ... 
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·~J:e.--v6ud;ais des· lors en ap'peler a vous' pour que la defini

tion de ·;~s poli tiques en ce domaine' puisse· le plus souvent e,t le 

plus intimement possible co~ncider avec le mandat que la Conference des 

Chefs d'Etat et de gouvernem.ents africains a confie au Secretariat 

d:e ].'Organisation d.e l'Unite Africaine. 

"A c<;>t egard et dans la. mesure ou le fait du refugie en 

Afrique est une con13equencl. directe des situations coloniales et ra• 

~istes, ·qui prevalent ·sur notre continent, no us semmes portiis a 
souhaite):' que les efforts dii.ployes en faveur des re!ugies africains 

scient conr;us dans le cadre de la strategie ·de 1 1 0UA, centre le 

colonial.isme, !'Apartheid et la discrimination raciale, 

11Cette consideration m1amene au second problema, que je 

voudrais maintenant developper. 

"En effet, victimes de 1 1 odieuse politique d 1Apartheid des 

rbgimes minoritaires racistes d 1 Afrique du Sud et de Rhodesia, de 

J.•humiliante colonisation dirigee par le Portugal depuis cinq siecl.es, 

deS miJ.J.iOllS d I etres huma{ns ont ete 'contraintS d I abandonner terres 

et biens, errant a travers ~e continent africain a la qu.-te d'asile 

et de iibe.rte. 

11Apres une longue et hero~que lutte pour leur liberation, 

les peuples de Guinee Bissau, du Mozambique et de l"Angola ont inflige 

une defaite decisive au colonialisme portugais et ,ses alclies, ouvrant. 

ainsi la voie a la realisation de l 1aspirai:ion de ces pays a. l'indepen

dance. La Guinee Bissau, il y a tin an, a conquis son independance. 

Le Mozambique voit pointer l'aube de sa liberation. Des perspectives 

encourageantes se profilent pour•l 1Angola, les Iles du Cap Vert, 

Sao Tome .et Principe. 

11Cette conjoncture nouvelle, dont nous nous felicitous 

parce que no us la. considerons comme annonciatrice de l' aboutissement 

heureux de nos efforts et de notre determination de liberer le 

. continent af.ricain dans .sa totalite de toutes les dominations, situs 

le problems des refugies·-afr.icains, SOUS une dimension nouvelle, I 

11C 1 est ·que la preoccupation de 1' entretien, du placement, de 

!'education des refugies en errance doit .d.e!Sormais etre completes par 

le rapatriemer.t des refugies vers leurs terres cheries, ·en ·quelque 

sorte, reconquises. 

11!1 s'agit-la d'une tache nouvelle qui. appelle des efforts 

nouveaux, Et il est reconfortant de noter que dans son rapport sur les 

activites en 1973 et 1974 et les propositions concernant le programme 

et le budget pour 1975, le Haut Commissaire n'a pas manque d 1attirer 

l 1attention sur le probleme de cet ajustement cle !'action en vue du ... ; ... 



- 5 - BPERA/C. C ./18 (VI) 

rapatriement d<is r<>fugies, v<a>re -les anciennes colonies portugaises 

liberees au en voie de J..d.beration., 

11Nous.aavons.le Haut Commissariat techniquement outille 

, et prepare e. i'.aire face ~ cette tache nouvelle. Lorsqu' ep effe.t' au 

Soudan weridional une action d'urgence du HCR a He requise pour 

aider .au ·rapatriement, a 1 1 accueil et a, la ridnstallation des 

refugies, une action remarquable d'' intensi te, de ce1eri te et 

'd'eff~c:i:te fut aussitot antreprise. 

"Qu'il nous soit cependant permis de rappeler a J..lattent.icn 

.de la Communaute internationecle que l. 1 action me nee par le HCR dans 

'1a. :pa-t-tie .miiri<tio.naJ.e du. Soudan ne conDernai t que deux cent .mille 

're!ugies~, alors qu'aujourd 'hui. nous allons devoil' entre.pl'<tftd:re un.e 

·operation d'une ampleur particuliere qui 'concerne pres d.'un million 

de persqnnes'. Et encore, dans ce ·chiffre·, nous· ne comptons pas J:es 

mi.lJ.ier= .de Cap Ve_r<l.iens <>til.Gs plus ou mcins v<:>lon-!>.,.ir<H;> ..w< F.tats

Unis et aille:urs, des milliers d'originaires de· Sao Tome et Principe 

plus ou mains integrus dans les, populations actives des Re.publiques 

africaine_s soeurs voisines. 

'liLme semble done particulierement opportun d' exalt..%! la 

comprehension, 1a gen'erosl.te ·.ae la Communaute ;i:nternationale, des 

gouvernements ici represent8s, des -institut.ioils humanitairee afin 

qu'ils accentuent lc;ur aide );JOUr que les moyens accrus du HCR combin~ 

avec. le dynamisme et 1' experience que nous lui conn;;cissons puissent 
. . 

faire f'ace au. programme .nouveau .d:e rapatriement, 

d 1 installation des r&fugii:s de la Guinee Bissau, 

' 
d.' accueil et 

du Mozambique, 

de l'Angola, des Iles du Qap Vert, de Sao Tome et Principe • 
• 

"La liberation politique d.e ces territoires ne serait 

qu 1une vaine et dangereuse aventure si elle n'etait immediatement 

sui vie par des initiatives concourant a l,' orgp.nisation d'un 

programme· mu,l tiforme de developpement economiq'ue et social. 

"L'intervention d'actions concertees et coordonnees des · 

inst.i tutions ·iut'ernatiOnalea,. -e~ vue d 1 une assistance massive .pour 
' 

les pays liberes est doric hautement souhaitable. 

"Le rapatriement suppose des structures d 1accueil 1 dans 

le cadre desqu'elles peuvent s •organiser la formation et · 1' emploi, . . ' 
afin de permettre a\lX .refugies d' etre economiquement et soci!l.lement 

actifs dans les processus de production des richesses nationales. 

Ces structures cl:'·accueil importantes dans les pays independants . - ' ' \ 

s'averent essentielles pour les mouvements·afr;i.cains de liberation 

ilationa.le, que la corhmunaute .internationa:le a a travers: l'Assemblee 

generale·des Nations Unies, reconnus comme les representants 

authentiques de leur peuple. . ... / ... 
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"En leur nom, ;:je voudrais done vous demander instamment de 

fair-e en li'O.>i><> '!:U" vo"'· P"'"l5"'""'"'""'Consac,.ont ·par les l:iens directs, 

qui _doivent etre etablis avec eux, leur re.presentativite et leur 

coinpetencfil a assumer .le destin des peuples qu'ils sont .les seuls 

a represe:iiter. C'est seulement a cette condition que nos efforts 

se;ront signifj.catifs. parce q~>'"- l:a haut"ur de nos r~:pon.sabilitas 

llistoriques davant le phemorriene d.es, refugies. 

"L 10rganisation de l'Unite A:Cricaine pour sa partt ineJ.u.e

t.ablement engagee dans la realisation de la 'liberation totals du, 

cont:inep.t. de toutes les'formes de· dom,ination, qu 1 il s 1agisse de la 

domination poJ.;.ti<lu<> '!'liD ·cone;a p l:" <><>l:=iB-1-:i."''lle,a,. l.'"'P"'"'"h<rid et 

la discrilllination' raciale. q)l'il. s'agisse de la domination E;co:nameulA 

que consacrei::it le neo-Colonialisme et 1 1 organisation inique 'des 

·:r-eJ.atio.ns .econOJDj,qus .. -il':te'rnatiolOAl.<>" > qu.' j.l, li 1.agiss<> enf:in d.e 

~·aliima.tion culture:Lle que consacrent la. perpetua:t;ion de l'anal.pha., 

betisme et 1' invasion des formes les plus degenerees. des mass media 

que les nations di.tes dev.eloppees deversent abusivement sur nos ,po:pula

'tions cultur<>:tlsmant dEH3a.rmees,. l: • Organ:i.,. ... -t.i.oJ::I. d9 .l. t \Ju"'* A6'L4<dn., 

dis-je, appelle unc fois de pll.\l3.toutes les bonnes volont;6s1 tou.te.s 

les initiatives genereuses pour que s 1 organise une vast'e action de 

solldiu-ite pour la realisation dans les meilleures conditions du 

progr!l!JIID.e d:e rapatriement, do 1 1 accucdl et de la reinst<4.latioii. d\ls 

refugieS deS payS. liberes et em VOie d.e lib.eratiOllo II 

,. 

11. En ce mOment ru6t1e; de.s consul t·<'lt'ibns se l?oursui vent entre 

certaines organisations et l~s pc.rties concernees au sujet d.e cet 

ttexode" des refugies afr.icains. C 'est pourquoi le Secretariat general 

a juge opportun de saisir d 1 ab<>rd le Comite de Coordination, puis 

la Commission des Dix de l 10UA de cette <iuestion afin qu 1ils puissant 

examiner attentivement. la fac;;on la plus app':rclPriee dont, ce """tour 

des refugies devrait $tre assure. En effet, de 1 1avis .du Secretariat 
' 

general, un tel mouvement ne· .devrait avo'ir lieu que lorsque a 1' inte-
' 

rieur m"me des jeunes Etats des dispositions adequates auront ete 

prises pour assurer l 1accueil des partriotes qui.reviennent. 

12. De telles mesures devraient concerner en premier lieu les 

centres· d 1 embarquement et d'accueil equipes du personnel e.t du mate:.. 

riel necessaire en nombre suffisant pour f . ' a1.re face au volume de tra-

vail qu 1 imposent le depart et 1 1arrivee en groupe des refugies• Il est 

a esperer,que, generalement, le vo;rage de .retour s'effectuera par avian • 

. . . . 
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En tout etat de oaus~ dans les- pays d' asile, .iJ; sera necessaire 

d'avoir des centres de transit munis d'e tcutes los facilites necass~

res •. o»-les r~~~~&-~~~-~tre.heberges en attendant leur embar

quement. A liinterieur des Etats d'origine, il y aura lieu de creer 

des ee!rtres .-d I accuei.l non_ pas seulement dans la · capi tale pour evi ter 

d • entasse.r les pcrsonnes, avec to'utes les consequences d 1 epidemies 
I 

qui pourraient se declarer, mais aussi dans diverses localitke a~~ 

n&es a devenir des village·s. Le voyar:;o vers ces future villages devra 

·3tre assure par "Vchicul.oo au heli.,op.tex-es. La creation de tela centres 

et leur equipement necessitent'inevitablement !'intervention non 

seulement des Etats africains mais de ·toute'l.a ·C,mmuna.~>te intu=+iona..l 
lej, _ _:<:olle-ci est toujours P,rllte. a apportor son assistance et poi.nt 

·• . 
n'e13t besoin de redire l'intense activite que raeme le HCR en faveur du 

rapatriement librement oonsent:i des refugies .conc<>rnas .. ni la bonne 

volont.e des gouvernements non africains et des diverses organ>.~t~-t:I."'IIS 

gouv~l'n<>IIH>ntales et non gouvcrnementales de contribuer financierement' 

et materiellement a une telle operation~ Mais il para1t indispensable 

que 1' effort int<>rnational so_it compl-ete par un., aci::i.o~>. <i~e G&u.Verns-
1 

. .: m~nt.s ~"' d.,.;.. pe~pl."'s africains en raison de Uunpleur de 1' operat:i.on. 

Cette intervention peut se traduire par la mise a la disposition da.e . . 
Etats interesscs des fonds, du personnel et du materiel dont on .aura 

besoin. 

a) Les fonds 

Il va sans dire que les gouvernements des-jeunes Etats auront 

besoin des fond-s pour pouvoir non seulement demarrer, mais surtout 

rejnstaller..leurs populations· avec un minimum. de moyens leur permettant 

de vivre. L'ass~stance des pays africains individuellement et dans le 

cadre de 1 10UA paras:t indispensable, Pour ce faire, une dampagne · 

devrait etre entreprise au niveau de chaque Etat africain pour la 

collecte des fonds destines a aider les jeunes Etats, A l'interieur 

de chaque pays, chaque citoyen devrait.etre. convaincu de participer 

a cette collccte en donnarit n'importe quelle somme d'argent qu':i,l lui 

serait possible de contribuer. I,es competitions sportives (matohs d~ 
'foo-tball, de volley, de tennis, les· rallys, des marches a pied, etc,)' 

devre.ient €!tre.organisees a cet effet, Les autorit&s publiques, les 

syndicats, les missionnaires,les grandes compagnies nationales et 

etrangeres devraient pouvoir etre les premiers a contribuer a cette 
' 

collecte de fonds~ Outre l'argent ainsi reuni, chaque gouvernement 

devrait se preparer a faire un don aux Etats concernes selon ses 

passibilit.es, .Les fonds collectes devront etre verses au compte 

special que le gouvernement du joune Etat a aider aura o·uv·ert, 

... / ... 
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b) Le personnel 

14.- S 1 agissant du personnel, les pays membres· devrai~nt 

detacher pour un temps limite, certains de leurs. fonctionnaires 

experimentes ·pour travailler, en compagnie des cadres refugies 

rentrant, a assurer la reinstallation des refugies dans leur propre 

pays. Il faudra d 1abord selectionrier parmi les refugiE•s eux-m~mes, 

des personnes qualifi·ees pour ce genre d 1operation, Si·leur nombre 

s•avere insuffisant,. les pays membres de l'OUA devraiel!t intervenir 

en mettant a la dispo'sition: ·des jeunes Etats les cadres necessaires 

· et en payant; bien s~r, leu!'s salaires. D1une maniere generale. 

ce personnel devra comprendre des medecins, des ingenieurs agronomes, 

des infirmiers; des pharmaciens, des ingenieurs civils 1. des experts 

en reinstallation rurale, etc. Les gouvernements interesses feront 

eux..;m3mes mieux connaitre leurs besoins. C1 est ici que 1 1 on pourra 

utilement faire usage des connaissances et de 1. 1 experience des 

fon.tionnaires et responsables des U jamas tanzaniens .• Cependant 1 
' 

comme il faudra dans certains cas, offrir du mater.iel necessaire, il 

y aura peut.~tre be~oin d'accompagner ~e materiel du personnel qui 

pourra en assurer !'utilisation rationelle pour le bemefice des 

populations concernees. 

c) Le materiel 

15e .En second lieu, les mesures adequates que les, nations 

nouvellement independantes devraient prendre en vue, d 1 accueillir 

leurs citoyens qui reviennent devraient concerner l'equipement. 
' On pourrait penser a l''equipement medical, agricola et didactique, 

au ::I.ogement·, aux routes, aux telecommunications, a 1 'alimentation et 

a l.1habillement o Il eSt de la reSpOnsabilite deS pays d I Origine 

d·1 etablir, avece 1 1 aide des autres pays africains le cas echeant, 

des h!pitaux ou tout au moins des centres medicaux destines a donner 

des soins d 1 urgence a ceux des refugies qui pourraient en avoir besciin. 

En outre, de pareils services devraient litre prE'lts a intervenir en cas 

de mal;adies contagieuses, ou infe.ctueuses que les refugies pourraient· 

importer de 1 1 &tranger.L'efficacite de ces services dependra de leur 

equipement adequat et des qualifications de lemr :personnel. Si compte 

tenu du nombre des refugi9s qui ont benefici& des fe.cili tea d, educa

tion durant leur sejour en d-ehors de leur pays, le personnel peut· 

ctre lo"ealement I'eerute, il n'en sera peut-&tre ]!as de mcme 

en ce qui concerne l 1 equipement. 

. .. / .... 
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Ici encore 1 1 interven1;.ion -des pays membr<>s d<> 1 1 QUA s~ra hautement 

salutaire. E~·pourrait se concr&tiser par la mise ala disposition 

d\l.. tJ,PUVeau gouvernement 1 des appareils et instruments medicaux · 

necessaires, tcls que les microscopes, les seri'ngues, les medi.Calllents. 

~ee v.a<4)il'ls. 1 1 aq.uipement cb.il'u.rgical, etc. 

16, Dans le doma:ine agricola, il ne faut.pas se leurrer pour 

pr~cher que les Etats membres devront fournir des tract<aure .. t au:l:res 

ma~es:~~i4o~Qs~ qu 1ils ne passeden~pas eux-m~es.· Tout ca qu'il 

~amble possible de faire est de lancer un appel aux goU»~nemen~s des 

jeunes Etats les avertissant.de la necessite de donner la terre a 

leurs :pol)l.lJ.atio.ns pour la cuttiver. L'interV'ention des Etats membres 

de llOUA pourrait se tr~duira Qn apportant les engrais et les graines 
' et, le cas echeant·, en mettant a la dispoa!itioll. liesdii:a pay .. .cle!i <>~ts 

en agronomie et en irrigation. 

17,· Pour ce qui est du materiel <lidactique,. ;i.l .se:t'1>. .diffi4i~ .. 

aux pays africains d'en prevoir du fait qu'ils ne peuvent savoir 

queJ.e ~a~emm<>e d•-enseignecent seront mis au point. Encore une fois.,, 

il appartiendra aux gouvernements interesses d'indiQuer leurs besoins • 
. I 

18. Au lieu de parl.er des routes;. H. des telecommunications, il 

parait essenti0l de souligner 1' importan<:E< \"t 1 1 urgence des mesures 

-relativ~s au logement, a !'alimentation et ,a l'habillement_ Pour~~ 
' ' 

premiers mois, il sera necessaire que les personnes rentrant au pays 

disposent au mains de tentes de type collectif que les gouvernements 

africains pourront mettre a leur disposition. L'alimentation et 

1 'habillement sont des. domaines ou les Etats membres de 1 'OUA 

devront daployer de· grands efforts pour apporter aux gou"ernements 

des anciennes colonies por'tugaises toute 1 1 aide possible afin de 

permettre aux refugies de tenir le coup devant la premiei:e annee de 

leur retour. Des vetements, des ballots de tissus et de coton, des 

souliers, des vivres, etc. pourront etre offerts. 

19. On ne saurait insister sur la necessite et l 1importance de 

disposer de services. d 1 accueil efficaces .si 1 'on veut encourager les 

refugies a renirer chez eux. En effet, si les premiers rentres se 

t:rouvent abandonnes a eux-m@mes, ceux qui avaient, envie de les rejoin

dre n'oseront pas venir exposer leur vie si l'ls,conditions d'une vie 

normale ne leur sont pas assurees. 

. .. / .... 
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Il est tres important que les gouvernements de ces jeunes Etats .inde

pendants amenagent des camps ou les refugics qui'reviennent et qui 

.n 1 ont plus aucun. membre de famiile dans le pays pourront ,s.1 installer 

provisoirement jusqu 1a ce qu 1 ils se construisent une nouvelle demeure. 

26.. On serait tente do penser, a tort. que, revenant dans leur 

propre pays 0 les refugies n 1 aur6nt pas be.soin de camps de transit. 

La situation a l'interieur de ces Etats naissants pourrait bien, 

sauf miracle, exiger la creation de tels' camps. Il devient des lors 

prudent d I en OUVrir afin d I eVi ter d.eS, SOUffranCeS inutiles a CeUX qui 

veulent venir apporter .leur pierre .a la reconstruction de leur patrie. 

Ces camps ,ou centres d'a9cueil "auront pour noyaux des unites de 

production agricole, On les exploitera de maniere a en faire des 

agglomerations, nan ties d'1 equipement coll·ectif a la me sure de chaque 

groupe d. 1habitanti3, 

21. Les Mouvements de Liberation eux·m~mes se preoccupent deja 

de ce probleme. C 1 est ainsi 9.ue le rapport de la Commission du 

'F.'N.'L•A• sur la reinstallation des Angolais vivant en exil recomrnande 

que: 11pour· !'e qui est de la taille minima de chaque cen,tre d 1 accueil 

ou unite equipee, on adoptera ce que 1 1on appelle e.n terme teehnique 
' 

"unite de voisinage" pouvant recevoir 3.000 habitants. M'ais en matiere 

d'hebergement, il est beaucoup plus pratique de parler de !'installa

tion des menages et. en Afrique on prefere u'til:iser le terme de "menage 

statistique11 a caUf;e de la conception du terme famille elargie. Et 

nous allons eonside·rer dans nos estimations, que la taille d'un m&nage 

statist;ique est .de sept personnes, 

11Le nombre d I Angolais a r'einstaller etant estime a plus ou 

moins UN MILLION CINQ CENTS MILLE habitants, et compte tenu de lr. 

dimension minima d 4 une unite equipee, no us aur'ons a pre.voir un chiffre 

maxima de 500~ntres d 1.accuei1,(1.500,000: 3.000 = 500 cei)tres). 

Et le nomhre de parcel.les a lotfr -dans chaque centre· d 1 accueil sera 

de·· 3 1 oo6,-t··7 ,. 430 parcelles. Ce nombre 430 represente naturellement 

Un minima.'' 

·23, Par ailleuJ;s, toutes les dispositions devraient ~tre prisos 

pour assurer la securite des personnes et de leurs biens ainsi que 

la seeurite de l 1 Etat. 'Tout devrait ~tre mis en oeuvre pour eviter que 

le~~- p~che~rs en eau trouble r.e. profi tent du moment pour replonger lo 

pays dans de nouveaux eonflits. 

. .. ; ... 
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24, Si toutes ce.s c.ob.ditions- se trouvent reunies, il appar-

tiendra .aU>:- gouve.rnements et aux refugies interesses d' indiquer 

o].airement leur volonte au sujet du dc.clenchemcn.t du mouvement de 

l!'etour, Etat donne que les refugies sont eparpilles dans divqrs pays 

~.ri.cains et non africains,, il faudJOa s&lectionner un ou plusieurs 

pays, qui devront servir d.e pays de transit. Dans ces pays eeront 

oul/'erts rles .bureaux, d' accueil, diriges par ).es fo11-ctionnaires sociaux 

desdits pays, assi.stus des repr_esentants du B,PERA, du HCR et de toute 

autrE> orga.nisa'tion qui s'y interesse. 

25, Les refugies vcnant de divers pays d 1asile seront regus 

dans ces pays e:J;, transportee a partir de la. vera leur propre pays·. 

~i1 ~e~ angol~is pourraient etre· rapatriks a partir de Brazza

ville et Kinshasa, tandis que les mozambicais pourront l' etre a parti.r 

de .Dar.es-Salam et Lusaka. 

26, D'aucuns pourront retorquer .qu'il s'agit la. d'une tache 

que 'les organisat-ions internationales et les 1agences ba.n4voles 

devraient accomplir. Certes ,, ces organisations viendront, comme a 
1,f-ao.c.out'umfe, au sec ours des refUgi-&s. ·~a is eel a ne devrai ~ pas 

empech0r les Etn:ts membres de l'OUA de manifester leur solidarite 

a ceux dont 'le sort avait occupe une plac-e privilegice dans les 

objectifs et les preoccupations de 1 'Organisation d'e l'1Jnite Africai

n.e. Il. ser.ait absurdc .que les pays africains, apres avoir endure tant 

.de sacrifices financiers pour aider cos peuples a .se liberer, I.es 

abandonnent au moment ou la lutte de· l:i.beration abouti t victorieuse

rhent ·en leur \faveur. C 1·est la convinction du Secretariat general que, 

quels que scient l 1ac.ti,on ·et les efforts de. la Communaute interna.tio

nale 1 l t Af'rique doi t apporter sa ,part pour as sister ses no.uveaux· 

Etats, dans leurs difficultes de premier demarrage. 

27. Il serait peut-Btra utile d'attirer l 1attention sur Ie fait 

que, pour le moment, le rei;our lc plus imminent est celui des refugies 

de la Guinee Bissau et' du Mozambi<J.ue. La :econnaissance de l' inde-
' .pendance de Guinee Bissau et la mise en place d 1 un gouvernement 

transitoire de Mozambique ont suscite parmi lea guineens et les 
( 

Mozam.bioai·s un mouverhent en favour du retour dans leur terre nata.le. 

Le Bureau de 1 'OUA pour l:e Placement ct J, '.Education des Ref)J.gies 

Africains ainsi que le HCR· ant ete saisis de r<>quetes des refugiiis 

Mozambicais desireux de partir. Mais .du ·fait de l'absenee., de 

mecanismes appropries et d.'une decision des responsables du' FRELIMO 

a ce su·jet, le BPERA et le 'HCR ne pouvaiont., de leur propre initiatbre 

et sans gener le gouvernemerit transi t.o ire, pro ceder au rapatriement 

desdits refugiiis. ' . . .. ; ... , 



BPERA/C.C./18 (VI)· 
- 12 -

Pour sa part.. le ,BPERA a i::ontacte le FRELINO pour conna:i:tre son avis 

en ce qui concerne le retour de ses ci.to:;ens. Malheureusement, 

jusqu'au moment de la redaction ·du present rapport, aucun suite 

n•ava;i.t: cneore . 9i>ILXe<;ue. 

28 0 Un autre point,non mains important, sur lequel le Secreta-

riat gen&r~l voudrait attirer l 1attention concerne le carac:tere 

volontaire du rapayriement. Taus les instruments internationaux et 

regionaux r€rgissitnt les riifugies, ont mis 1 1 accent stir le rapatriement 

v:o~ontair<> 11ui est; aux yeux ae taus, la solution ideale du probleme 

des riifugiiis; ·Qu'H s•agisse des instruments des Nations Unies ou de 

la Convention de l.'OUA sur les rfd'ugies, il est clairement stipule 

cfu~ ref.ugie n" de'ITrait <m aucun cas, lltre rapatrie contr~ son gre, 

29. Sur cette base, les Etats membres ayant· sur leur territoir~, 
des ref.ugies on provenance dianciennes colonies portuga:i.ses d~ent 
bien se gar.der d' exerder quclque pressi

1
on que ce soi t sur lesdi ts 

' ref.ugies afin de· les forcer a rentrer chez aux. Les· pays membres 

gagl:U>raieJ>t a aider les gouvcrnements de. c.es jcnnes 'Etats a creer 

chez eux des conditions qu~ determinant les refugies a rentr~r. L'une 

des mesures qui semble plus, ind:lquce· a prendre dans 1 1 immediat est 

1?- proclamation, par l~s Gouvernements lies Nouveaux Etats; d'une .. 

amnistie generale <i,Ui perm.etto aux anciens deserteurs et opposants, 

des Mouvements de liberation durant la lutte colonial·e, de revenir 

sans trap d' apprehension. Ensui te, .il s<>ra egalement .de 1 1 interet des 

Etats membres d'assuror une diffusion aussi large que poss~ble de la 
' ' situation f.aite .aux ref.ugies·dans leur pays d 1 origine et de mener . . 

une campagne' loyale visant a convaincre les refugies de. la niicessitii 

de partir. 

30. .Dans le meme ordre d''ideee 1 to'utes les disposi tiona devraient 

etr,e prises dans les pays d 'accuei.:. actuels pour:· pormettre et 

faciliter: aux ref.ugies de demenager avec taus leurs biens et en par

ticulier des outils et des effets personnels. De meme, les refugies 

qui desirent ainsi partir devraient etre autorises a transferer la 

totali te de le,urs economies. Si les ref.ugies s' etaient 'maries aux 

.f.illes du pays d 1accueil, :i.l devrait etre laisse aux deux epoux la: 
' 

latitude de decider de 1 1avonir de leur union plutot que de vouloir 

leur imposer la loi du plus fort. 

' ... / ... 
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31. 'Il faudrai~ eg!).lement envisager une situation qui pourrait 

~tre creee par les actuels dissidents. ou des.erteurs des mouvemqnt·s . 

de libe.ration. En· effet, ces personnes voyant leur.s actuels leaders 

au pouvoir pourront refuser de rentr,er dans leur ·pays et continuer 

de .Se reclamer refugies dU. fait quI elles SOflt devenues des Opposa~tS 
' 

au regime, On devrait pouveir continuer de leur accorder le statut 
•' 

de re·fugies comme par le passe conformement ·a 1' esprit des instruments 

.internationaux .adoptes en cette matiere. 
' . 

CONCLUSION 

'32, En guise de conclusion, on peut dire qu1a quelques ex·ceptions 

pr@s 1 les activites dent il. est question dans les paragraphes qui 

precedent rentrent bel et. bien dans l.e champ d 1 aet.:i:vites de chacune 

des organisations in'ternationales et agences benevoies, membres ou non 

du Comite de Coordination, Il appartiendra a chacun de ces organismes 

d'indiquer au. Comite la· part qu 1il entend prendre dans l'ope:r:ation 

du .rapatriemen't, Il va sans dire que les diverses actions ·devront 

~tre coo:r:donnees afin d'en aecroitr~ l'efficacite. 
I 

33 1 En ee 

,a la Commission 

qui concerne les pays africains,on pourrait suggerer 
• 

des .Dix cle 1 1 OUA sur ,les :r:efugies de recommander 013 
' 

qui suit aux Etat~ membres : 

1.i Chaque Etat membra de ,l 'OUA devre.it respecter 

serupuleusement les instruments internat·ionaux .et la 

Convention de .1 I OUA en mati~re de refugies. notamment 

PZI ce qui ·concerns le caractere volontair,e du rapatrie.: 

/ 
ment ; 

Chaque gouvernement africain 1devrait entreprendre une 

campagne de collecte de fonds et de biens en nature pour. 

aider les nouv~aux Etats concernes a. cr<ier des ·condi,

tions favorables au· retour des refugiE>s 

-~ Chaque Etat membre de 1 1.0UA qui en a la possibili te 

devrait mettre a la disposition des jeunes Etats du 

personnel technique et dti materiel ne.cessaire pour faire 

face aux- exigences de fa si tue.hon 

4~ -L<as pays limitrophes des nouveaux Et'i'ts devraien,t 

accepter et faciliter la cr,ation sur leur territoire, 

des services de transit et ·rendre dispon±bles les 
I 

services de· leur personnel experiment(, dans ce domainc ; 

... / ... 
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,5Q. Les po.ys membres devraient mener· une propaganda 

psychologiq.Ue loyale afin d I amener leS r.>:fug1i'!S a 
rentrer librement chez eu:>e 

6~,Chaque ,Et.at membre devrait faciliter aux refugies le 

transfert integral de leurs economies, de leurs biens, 

notamment les outils et les effets personnels. ; 

~ Chaque Etat membra devrai t s' engager ·a laisser , 

aitx familles mixtes le sbin de decider librement 

de leur sort. 

8i,En!in, l'O,U.A. devrait lancer un appel pressant. aux 

nouvea'wc..Etats. pour ,qulil-4> proclament une amn:i. ... ti.e 

g~nerale de longue duree. 

' 

j 
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I?REPA!WJ.'ItN DE LA JQURNEE DES REFUGIES AFRICAINS. 
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" ,JOURNEE DES REFUGIES AFRICAINS 11 

BREF HISTORIQUE DE LA QUESTION 

1.. L'Organisation de l'Unite Africaine s'est, des sa fonda

tion1 preoecupee du probleme des Refugiss A£r~c~ns. Seize rs~l~ 

tions adoptees par le Conseil des, ~!inistr'es et .la Conference des 

Chefs d'Etat et de Gouvernement ant, de 1964 a 1974. sanctionne 

ce souci de trauver une solution pos~tive a la situation actueJ.J.a 

des refugies en Afrique notamment en ce qui concerne leur 

installation et leur education ainsi que leur protection juridique 

·conformement aux ·instruments internationaux adoptes en la matiere 

t~t ~ 1~~ ~tiona ll~es que par l'OUA. 

Parmi ces resolutions de not:r<> Or~ni ... ~tion, i-1-<>onv:i:ent. 

de .mentiaWJ,ar .la :riu;ol,ution CM/Res.296 {XIX) qui "invite lea Etats 

membres de 1 10UA a organiser une fois par an "une journee des 

refugiesu :pour r~ueillir des fonds en vue d 1 accroitre les mo~ 

mis a la disposition du BPERA' pour 1 1 at>s.istance aux rHugies. 

u -"O»llt honn~te de reconnaitre que cette 1nv1 tat ion n 1a jemais 

l:egu une reponse positive de la part des Etats membres .• 

3- Seul le deuxieme Seminaire organ±ae par le IlPERA "- .Addis-

Abeba en novembre 1973 a repris cette question et a formule une 

·recommandation pertinente repondant a la resolution du Conseil des 

~linistres de 1 10UA. La recommandation stipule en effet que 1 

rr,,,afin de sensibiliser !-'opinion publique au probleme des refugies, 

le Bureau, les Correspondants-nationaux, lea Organisations non

gouvernementales et les representants des Organisations inte-rnationa~ 

1es harmonisent leurs efforts dans la fourniture aux organes locaux 

d 1 information des renseignements sur leurs activites. A cet egard, 

la recommandation faite sur la 11Journee des Refugies 11 doit etre 

appliquee et une date doit l>tre fixee de concert a cette fin. 11 

4- Faisant suite, a leur_tour, ala r!Osolution CI1/Res 296 
(XIX) ainsi qu'a la recommandation susmentio;mee, la Commission des 

Dix de lLOUA et le Comite de Coordination ant recommande que pour 

sensibiliser !'opinion publique sur les problemes des Refugies en 

Afrique, le Bureau coordonne ses efforts avec ceux des Correspondants 

nationaux et de taus les membres du Comite de Coordination pour four

nir aux presses locales ·des informations sur leurs activites, 

.... / ... 
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'Une journee des refugies africains devrait l>tre observee dims 
' 

toute l 1Afrique. La Commission des Dix et le Comite de Cocrdination 

ont recommande que la Journee des R6fugies Africains soit fixee 

au jour ou le 14eme Etat, l'Algerie, a depose les instruments 

"de ratifica.tion rendant ainsi possible 1' entree en vigueur de la 

Convention". La Commission des Dix'et le Comite de Coqrdination ont 

demande au Bureau de preparer une brochure pour la "Journee dE;s 

Refugies Africains", et aux !1ouvements de Liberation de. cooperer 

avec le Bureau pour assurer autant que possible le succes de la _ . 
"Journee ·des Refugies Africains'' (1) 

5- ,En toute derniere date, le Conseil des Ministres de l'OUA, 

lora de ses assises de .Mogadiscio en juin 1974 a, par sa resolution 

CM/Res.346 (XXIII),insiste sur l'importance de cette journee des 

r~fugies. :Le'conseil des Ministres et la Conference des Chefs 

aiEtat ~t de Gouvernement a instamment "invite les Etat.s membres 

a organiser et a commemorer chaque annee la "Journee des Refugies•! 

pour recueillir des fonds en vue d 1 accroitr.e les· moyens mis a la 

disposition du BPERA pour una assistance plus. adequate aux refugies 11 • 

ACTION ENTREPRISE 

6- En executio·n de toutes ces resolutions et recqmmandatio.ns, 

le BPERA a entrepris de recueillir aupres des E.tats membres, des 

Correspondants nationaux., des Mouvements de Liberation et de tous 

les. membres du Comite de Coordination, toutes suggestions pouvant 

permettre de mettre au po.int un programme de la ce'lebration de cet 

evenement, programme :susceptible de repondre a .1 1 objectif fondamen

tal qui est de sensibiliser 1 1 opinion publique sur les ,problemas 

des refugies en Afrique et .recueillir des fonds en vue d'accroitre 

les moyens mis a la disposition du BPERA pour une assistance plus 

adequate a ces refugies. 

SUITE RESERVEE A LA DE!1ARCHE DU BPERA 

7- En reponse a 'l'appel lane& par le BPE3A, on a, jusqu'ac ce 

jour 1. regu douze reponses con tenant. les propositions et suggestions 

ci-apr9s : 

- (1) BPERA/CC/Reco/1 Rev.2 (II) 'et BPERA 

CC/Reco/5 Rev.4 (V), II,' a, b. 
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ASSOCIATION DES FEMMES AFRICAINES (AFRICAN WOMEN'S ASSOCIATION) 

8- Elle suggere d'organiser, a l'occasion de la 11Journee 

cles RG:fug:i.9sll 1 pour _la collecte de fonds e'n collaboration ~vee .. i'e 
BPERA & 

(1) un diner dansant 

. (2) une vente de coquelicots (fleurs en papier), Elle se d'eclare 

en outre prete a valoriser d 'au tree in!orma.t:iana que. po'U!n';d.:b 

lui faire parvenir le BPERA. 

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE 

Le Comite i~ternational de·la Croix Rouge ecrit que bien 

que S<U>. lllandat. propre soit d 1assister l.""' vi.,~im"'s. ~"'" con£:U.te· 

armes. e_t les prisonniers politiques •. il se conformers avec inter~t 

aux sll:ggGSti= que fe:l"a l.e Com.it9 do Coo;,.dination du Bureau 1ie 

1 'OUA pour le Placement et 1 •.Education des Ref.ugies Africains 

conc.er.na.nt la eai..r.b~tion d ... e<>tte· "Journe.e des Refugi.:..,n le 20 

~uj.n 1975 .• 

SECRETARIAT DU COMMONWEALTH 

10- Le Secretariat du CoiiUllonw<>alth pr,opose, pour une collec:to 
' 

efficace de fonds en faveur des refugi'es, une campagne prealable de 

publicite bien orchestree. 'Il suggere, en outre, d'inviter de leurs 

camps des orateurs ou des representants des refugies pour d'iriger 

les activ.ites prevues _pour la Journ&e des Refugi<ls, telles 1par 

exemple : 

(1) visiter les etablissements scolaire~ et les Universites et y 

donner deS, CaUSerieS SUr leS qUeStions d I education et autreS 

interessant leurs propres enfants ; 

(2) visiter les colleges et les Universites comma inivites - orateurs ; 

(3) se produire sur les pro,grammes locaux de radio et. de television 

(4) .aider a organiser des rassemblements publics ou des leaders 

politiques' et religieux pourraaent @tre invit~s a prendre la 

parole ; 

(5) ~ider a organiser des expositions en vue de mettre en lumiE,re, 

dans toute leur dimension, Ies problemas politiques, juridiques 

et socio-economiques auxquels les r6fugies ant a. faire face • 

. . . / ... 
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FONDS IN.TERNATIONAL D 1ECHANGES UNIVEllli.IT!!.JiES 

11- Le F·onds, In~ernational d 1 Echanges Universitaires commence, 
' avant d'en venir aux suggestions, par situer les objectifs Y.ises 

par la celebration d.e la "Journee des R8fugi8s 11 en Afrique. Ces 

obj~ctifs sont au nombre de'trois 

1° Renseigner le public africain sur 1 1 identi te du refugie ,, 

2• 

"lui definissant les nombreu-x problemas sociaux, econoJ!liques 

et educaticnnels auxquels il a a faire face 

Souligner les responsabili tes morale., humaine et .politique 

des Africains vis-a--iis de leurs freres infortunes ; 

Tirer parti de la 11 Journee des Refugies"' pour une collccte 

de fonds sur le Continent, 

12- Dans 1 1 optique de ces trois objectifs, le FIEU formula 

l&s suggestions que voici : 

A. INFORMATION DU PUBLIQ..JIFR;ICAJJLSUR LES PROBLENES PROPRES 

Ji!Di. REFUG IES 

a) Le BPERA 1 en collaboration avec taus les mernbres de 

son Comite de Coordination denait preparer '":.1 rapport detaill.6 

relatif a la .situation des ref.ugi'es sur le Continent depuis 1a 

date de la creation du Se.cre'tariat General de l'OUA jusqu 1a nos 

j.ours et communiquer ces informations aux Etats membres en vu& de 

leur publication et de leur.diffus.·'on. 

b') A l'occasion de la celebration de la 11 Journe~· des 
' 

Refugies'", des o.etails sur Ies problemas rencontres par' ces derniers 

pourrcnt ·IHre -communiques aux populations locales par le canal de 

to us les moyens a·• information disponibles, par exemple, journaux., 

periodiques, TV, radio, 'trac ~s et meetings speciaux, etc,,. 

c) Le manque d'information a etc prejudiciable ·a.ux 

refugies, le public africain n 1'ayant pas suf.fisamment, si pas c.u 
\ . ·" 

tout, pris conscience de la dimension morale dh probleme. La 

celebration de la 11Journee des Refugies" semble etre l'occasion, 

on ne· peut plus np1'c :~-:::.~~-----. ",- :- "'-:-'·-:-=:', ... _~ 1; ....... ~~ :2::. _;.:;"..:.1?.ticn:.s afric·2..;-
' ,nelil sur leur responsabilite mo.rale a l'egard de leurs freres 

infortunes, surtout ceux ap;:>artcnant a la cetegorie des refugies 
I 

urbains. 

e. • ./ • o ·• I 

\ 
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d) 'Le BPERA. llo=:ra:it •. _a 1•oc-o~ion· de eette journee, 

s'inspirer de l'exemple du HCNUR qui, profitant de la celebration. 
' 

de "~'Anne" Honci.ial.edu.Re£ugie 11 (1959 -.1960), ave.it demande aux 

pays euro.peens d' ~ccepter la _reinstallation d,' au moins 10 refugies 

pour qui il s'etait avere difficile de trouV<>l' un placement. Il 

· pouns.it rappel~r aux"Etats membres d 1honorer ef±:ectivement.la 
' 

- c .. '"· " - .• 

resolution sur les quotas adopt&.e a la dix-neuvieme session du 

Conseil des Ministres de l'O~A, en juin 1972. 

B. COLLECTE DE FONDS 

a) le BPERA devrait s~ mettre ~u prealab~ d 1accord et 

en contact avec les Gouvernements Africains· pour beneficier d<> l;~ur I 
entiere assistance et faire d.e cett" "J.ournee des Refugies" une 

varl.table reussit>e. 

b) le BPERA devrait faire choix d'environ ·10. pays ou il 

pourrait. conce.ntrecr·ses·efforts en. organisant das pro£1"~$ d~~ 

pour cette journee. Il. va •sans dire que dans les autres pays aussi -· 

ceux qui n'auront. pas ete selectionnes - .la "Journee d;s Re£ugi4D

s~_.eglti.em.ent-ce.J.&b-:r-E.e, mais -dans une moindre mesure ; 

c) le 'BPERA po,urrait avantageusement faire appel au 

doigte et a !'experience des Etats membres pour la collecte de 

fonds en leur demandant de mobiliser, paul' une journee, la Jeunesse 
' . 

des eccles en vue de la· coilecte de fonds au:l'res du public dans 

les quartiers les plus importants de· la ville et ce, en utilisant _ 

des boites scellees. Le succes de la demarche dependra du soin que 

l'on. aura apports. a expliquer d'avance aux gens le but de cette · 

collecte ; 

d) l'on pourrait,. a 1 1 occasion de .la 11Journe.e des Refugies 11 , 

·· placer dans les etabl'issements publics des boites de collecte avec 

·inscription : '"Donne aux Refugiiis11 • 

. e) Dans la meme perspective, des spectacle~ culturels 

et folkloriques devraient etre organises et patronnes par l·es 

Groupes d'Eglises, d 1 etudiants, et-c ••• Les organisations d'affaires 

devraient de leur cote·: etre sensibilisees sur le probleme des 

refugies ,. en vue d 1 obtenir leur contribution en especes ·sonnantes 

ou en promesses de placement des re.f.ugies. 

. .. / ... 
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f} Enfin, le BPER.I\. devrai.t utiliser les initiatives et 

activites des Correspondants Nationaux, des Services d 10rientation 

pour Refug..:i.es, des Bureaux du HCNUR sur le terrain, ainsi q:Ue de 

ceux des Eglises membres du Comite de Coordination pour faire de 

la 11Journee des Reft\gies II un veritable succes. 

FRONr DE LIBERATION D~~ COTE DES SOMALIS 

13- Le Front de Liberation cle la Cote des Somalis reserve 

ses suggestions 1 ecr:i:t-il·, pour la prcichaine· sess~on du Comi te de 

Coordination pour mettre au poi!"lt 11 le proj'et de programme p,our la 

celebration de cette journee historique des 11Refugies Africains". 

CONSEIL INTERNATI·ONAL DES AGENCES ~ENEVOLES 

(IN~ERNATIONAL COUNCIL OF VOL~NTARY AGENCIES) (ICVA) 

14- L'ICVA, tout en s 1 excusant de ne pas pouvoir apporter au 

BPERA une assistance directe pour :La planification de la 11 Journee 

des Relugies", du fait qu'il n'a pa<? de competence specifique sur 

le Continent africain, promet : 

- d 1informer toutes ses organisations membres de la "Journee des 

Refugies Africains" 

- de diffuser parmi les memes organisations les informations que le 

BPERA aura biep. voulu lui communiquer, •.relatives aux preparatifs 

de cette journee .• 

'De cette fagon, ecrit-il, les organisations membres 

pourront, au niveau regional comme au niveau national, encouraser 

leurs differents bureaux ainsi que leurs filiales ·a participer 

a !'organisation et au succes de la "Journee des Refugiesn. 

MOUVEMENT _INTJ;_:RJ:!.K!'.!.QNfl.} .. JJJP.2..liTm2IANTS DES ~IONS UNIES 

(INTERNATIONAL S'rUDENT MOVEM~NT FOJL!_HE_l!JHTED NATIONS) 

(ISI4UN). 

15- Le Secretai:re genfiral d'ISMUN ecrit d~ son siege de 

Geneve qu 1 il accueille chaleureusemont 1.' occasion qui es.t offerte 

.a son Mouvement de contribuer au succes de cette initiative qui a 

pour objectif de faire prendre conscience a l'op:lnion1a la fois 

africaine et mondiale,du problems des refugiis. Il avise, en outre, 

dit-il, son representant rec;ional pour 1 1Afrique ~Nairobi : 

a) de faire profiter le BPERA de son expfirience en la matiere 

b) d' entre.prendre 'les consul tat ions necessaires et d' informer 

directement le BPERA sur les idees et les suggestions. qui 

en auront resulte. 
. .. I . .... 
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LIGUE DES SOCIETES DE J,A CROIX ROUGE 

(LEAGUE' OF RED CROSS SOCIETIES) 

j 

16· , La ligue des Soci&tes de la CrciiJC Rouge, par sa l&ttre 

du 12,9.74, fait remarquer : 

(1) • 'qu 1 el.],e n 1a pas de programme regulier pour r&fugies, mais 

.qu 1 elle a occasionnellement collabor& avec le HCNUR en 

accordant son assistance a des groupes de rHugi&s en 

cooperation avec la societe nationale. ·de la CroiJC Rouge 

dans les pays concern&s ; 

(2),- qu 1 en matiere de refugies, elle se f'ie au HCNUR oomme 

source d 1 informa:tion •et d'orientation pour ses ac,ti~t&s 

&ventuelles ; 

(3) - qu'en consequence,. puisq~e see aetiv:ites sent.~ en CE. 

domaine, subordonn&es au HCNUR.1 elle suggere au BPERA 

de consulter plutot ce meme .HCNUR pour une organisation 

plus appropri&e de la 11Journ&e des Refugies 11 • 

FEDERATION LUTHERIENNE MONDIALE 

17- La. Federatio,n Lutherienne Mondiale estime que, pour 

atteindre adequatement le but de la Journee des, Refugies at:ri.cains 0 
deux prealables 

• faire prendre 

devraient etre realiseS• : 
I 

conscience a 1 1 Afrique et au reste du· monde de la 

signification de cett·o 11 Journee des Refugies ; ' 

- fairs realiser .les preparatifs de 'la 11Jo'urn'&e des R{>fugies" par 

les· Africa'ins eUJC-memes par le canal du BPERA •. 

1.8- La' Federation Lutherienne formule alors les suggestions 

suivantes 

·a)' le BPERA devrait·· demander a taus les Gouvernements Africains 

de reconnaJ:tre la 11Journee cies Refugies" par son introduction 

dans les CeremonieS nationales, ainSi que par d I autreS 

mesures a. leur guise. 
' 

b) Le BPERA pour:rait aussi obtenir d 1.un certain nombre de pays 

llemission, chaque annee, de timbres commemoratifs pour 
' 

marquer I 1 importance de cette journee·. 

c) La Communaute internationale devrait pouvoir etre pleinement 
v 

.informee sur la 11Journee des Refugies" par le canal de 

differents forums ii:l.ternationaux et specialement par les 

Nations Unies, 

... ;· ... 
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d) Toutes lea. sources et tous les moyens d 'information dispo

nibles devraient ~tre mis a profit pour a:ttirer 1·1attention 

sur la "Journee des Refugies 11 • 

e) Les Agences benevoles, qui. elles, .sent eapables d' atteindre 

une plus large. audience, ·non-gouvernementale devraient 

pouvoir, a cet egard,· jouer un role determinant par la 

produe·;tion et la diffusion d' informations sur 'la situation 

des rerugies. 

f) Ces agences · devraient chaque .annee, a 1 1 occasion de la 

"Journee des Refugies", faire paraitre une petite brochure 

sur la situation des refugies en Afrique ; brochure destinee 

a une large diffusion aux fins d'une plus grande information. 

Il ne faudrait cependant pas que .ce projet de brochure. 

detourne l'aide :financiere.de ces Agelices dent la tache 

principale est d 1 assister les refugies et le BPERA. 

CORRESPONDANT NATIONAL DE L'EGYPTE 

1.9- Le Correspondant National, d.e 1 'Egypte ·a communique au 

B::?SRA les suggestions. que ·voici : 

1) Le BPERA devrait faire produire sur .les terrains un film 

depeignant la vie des refugi&s africains, film a projeter 

dans les differents'pays africains ; 

.2) La Republique Arabe d 1Egypte pourrait aussi faire. passer sur 

tout son reseau de T.V. des films documentaires sur let 

refugi&s; 

3) Il y aura, en ce jour, a travers toute la Republique, une 

campagne de presse sur les refugies et leurs problemes.; 

4) Dans taus les etablissements scolaires egyptiens, un program

me special de bulletins de nouvelles pourra egalement ~tre 

organise sur les refugies par le canal des &missions scohcires. 

5) A e~tte occasion, on pourra aussi s'arranger pour faire 

:interv.iewer par la presse &g.yptienne' des refugi€ls africains 

residant en Egypte. 

. .. ; ~ .. 
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CORRESPONDANT NATIONAL.DU GHANA 

20.. Le Correspondant National du Ghana apres un expose 

introductif tres a propos sur le probleme des refugi&s en Afriq~e 

ainsi q).le sur lc role trop peu connu du BPERA, qui constitue une 

Veritable etude, p!'Opose ce qui suit 

CAMPAGNE DE PUBLICITE 

21 .. 
le BPERA 

1) Il suggere quia l'occasion de la 11Journee des Refugi9s 11 , 

lanc.e un appe'l percutant aux Etat.s membres qui niont 

pas encore ratif.ie la Con\rent.ion ?e l'OUA de- 1969 sur les riifugies, 

afin qu 'ils profitent de, cette · circonstance historique pour le· faire. 

2) IJ. faudrait. aussi battre en breches l'apathie,. l'indif

i'krence et ... mgme 1 'ignorance qui entour_ent le prob+eme des ~fugies 

en Afrique en menant ur.e vigoureus.e campa~;ne de publici te et 

d,f:i.nformation afin ·,d' eveiller J.a conscience et d 1 attirer la sympa

thie chez les Etats, ainsi que de leur faire accepter leur respon-

, sabilitc et leurs 'obligations mora.les. 
' 

3) Il faudrait organiser 

visiter les camps des r6fugies et 

des missions speciales .a envoyer 

etudier 

a traverp tout le 
' I 

Continent, sp6cialement 

sur ,place leurs ,probJ.emes .. 

en Afrique d·e, l'Est et en 

Afrique Centrale. Le BPERA devrait inviter les Etats membres a 

consti tuer ces missi(>ns. A _cet egard, il ne faudrai t pas ·s 1 en tenir 

seulement a la tendance qui a jusqu'a present prevalu d 1 invfter les 

membres de la Commission des Dix a entreprendre de telles missions • 

. Il. faudrai t, cctte fois, inviter to us les Etats membres de l 1 0UA •. 

Et pour evi ter des , 

frai-s inutiles, on pourrait faire appel aux Ambassadeurs accreditee 

dans les regions ou se trouvent des camps de r&fugi&s,. Ces Ambassa

deurf! ne,. manqueront .certainement pas de, fa ire rapport a leurs 

Gouvernements et cela ·sera d 1 un. grand apport pour une plus grande 
. , I 

prise de conscience du problema. 

4) Pour la circonstance, des brochur.es speciales pour· 

information et des articles sur le probleme des reifugies devraient 

~r~ appr<>tes et publies par le BPERA et ctistribues aux Etats membres 

ainsi qu 1 aux. autres organisat·ions· a travers le monde qui s' interessent 

a ce probleme. 

5) Il .faudraH inviter J.es Etats membres. a demander aux 

Ministres responsables d·e prononcer des allocutions sur les chaines 

de T.V. et de Radio pour marquer cette 11J ournee .des Refugies". 
I 

... ,/ ... 
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6) Dans la perspective de l 1 exceptionnel impact qu'il 

pourrait avoir, il faudrait ·considerer le tirage d'un film depeignant 

letriste etat des refugies, a projeter dans les Etats membres de 

·l 1 0UA et de par· le monde dans les grands cinemas s 1 interessant aux 

r6fugies. 

COLLECTE.DE FONDS 

22~ 1) Par dessus tout, il faudrait redoubler d'efforts pour 

recueillir des fonds afin d 1aider le BPERA a surmonter les difficul

tes qu 0il rencontre a cause de la carence chronique des ressources 

:pecuniaires, 

2·) A cet egard 1 il serai t de premiere importance de lancer 

un appel pour la creation d'un FONDS SPECIAL DE L 1 0UA POUR LES 
\ 

REFUGIES a l'instar du FONDS SPECIAL DE L'OUA POUR LES MOUVEMENTS 

DE LIBERATION qui a donne de si. bons resultats. Cet appel devrait 
' 

s'adresser non seulement aux Etats membres, mais egalement aux organi-

sations charitables et amies de par le monde aux fins d 1 en obtenir 
' des contributions ou des promesses de contributions pouvant permettrc 

au BPERA de developper efficacement ses activites dans les domaines 

du placement et de· l'education. 

"}) Aux Etats membres on pourrait, pour la circonstance, 

suggerer d 'organiser certaines aetivi tes permettant plus adequatem<mt 

de recueillir des fonds, tels des matchs de i'ootball, des balls 

dansants 0 et·c,· •• 

frrMBRES, INS IGNES COMNEHORATIFS, etc ••• 

2~ Comme ee sera la premiere celebration de ce genre, il 

faudrait aussi emettre et mettre en circulation des timbres et 

des insignes commemoratifs ate ... sur un modele, une image approuve 

et a m~me de marquer la Journea. Comme faisant partie des activites 

de cette Journee, ces timbres et insignes commemor~tifs etc ••• 

seraient mis, pour vente, a la disposition des Etats membres ~insi 

que des organisations exterieures dont· .il a ete fait. mention. Tout . / 

cela requerra, evidemment de substantials debours mais, si l 1on 

s•en occupe serieusement, les recettes seront surement superieures 

et ·le resultat aura justifie les efforts fournis • 

. . . I . ... 
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AUTRE§ DISPOSITIONS 

24- Le·BPERA devrait profiter de ~a circonst~~ pour lancer 

un appel urgent aux Etats membres et les exhorter a assouplir leurs 

laiil restricti ves sur 1 1 immigration pour le benefice des .refugies. 

On pourrai t. a Ce sujet I rappeler ?< la bienveillant.e attention ·des 

E.tatl3 mellll:u'es, l'exem:ple du Ghana qui a toujours pratique, en faveur 

des refugies, la politique de la pox-be cruvex:te. et celui des Etats 

·unis qui, en 1948. ont passe 11la Loi sur les Personnes Deplacees", 

pour promouvoir la reinstallation des refugies, ceux specialement 

venant d'Europe de l'Est, a la suite de la. seconde guerre mondiale. 
I 

Il faudrait aussi que, tout en demandant aux Etats ~em~~~ ~·ae~~ 

~eur leg:i.slat:i.on ISUl.' l'imm.:i.gration, le Bureau leyr fasse remarquer 

que l 1objecti:f:' principal, .la solut.io.:c. definitive au :J?robl.eme des 

t-efugies demeure le rapatriement volontaire. 

PARTI UN! DES PEUPLES DES SEYCHELLES 

(THE SEYCHELLES PEOPLE'S UNITED P@TY} .. 
2$. Le Secretaire g<fmeral du parti a communique au BPERA les 

' suggestions qu'il compte mettre a profit aux Sychelles, a l 1 <>J>=si.on 
• 

de cette J ournee historique. Ce sont. : 

1) Proclamer dans. toute 1 1 ~l.e cette IIJ ourneG des Refugies". 

"jiourn~o du drapeau" et en profiter pour faire <ine callecte de 

fonds en faveur de !'Organisation. 

2) Organiser des meetings publics ·pour expliquer le problema des 

refugies en Afrique et dans le monde en g!meral et rocueillir 

des fonds, a cette·occasion. On pourrait iig"J.lement pour la 
I , . , 

,meme fin, organiser d 1 autres activites pour roarquer l'evenement,. 

par exemple, projection de film, etc ••• 

HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES 

26- Le Bureau Regional 'pour 1 1 Afrique du Haut Commissariat 

des Natio,-e> ·unies_ pour les Refugies ayant son siege au meme endroi t 

gl.l» l.e BPERA, a simplement suggere la creation d ''un Comitii organisa

te.ur de la celebration de la 11 Journee des Riifugies11 dent il est 

pret a faire partie. 

' ... ; .... 
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MINISTERE DES AFFAIRESINTERIEURES- ZAMBIE. 

27~ La lettre par laquelle le Ministers de l'Interieur de la 

Zambie communique ses suggestions au BPERA. pour la preparation et 

1 1 organisation de la "Journee des Refugies 11 ·, s 1 introdui t de la mome 

fagon que celles ci-dessus compulsees : 

"Il faut, a l'occnsion de cette journee historique, faire 

connaitre a l 1 opinion africaine et mondi~le le probleme 

des refugies. C 1 est .le but de son institution." Ces 

suggestions se rapportent a l'information eta la publicite 

d'une part, et a la collects de fonds de l'autre. 

INFORMATION, PUBLICITE : 

28 ~ En ce jour memorable, les emissions de radio et television 

devraie_nt etre consti tuees d' allocutions fai tes par des hommes 
,• 

d'Etat eminents qui mettront en lumiere les circonstances ayant 

donne naissance au problema des refugies en Afrique et dans le monde 

en general; en meme temps qu'ils releveront les efforts qui ant ete 

deployes ou sont en train' de 1.1 etre pour venir efficacement a bout d& 

ce triste problems. 

COLLWCTE DE FONDS : 

29• 1) Il faudrait proceder, dans les Etats mem-bres de l'OUA, 

a une collects de fonds a mettre de c6t.e au ti trc; de Fonds d 1 Assis

tance Urgente. 

2) On pourrait organiser a travers toute l'Afrique des 

danses traditionnelles a:insi que des competitions sportives intersco

laires, par exemple le football. 

, 3) On devrait aussi mettre en circulation des publications 

souli-gnant, entre autres choses, les difficultes, les miseres 

endurees par les refugies dans les differents pays africains, et 

donnant des chiffres exacts par pays de la popula-tion des refugies. 

4) Il faudrait, en outre, organiser des prieres et des 

rassemblements publics en faveur des refugies en Afrique et dans le 

monde entier en gfmeral. 

5) Enfin, en ce jour, on devrait pouvoir organiser des 

<ltners et des festivites populaires, toujours au benefice des 

r8rugi€s .. 

•·· ... / ... 
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DECISIONS DU GRODPB DE TRAVAIL 

30- Vu l'urgenoe que revE:it l'organ~sation de oette journee 

:i,mportant.e deS refugiss et le :fl9U de .repansee et Suggestions ,.re9Ues a 
oe jaurs le BPERA a convoque s le 13· janvier 1975, une reunion du Groupe 

.de .Travail pour connaJ:tre ses vues et lui scumettr13 son proJet· de prograp... 

me co~e;~>nant la celebration de la "Journee des' Refugies .A.fricaine II 

A cette occasion le Groupe de Travail a done decide : 

(1).- q.ue le .BPERA, 'profitant de la premiere annee de la cele

bration de la "Journea des Refugies", produise un lmpaot ;osychol<:>gique 

sur •ces derr.iers, en mettant un accent special sur le rapatriement .J.o

lontaire des r9fugies vers leur pays d'origine·l 

(2) .- d' eta.iolir un Comite· Consultatif qui assist era .le l!PER.A 

dalli> la ];!:tep"'ration du programme qe l.a "J"ur~ d<>e Ref'ugias 11 ; '· 

( 3) .- CJ.Ue le BPI!JRA sci t investi de pleins pouvoira pour pr;;owira 

touts$ i!li tiatilie!" :of' in d 1 a.asus.r le ~uc.c.ee de la .<>41,6hratio.n de la 

"Journee 'des Re.fugies".; 
I 

(4) :-.que le llPEFJl def'iniese les implications financieres de 

l'execution au programme en oonsulta.tioll. avso un e;1:part en i.n£ormat.ion 
' 

opinion et :Pr<lpagande' ·par example quant· a ce qui. a trait a la publ:i.c.at:i.oll. 

d'une brochure d'a:ctioles et de tracts relatif's aux refugia .. a:f'rioa.ins; 

.. ~.j,l.l;!cdUQt:i.an d'un film ainsi que 'd'uh dis<J.ue de circcnstance, , 

PROJF.T .Dm PROGHIU. };!E 

',31... Le Groupe de •Travai 1 a iigalement appr-ouve le projet U' =.o.sr.,r.l!.,e 

oi-apres. lui soumis par le BPERA avec quelques amendemente : 

'1), Dissemination· d' informations relatives a la situation des 

refugies en Afri<J.ue, aux activites du BPElRA et- de toutes les organisations 

qui s' interessa.nt au problems des 'refugie .. africains et. oclJllllunJ.cation 

aussi detallee CJ.Ue possible aux populations des Etats membres des probli>mee. 

, .propres .aux refugies africains par le canal de' taus les moyens d' information 

disponibles, 'par example, journaux, periodi<J.Ues, T.V., projection de films 

et d~aposi tifs, emissions radios tracts ,meetings speci·aux, etc, .... 

. 2). Coilecte de fonda, au niveau .. de chaque Etat, en Afrique e·b 

dans le monde ; 
' 

3) •. Declaration par le Chef d'Etat ou de Gouvernement de cha<J.Ue 

Etat africain en indi·<J.uant les act:i:vites en faveur des refugies africains 

et en s'engageant a contribuer·a l'amelioration du sort des refugies· par 

la ratifications si ella n 1 est pas encore intervenue, et la mise en applica

tion effective des instruments regional. et internationaux adoptees en favour 

des re.:t'ugies 1 

\ 
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4). Tenue d 'une seance Speciale du Consei'l des !VJinistres OU, de b 

Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement si la date• coincide avec 

le~rs assises, au cours de l;,quelle les responsables poli tiques de 1 1 OUA 

renouveleraient leur engagement solennel commun a contribuer a lu solution 

du probleme des refugies par l'application des resolutions de l'Organisation 

5). Emission par les )~tats membres <ie 1' OUA d 'un timbre-peste 

special pour 1' aide aux refugie~. Chaque administration post ale pourra 

ainsi faire don au BPTlRA/OUA d.' une certains quanti t e de ces timbres ,ou 

series de· timbres qui seront .vendus au profit des refugies 

6).Production d'un film ainsi que de diapositifs relatifs aux 

conditions des r8fugi.es africa ins ; 

7). Radiodiffusion par les radios nati6nales des aotivites du 

BPERA et des flashs sur les refugies ; 

8), Appel lance par 'les journaux nationaux demandant aux 

habitants des pC>ys respectifs de participer financierement au budget du 

BPF;RA par viremen.ts a un compte bancaire indique ; 

9), Une declaration du Secretaire General de 1' OUA sur la 

Journee des R~fugies Africains ; 

10) 0 Organisation de soirees, par exemple : 

d1ners dansants pnyants, presentation de modes pay ant, 

the5tre, competitions sportives, marches a pied, etc ... 

11), Production et publication d 'un disque de oiroonstance, a 
1' enregistrement duquel participercnt des chanteurs connus africains avec 

une chanson inedite chacun. Ce disque sera mis en vente en faveur des 

r8fugies ; 

12), Organisation d'un festival musical africain ; 

13). Distribution par les associations philantropiques aux habitai1ts, 

mcyennant paiement, d'insignes et ce par l'intermediaire des organisations 

de jeunesse ; 

14), Organisation de missions destinees a aider les autorites 

nationales dans l'execution du programme arrete, Ces missions seront dirigees 

vers les pays a forte densite de r8fugies. Il sera demande .au:x. associations, 

organisations.et Ambassades de ces pays de ccntribuer financierement a 
l'accomplissement de oes missions, 

Il convient de signaler que le Groupe de Travail. a suggere la 

suppression des articles 12 et 14. 

} ous crayons cependant qu' il appartient au Comi te de Coordination de prend:~" 

a cet egard la derni8re decision. 
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ANNEXE V 

~pp~ E1 RECOMMAN~TIONS DE LA 6eme SESSION ORDINAIRE DU 

COMITE DE COORDINATIO~ 

Add;is-Abeba, 3 au 6 fevrier ,1975. 
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RAPPORT ET RECOMMANDI>+TIQNS DE LA 6._?me SE$BION ORPINAIBE DU COMITE 
DE COORDINAT~ON, ADDIScABEBA DU 3 AU 6 FEVRIER 19754 

1. La· :r:.eunion a ete ouverte par le ,President, Monsi.eur P. 
Adoe&ama; Il a souhai.te la bienvenue. aux delegues presents a la 
seance d'o~verture. Il a souligne la necessite de.redc>Wller d"ef
fort dans les. . .domaines concernant les refugies en raison de !'e
volution .n.cente de· .. la situation dans les anciennes colonies 
portugaises •. l>lonsieur P. Onu, Secretaire g€meral adjoint de l..t.ooA 
a, de son•ce·te, abon.de dans le m~me sens et a invite les partici-
pants a collaborer davantage avec le Bureau. ' 

.ParticJpant~ 

2. Les organisations d-apree ont participP. ~ tr.avaux du 
Comttk : 

(a} conference des Eglisee de Toute l'Af:dqu.e: 
(b) Amnesty International.: 
(c) Services de Secours Catholiqu.es; 

.... (dl. sacrOta.riat du Comnlonwealth; 
(e) Organisation Internationa1e· du Travail.;· 
\f) Fondo Internationa:l. d~Echa.n9Q Uni:v~j..~~re.1 
(g) ISMUN'; 
(h) Federation Lutherienne Mondiale; : 
(i} Cofdi:t€; de Liberation de 1' OUA; 
(j) Organisation de l'.unite Africaine: 
(k) Conseil •de l'~ pour la Namibie; 
(l) PNUD; 
(m} commission Economique des Nations. uni.Qo ~ ~ 'Afz,~; 
(n) HCR; 
(o} UNESCO; 
(p) UNEPSA; 
(q) 01·lS; 
(:t} YWCA. 

. 

3• Les organis~tions ci-apres etaient absentes a 1a reunion • 

lnstitut Afro-Americain; 
Assoc;Lation des. Universitas Africaines; 
Car.itas lnternationalis; 
President de la Conference Annuelle des Meuvement de 

Liberation1 
conseil International des Agences benevoles ():'egret); 
Conseil Norvegien des Refugies (regret) i 
Conseil oecumenique des Eglises; 
Service Universit~e Mondial. 

A~n de 1 ''OrC!re .gu .;tour 

4. Le Comite a adopte a l'unanimite l'a.rdre du j&ur tel qu'il 
est presente par le Bl?ERA. L 'ordre d1l j.our figure en annexe a ce 
rapport (Annexe I ) • 

./ .. 

\ 
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Electinn du Bureau 

5. Le Comite a elu·a l'unanimite l\1essieurs P. Adossama de 
1 'OIT et T. 14wangosi de la Federation Lutherienne Mondiale res
pectiivement.comme President et Vice-President. 

' Reyision du Raglement Interieur 

6·. Le representant du PNUD, qui re)?resente egalement 
1 1 UNEP$A, demande qu'il soit consigne au proces-verbal que le 
Projet du Reglement Interieur presente au comite comporte l 1 erreur 
d 1 avoir inscrit les "Nations Unies" et le "PNUD" comme membre per
manents du Comite. Il a indique que le PNUD et l'UNEPSA qui re
levent du Secretariat de l'ONU seront heureux d 1 obtenir le statut 
d 1 observateurs permanents. Le representant du PNUD voudrait e
galement savoir si le Conseil de l 1 0NU pour la Namibie etait membre 
du Comite. Ayant rec;;u des precisions negatives du Conseil mEime dans 
ce sens, il .a demande au nom du Conseil que le statut d' 1 observa
teur permanent soit accorde au conseil de 1 1 0NU pour la Namibie 
tel que C 1 est le cas avec l~ fNUD et l'UNEPSA. 

7. Apres avoir precede a un examen approfondi et fait cer-
tains amenements, le Comite a adopte le nouveau Reglement Interieur 
qui figure en annexe a ce rapport (Annexe II). 

Rapport du Directeur du Bureau 

~ •. ~pres avoir ecoute la presentation du rapport faite par le 
Dire"ct:.eur, le Comite a felicite ce dernier d 1 avo:Lr prepare un rap
port aussi complet, rapport qui est ensuite adopte apres un examen 
approfondi.· Cependant, avant 1 1 adoption du rapport, certains x-e
presentants ont expiime le souhait de voir le document renfermer 
certains poin~qui ne relevent pas de la competence du comite .et 
souhaiteraient que certaines acti.yites des Organisations membres 
dans 1es domaines de 1 '·education et de 1' orientation ne devraient 
pas ~tre negligees. !· ... Comite a done recommande que le rapport porte 
essentiellement, a l'avenir, sur les problemes de !'Education ct 
du Placement; les renseignements sur les autres activites seront 
toutefois les bienvenus. 

Rapatriement des Refugies provenant des colonies prtugaises 

9. Le comi te a estime qu 'il n' est pas de sa. competence de 
recommander au Conseil des Ministres de l'OUA qu'une initiative 
quelconque soit prise a ce sujet bien que le rapport lui ait ete 
pr~sente sous forme de document'8'information"• Il a ete estirne 
que seule la Commission des Dix de .l'OUA sur les Refugies etait 
l'organe competent et habilite a etudier en detail le document 
presente sur le sujet. 

./ .. 
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Le Cornite a cepen<l.ant recommande que ~e HCR prenne no~ 

du doculllent BPERA/CC/18 (VI) prepare par le Bureau concernant 1~ 
rapa:t:riement li.Q::.ement consenti des.refugies provenant des' colo~ 
~aises et a demande a toutes .les organisations ainsi qu'a~~Gs 
Etats membres de l'OUA de fournir toute !'assistance requise aut 
JiC.R. afin qu' il puisse res.oudre le .problema. Il a ete egalement Jt 
·pose qu 'un appal soit. lance aux pays producteurs de petrole afi~<>
qu'ils aidant financierement les Etat~ africains nouvellement in~ 
p,endants. ·· 

10. Certains representants ont presente a la reunion un resume 
sur les pr<dets de programmes de leurs organisations dans las pays 
in~esses et sur les accords.que .certaines des organisations ont 
d~ja signes avec le Gouvernement de Guinee'Bissau et le Gouver
nement 'l'ransitoire du Mozambique ainsi qu'avec les Mouvements de 
~ration de 1 'Angola reco~:mus par 1 'OUA. 

11, Le representant du Secretariat du Commonwealth a indiqu€ 
.que son secr~tariat serait interesse de recevoir des informations 
sur les difficultes auxquelles se heurtent les refugies d,e Namibia 
et des colon'es portugaises. Il a inC!iqlie que de telles infor
mations seraient des plus utiles a. 1 'elaboration par son Secreta
riat d '.un document sur la situation en Afrique Australe qui sera 
presente a l'examen de la prochaine reunion, a la.Jamaique, des 
Chefs de Gouvernement du Commonwealth •. 

.frograrnmes et Proiet de Budget pour l'Exercice financier 1975/76. 

12. Aprea un debat prolonge sui vi de discussions serieuses sur 
las programmes et le projet de budget du BPERA pour l'exercice fi
nancier 1975-76, le comite a adopte'le budget apres·Y avoir· apport~ 
certains amendements proposes par le Bureau concernant le Chapitre 
J;II sur les russians et les Conferences. Le budget ainsi adbpte, 
dont la somme s'eleve a¢ EU 129.817, rigure en annexe III ace 
:rapport. Le Cbmit~ a: demande au Bureau de reduire a l'avenir les 
credits requis pour tout autre activite autre que ceux destines 
A !'Education et au Placement. Les fonds destines a !'Education 
serviront a couvrir les frais.de mission ainsi que les depenses 
entra1nees par les cinquante. etudiants qui seront admis l'an 
prochain dans des universites. 

13. Le Comitll a recommande qu'a partir du mois de juin 1975, 
le Bureau ne doit payer que les Correspondants nationaux qui font 
des rapports reguliers sur leurs ac·l:ivites en faveur des refugies 
africains dans ,leu:r:s pays respectifs. 

Alimentation du Budget du BPERA 

14. Le Comi ·t.e a estime que ses mcmbres ne doi vent pas fixer 
lG taUx des contributions et a conseille le Bureau de soumettre ses 
programmes dans les domaines de !'Education et du Placement.aux 
Membres du Comite pour financement. La plupart des Membres du 

·comite ont promis au Bureau leur soutien total dens !'execution. des 
programmes qui leur seront soumis. 

./ .. " 
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Jot1rnee des· R€fugie·s Africaine 

15. Le comite a recommande au Bureau d'organiser la celebra-
tion de la Journec des Refugies Africains avec le soutien actif des 
membres du Comite de coordination et en collaboration etroite avec 
le Groupe de Travail. Ell egard au financem~nt de la ceH\bratiori de 
la Journee des Refugies, le Comite a demande au Bureau de solli
citer aupres du Secret·ariat general de 1' OUA des avances equiva
lentes aux credits requis pour Jes festivites, a condition que le 
HCR verse $. EU 5 .000,- a titre de ror.boursement au budget ordinaire 
du Bureau. 

16. Le Comite a par ail leurs recommande que ses membres con-
tribuent, autant que possible, d'une fa9on ou d'une autre comme 
simple geste de leur part, au financement de la celebration de la 
Journee. 

' 

Le Comi te a d' autre part 1 ance un appel aux Etats menibte~ 
de l'OUA eta tous ceux qui y sont interesses, de tout mettre en 
oeuvre pfin que les efforts deployes par le Bureau pour !'organi
sation et les preparatifs' de. la Journee.,soient-.couronnes de succes 
et que des Comites preparatoires soient mis .sur pied dans __ leu:;s, . 
pays respectifs.. .· 

17. Le comite a recommande que le Secretariat general· de l'OUA 
publie une brochurG a 1' occasion de la Journee des RefugiE\s Afri
cains et preconise· que ses membres redigent des. articles sui:' leurs 
activites devant para:ttre dans cettc brochure. Il a en outre re
commande que les membres du Comite commemorent cette Journee par 
des articles paraissant dans les. publications de leurs organisations 
respectives. 

18. 'Le Comite a recommande qu'une personne soit recrutee pour 
une periode de quatre mois afin d'aider le Bureau a preparer la 
Journee des Refugies de l'annee 1975'. 

Question du TARS 

19. Le Comite a fait sienne la position du Bureau, a savoir 
que !'eXpulsion du TARS du Comite soit recommandee ala Commission 
des, Dix de l' OUA. Cepcndant, il a recommande que le Bureau doi·t 
rassembler, pour lui-ml'lme, de plus amples informations sur J.G TARS 
de toutes les sources possibles. 

Rapport des membres du Comi te de coordination sur leurs act:i,yi t&s 
en faveur des Refugies Africains 

20. Ioes participants ont present€ a la reunion des resumes 
concis sur ies activites des organisations suivantes dans les do
maines de l'Education et du Placement des Refugies Africains ' 
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AMNES'.I!Y INTERNM.'l~r OI~, SECRJ!:TARIA'l' 00 C0!~10t<IWEAL'l'H1 .FIEU, 
COMITE DE .LIBERAT:r(lN DE L' OUA, CETA, O.MS, HCR, YWCA, UNESCO, PNUD, 
UNEPSA e;t FLM. Ces eompee-rQ!ldus se sont :reveles tres utiles et 
tre.s .infOJ:tO.ateurs. 

,21. Le Comite a recorom.ande que :ses membres presentent 
des ~apports Gcrits ~ur leurs activites au Bureau, lesquels 
doi -uent faire partie du :t· apP,or t · du Directeur. 

na+e de J a antQcbaine R~unioll • 
22 • Le Conrlte :it fixe la date de sa prochaine reunion 
~rd;i.i:iaire ~our la dewd.e11\e ~Uinlllaine de no'lrembre 197.5 conformement 
a l'atticle 9 de son R~lement .Interieur. 

(a} J>ituat_igo dB Bureau 

23. •Le Comite, ayant tenu compte du 'IT01um& croissant 
de travail et des responsabilites qui incomben·c au Bureau et ayant 
reconnu l'e£ficacite du Directeur et de son personnel, a demande 
au President d'avoir des entretiens avec le Secretaire general de 
l'OUA pour que soit revise le statut administratif du personnel. 

~) Motion de Remerciements 

24. . Le Comi te. a :r~ercie Monsieur Bwakira pour les 
seruoices qu' il a rendus aux differentes reunions du Comite au cours 
de s.on sejour ii Addis-Abeba et lui souhaite du succes dans ses 
nouvel.les fqnctions. 

25. Le comite a unanimement felicite le. President pour 
sa competence dans la conduite de la reunion de m~rne que le Di-

. recteur et ses collaborateurs pour J.a qualite de leur travail, par
ticulierement les documents presentes a la .Sixieme Session du Co
mite de c6ordination. 

(c) oebats 

26. Le comite a estime que les discussions sur les 
questions administratives ant pris plus de temps que celles eur 
les programmes et les activites reels., Il a recommande que le Co
rni~ doit a 1' avenir consacrer plus. de. teinps au."l: problemes des 
refugies et aux programmes en leur faveur. 

CJ f)j;J]re de la r@un:i.an · 

27. La Sixieme SE:>ssion ordinaire du comite de eooroi-
nation a clos ses travaux le 6 fevrier 1~75 a 18h 15 • 

. .. 
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1.- L1 0rganisation do llpnite Africain8 s'est~ des sa fondation, 

preoocupe8 du problema des•Refugies afrioains, Cette preoccupation 

s 1 est tradui te par 1' a option par le Consei l. des. ~linistres et la 

Conference deE> Chefs d'Etat et de Gouvornement, de seize resolutions, 

entre 1964 et 1974· Au terme de· ces nornbreuses resolutions., a eta 

soulignee la necessi te, pour le:J Etats Membres, d 1 organiser et de 

oelebrer, cheque annes, une "Journee des Refugies Africains"·· Le 

but d'une telle manifestation es.t d 1une part, de recueillir des 

fonds en V'..le d 1 accroitre les moyens mis a la disposition du BPERA 

pour l 1assistance aux refugies et, d'autre part, de sensibiliser 

'1' opinion publiq_ue au problems des refugies. 

2.- Au cours du deuxieme Seminaire t'Jt B:!'ERA en Nove:nbre 1973, les 

representants des Etats membres 8t des Mouvements de Liberation} 

appuyes par les membres du Corr.i te de Coordination, ont. fermement 

recomrnande- q_ue la date de· ladi te Journee des Refugies Africains 

sci t fixee a la date du .depot du 14e j 11strU!nent de ratification de 

:.a Conventie:n de 1 1 o.u .A. sur les refu.s;ies. Foz·t de oette; reoommanda

tion generalerr.ent ]jartagee et en 1 1 absene;e de toute autre pro

po~ition de date, le Secretariat Gener~l a demands aux Etats 

Membl'es de vouloir retenir la date d•l 20 juin, oomme cells des 

Refug~es afrioains, Cette date est celle de l'entree en vigueur de 

la Oo~:,yention de l 1 0UA sur.les refugi.es, 'C 1 ast ,en effet ,le 20 

juin 1S74 q_ue 1 1 Algerie, le 14e Etat a ratifier le.dHe Convention 

de l' ou,,, a depose see instruments de ratification. 

3,- En li\i,SCU d I import antS preparatifS CJ.US llElCeSBi te la Celebration 

de oette ~ournee, il a eta estime plus approprie d' organiser la 

premiere ciJ;ebTatj.on en jui.n 1975. A oet effet, la J31?ERA a prepsre 

un projet c:. programme q_ui, apreo 'examcn par 10 Grou.pe CJ,e Travail, 

le Oomi te d,·, .Ooqrd:i nation et la Commission des D:i.x, se:ra propose 

a la 24e sesc;ton du ConsGil des Ministr02. Ce programme est consti tuee 

par lee manifs,,tations sui van tee qlll pourroht <ltre recommandees pour 

cette Journee : 

1) Dissemit.ttior.. dlinfo::;;::.:tions relatives A, la situation des 

r8fugies ·,n M'riq_ue, aux activ~ tas du BPERA et de toutes les 
.... I .... .. 
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Organisations qui s' interessen:t au problems des refugies 

africairis ; 

2) Collects de fonds,, au hiveau, de chaque Etat, en Afrique at 

dans le .reate du monde j 

3) Declaration par le Chef d'Etat ou de Gouvernement de ohaque 

Etat africain en indiquant les 'activi tes en faveur des ref\lgies 

africainB at en S I engagsant a COntribuer a 1 I amelioration, dU 

sort des refugies: par la ratification si elle·' n'est pas encore 

intervenue, et la mise en application effective des instruments 

regional e't internationaux adoptes en faveur des refugies ; 

4) Tenus d'une seance, specials du Conseil des !lliniatres ou de la 

Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement si la date 

coincide avec· leurs· assises, au cours de laquelle les responsa

bles .Politiques de 1 1 OUA renouveleraient leur <!ngagement 'so

lennel oommun a oontribuer a la s6lution du problema des 

refugies par 1 1 application des resolutions de 1' Organ:l.sation ; 
I 

5) Emission par les Etats membres de l'OUA d'un timbre~poste 

special pour 1' aide aux rSfugies. ChaCJ.ue administration postale 

pqurra ainsi fairs don .au ~r:>R.A/crJ. d'une certains quantite de 

oes timbres ou series de timbres qui .serorit vendue au profit 

des refugies ; 

6) Production et projecti.on d'unfilm ainsi que de diapositifs 

relatifs at$ conditions des .refugies africains ; 

' 7) Radiodiffusion et television par las 'cha:lnes nationales des 

activites du BPERA et des flashs sur les refugies ; 

8) Appel lar10e par les journaux. nationaux: demandant aux habitants . 

des pays respectifs de participer financierement au budget ~u 

BPERA par virements a urt compte bahcaire indique ! 

9) Une declaration du Secretaire General de l'OUA sur la Journee 

des Refugies Africains ~ 

10) Organisation de soirees, par example : 

dS:ners dans ants payants, :pr'esentation de modes pay ant, 

theatre, comp.eti tions sportives, marches a pied, eto ••• 

11) Pro~uction et publication d' un disque .de, circonstance, 

a l'enregistrement duquel partici.peront,au niveau de ohaque E'bnt, 

des chanteurs ccnnus afrioains avec u:ne chanson ·in dedi te 

chacun, Ce disque sera mis en vente en. faveur des refugies ; 

1q Organisation d'un festival musical au rdveau national. ; 

13) Distribution par les associations philantropiques aux 
.... 1 .... : .. 
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habitants, moyermant paiement, d'insignes et ce par 

l'intermediaire des organisations de jeunesse ; 

14) Organisation de missions destinees a aider lee au tori tee 

nationales dans 1' execution du programme arrete. Ces 

missions seront dirigees vers les pays a forte densite 

de rEifugies. Il sera demands aux associations, organisations 

et Ambassades de ces pays de contribuer finanoierement 

a l'acoomplissement de ces missions. 

IMPLIC!iTIONS ]'INANCIERES 

4 •. - Si ce projet de programme est .aooepte, il entraS::nera. des incide.nces 

financieres .en ce qui concerns la r6alisntion des J:oints .oi-aprea 

a) Collects de fonds 

5.- Bien qu 1i,l soit .reccmmande d'organiser cette activite au niveau 

de chaque Etat membra, le Secretariat couh.:li-ta 1 au niveau du pays hoto' 

participer a la ·colleote de· f.onds. A. cet effet, il est envisage de 

disposer de 50 jeunes gens qui seront charges de fairs la collects. 

Il est suggere qu' ils a.ient chacun une bo:i:t\l ·e.n bois scellee et que 

chacun soit revetu d'au moine une echarpe ou qu'il porte un macaron. 

La fabrication. de ·ces insignes distinctifs exigera de disposer de 

fonds qui ·permettent de· fairs face au cout eventual. 

b) Production et pro:iecction d'un film ainsi que de diaposi tifs 

relatifs aux conditions des refugies africains 

6,- L'ocoaaion semble appropriee <l.'envisager la production d 1un· film 

sur 1 1 oeuvre des pays membres de 1 1 OUA en faveur des refugies africains; 

Du f.ai t que le cineaste ethiopien qui a produit le "GUMA" se propose 

de realiser un tel .film, mai·s qu 1 i 1 cherche un appua moral et financier, 

il ne serait que de bonne politique (lue l'OUA l'eno9urage en inter

·venant' marne a titre purement symbo]:ique dans lee frais de production 

d 1un film sur les refugies em Afrique. Il est dono bien entendu qu 1 il 

niest pas du tout question de mettre ala seule charge de l'OUA le 

coilt total de la realisation dudi t film. 

c) Organisation ,de soirees 

7. Ces .soirees sent destinees a produire plus d' argent plutot qu 1 a 
' 

en 1:':oc:, rh<.r, Neanmoins,lelll' organisation pourrait neoessi ter certaines 

petites depenses pour lesque lles le Secretariat ne dispose pas .de 

credits dans son budget. A de propos, il serait peut-etre interessant 

d''indiquer .que l'Association des Femmes Afrioaines a Addis-Abeba, qui 

est prate a :prendre en mains 1 1 organisation mat.Eirielle d&- telles soiriies; , I .. 
• • 0 • 0'. 



,, 
- 4 

a de.ja e:x:p:rime le .souhai t de se voir assister financierement par le 

Secretariat General. 

8. Au niveau de ladite. Association oomme a celui du. Secretariat G6nera1; 

tout sera mis en oeuvre afin d 1 obtenir le maximum de participation 

volontaire et d 1 assistance des milieux locau:x: a toutes las acti vi tes 

prevues pour catte occasion; Cependant, ces efforts des Femmes. Afri6aincs' 

et du Secretariat General de 1 1 OUA ne devraient ,Pas empecher ce dernier 

a a 1 armer contra toute surprise eventuelle. 

. ' 

e) :E'u.blication d 1une brochure, des a:f'fiches, des articles etc •• 

9. . Il est generalement accepte que de telles publications scient 

mises au point a 1 1 occasion de la Journee des Refugies Africains. 

La BPERA premier service interesse du Secretariat General, compte 

un nomb_re restraint de personnel; par ailleurs, il faut soulignqr 

·que c 1 cst pour la premiere fois que l 1 evenement est c~lebre, et ce 

au moment ou le problema du 'refugie en Afrique prend une dimension 

nouvelle avec 1' accessio_n des anoi_ennes colqnnies ·portugaises a 

l'.independance .• Il parait done .fort important que 1 1 occasion soit 

prepares avec le maximum de precaution en vue d 1·en assurer le succes 

le plus total. 

10. A cet effet, il serait judicieux. de faire appel a un specialiste 

de la publicite pour que soit' accordee a la Journee du 20 Juin, tout 

le faste qu' elle merite. Un tel specialists pou:i:rait etre recrute 

pour 3 mois de mars a mai 1975 inolusivement. Son salaire 
' pourrait etre de 1000 (mille} dollars amerioains :par mois. 

CONCLUSION 

11. De tput ce qui prececler on peut formuler les propositions 

OOllCretes .SUiVantes en ce qui concerns les implications finanoieres 

du :programme de la Journee .des. Refugies, : 

1°) Materiel ,pour la collects de fonds : US $ . 250,-

2°) Participation symbolique a la production d I un. 

film• sur lee refugies africains US$ 5.000,-
30) Organisation de soirees !I !I 1.000,-
4o) 

II 
Publicite et Expert !I !I 5:ooo,-

Total. i US $.oaoooo'~ot••••·~>•·•·••••o••••••••"• 11.2509-
========= 

-·· ... ~-·-·- -- .... _. 
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