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l; En presentant le present rapport d 1 activites a la 25e Ses

sion ordinaire du Conseil des Ministres de l'OUA, le BPERA aimerait 

souligner les problemes auxquels il s'est heurte dans 1 1execution des 

ta ch es qui lui sont assignees, mettre l'accent sur les effets defavo-

ralles que ces problemes ont sur son effioacite st exprimer son point 

de vue SW'.' la m1111iere de surmonter oes difficultes. Le Secretariat 

' le present document servira de base pour un debat general et espere que 

echange d'opinions des Etats membres sur les problemes relatifs a 
l 1aide a apporter iUX refugies afrioains et que la formulation des pro

positions concretes sera confiee a la Commission des Dix de 1 1 OUA sur 

les Refugies. 

2. Le present rapport oeuvre les aotivites du BPERA pour la 

periode precitee, o'est-a-dire de fevrier a juin 1975 dans les domaines 

de l'Education et du Placement, la mise en oeuvre par le Bureau des 

Resolutions adoptees par la 24e Session ordinaire du Conseil des 

Ministres de l'OUA ainsi que les informations jusqu'ici re9ues concer

nant les programmes elabores par la Communaute Internationale pour 

. aider au rapatriement et a la reinstallation des refugies provenant des 

anciennes colonies portugaises. 

II. PLACEMENT ET EDUCATION 

3, Au cours de la periode couverte par le present rapport, le 

Bureau a poursuivi ses activites normales, celles de placer las Ref'u

gies Africains en Afrique et de leur venir en aide dans la poursuite de 

leur education. 

4. Dans le domaine du Placement, le nombre des demandes de 

reinstallation en Afrique ad~essees au Bureau par las ref'ugies afri

cains n'a pas excede le chiffre normal enregistre par le Bureau dans 

las annees precedentes. Le Bureau a re9u quelques offres d'emploi de la 

part de certains Etats membres et des organisations telles qua le 

CAFRAD a Tanger (Maroa) et l'UNESCO, cependant le reorutement des ref'u

gies proposes par le Bureau n'est pas encore definitivement decide. Il 

faudra toutefois souligner le fait que le placement dans l'emploi en 

Afrique des candidate du Bureau continue d'etre aussi difficile que par 
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5. Dans le cas de l'offre de recrutement des refugies africains 

faite par le CAFRAD, la decision definitive depend de l'acceptation des 

offres par les candidats designes par le Bureau. Malheureusement, les refu

gies concernes ont manifests un manq~e regrettable de cooperation pour 

n'avoir pas communique, au moment de la redaction du present rapport, leur 

decision ni au CAFRAD ni au Bureau. 

6. En depit de la decision de l'UNESCO de suspendre tous nouveaux 

recrutements, cette organisation a fait une derogation en faveur des candi

dats refugies dont le Bureau a presente les dossiers. A cet egard, il fau

dra mentionner avec une profonde gratitude qua le placement eventual des 

refugies concernes a ete rendu possible par le coneentement des Gouverne

ments des Republiques du Burundi et du Tchad de faire reoruter les refugies 

designes sur leurs quotas nationaux au sein de 1 1UNESCO. 

7, Le Gouvernement de la Republique Populaire du Congo a offert 

un paste d 1 enseignant a un refugie angolais qui a bien voulu accepter 

l' offre et qui oooupera le paste au mois de septembre proohain. 

8. Il faut dire que quelques Gouvernements africains ont recrute 

des refugies qui en ont fait directement la demande aux Ministeres compe

tents. Bien que ce geste represente une contribution positive a la solution 

du probleme des refugies, le Secretariat estime qu'une attention partiou

liere devrait etre 'accordee aux demandes d'emploi transmises par le canal 

du Bureau. La suite favorable de la part des Etats membres aux dossiers 

presentes par le Bureau aura un effet positif quant a la confiance au 

Bureau dans les milieux: des refugies et rehaussera l'autorite du Bureau 

aupres des organisations internationales et des institutions benevoles qui 

s 1 interessent au probleme des refugies. 

9, Le BPERA etant essentiellement cree pour s' oc'cuper des cas 

individuals de refugies, il ne serait pas deplace de mentionner ioi le 

geste genereux: du Gouvernement de la Republique du Rwanda qui, grace a 
l'intercession du Bureau, a accepts que l'un de ses refugies reintegre la 

communaute nationale, Il faudra egalement citer l'assistance fournie par le 

Bureau dans le rapatriement librement consenti de quatre refugies angolais 

et mozambioains des Republique du Ghana et de la Guinee Equatoriale dans 

leurs pays d'origine. 
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10. Dans le domaine de l'Education, le Bureau a re9u1 au cours de 

la periode couverte par le present rapport, plus de cent cinquante 

demandes de bourses et d'assistance financiere des etudiants regugies. 

Le Bureau devenant de plus en plus connu des refugies a la recherche 

de bourses, le nombres des demandes augmente tandis que les offres de 

bourses des Gouvernements africains et des Organisations internationales 

demeurent stagnantes. La seule nouvelle offre de bourses a ete celle de 

cinq bourses accordees par le Comite Sovietique de Solidarite Afro

Asiatique aux refugies africains, 

11. Il faudra souligner a cet egard que meme 

africains offrent genereusement des bourses aux 

lorsq ue les Gouvernemts 

refugies, il inter-

vient generalement un retard entre l'offre et sa materialisation. La 

soumission .. ,des dossiers des re;Eugies aux fins de selection par les 

Gouvernements donateurs n'est generalement pas suivie d'accuser de 

reception et bien que les offres aient ete faits, les bourses demeurent 

inutilisees. 

12. Les demandes qui parviennent au Bureau soul.event un nombre con-

siderable de problemes relatifs au lieu des etudes, notamment dans le 

cas des refugies desireux de faire des etudes technologiques, ensei

gnement qui n'est pas dispense par les institutions africaines d'etudes 

ainsi que les frais de voyage des etudiants refugies maries avec les 

membres. de leurs familles au lieu de leurs etudes et le paiement des 

allocations familiales de meme que l'etablissement de passeports et 

des autres documents de voyage. 

13. Le Bureau estime que bien que les refugies doivent etre encou-

rages a poursuivre des etudes qui puissent augmenter leurs chances de 

trouver un travail sur le marche de l'emploi en Afrique, les abus de 

cette pratique doivent etre limites autant que possible et les refugies 

doivent etre encourages a faire leurs etudes en Afrique. 

14. En ce qui concerne les frais de deplacement des familles des 

etudiants au lieu de leurs etude~, le Bureau ne devrait les supporter 

que dans le cas OU les deux epoux ant ete inscrits pour les etudes. Le 

Bureau ne peut pas sucventionner un partenaire non-etudiant compte tenu 

... I 
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des ressources limitee~o~t il dispose. Le Bureau doit cependant 

prendre en change les frais de voyage des enfants qui n'ont pas 

atteint l'age scolaire au cas ou leurs deux parents seraient inscrits 

dans une institution d'enseignement. 

15. Il faudra dire a cet egard que le HOR qui s'occupe de tous les 

aspects du probleme des refugies et non uniquement du placement et de 

l'education comme c'est le cas du BPERA, place les membres non-etu

diants des familles de refugies boursiers dans le cadre de son pro

gramme special d'Assistance. 

16. ~oujours dans le domaine de l'Education, le BPERA a participe 

a Accra a la Reunion du Comite de Selection du Progranune de Bourses 

des Universites Inter-Africaines (INTERAF) ou il a presente les dossiers 

de quarante-deux etudiants refugies. Ila egalement parraine la liste 

de cinquante-six refugies Rwandais dont les dossiers ont ete introduits 

par les autorites de l'Universite Nationale de Bujumbura. De ce nombre 

total, 68 places universitaires desassorties de bourses ont ete reser

vees aux refugies. Trente candidats n'ont pu etre places dans les ins-

. titutions a cause de l'inflexibilite des criteres d'admission des 

Universites Africaines, criteres que la plupart des refugies ne peuvent 

reunir et aussi en raison du manque de places dans les Universites, 

ce qui milite centre l'admission des etrangers. Il est a rappeler que 

le Conseil des Ministres avait anterieurement lance un appel aux Etats 

membres de facilitar l'admission, sur une base de pourcentage, des 

refugies dans les institutions d'education et de formation • 

. . . / 
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Il faudra mentionner a cet e~ard que l'Association des Universites 

Africaines qui prend en charge les frais d 1 etudes de la majorite des etudiants 

proposes par le Bureau, Col'naitra prochainement une grave crise financiere. 

USAID qui finance en 01·dre principal. le -Prograr.1.ne de Bourses de l 'Association, 

a notifie au Secretariat Gen~ral de l'Association qu'il arrntera ses subventions 

des le debut de l'annee academique 1976-1977 0 Une telle mesure affectera 

sensihlement les moyens dont dispose le Bureau pour venir en aide aux refugies 

dans le domaine de l'education, 

18, Il serait en consequence conseille aux Gouverner.ients africains de contri-

buer davantage au Progra.,1me de Bourses de l 'Aosociation etant donne que les 

nationaux des Etats independants d'Afrique en beneficient et que le PrograQce 

vis& a la consolidation de l 1Unitc Ai'ricain& et a l'entente, 

19, Le Conseil des Ministres serait interesse de savoir qu'une autre source 

de financement des fonds du Program e de Bourses de l'Association est le 

Ministere du Royawne Uni pour le Developpement d'outre-mer bien que des nego

ciations soient en cours avec d'autres pays afin d 1internationaliser le soutien 

financier au Programme, Il faudra faire remarquer cependant que les Gouverne

ments Africains aussi contribuent indirectement au ProgramUJe au moyen de primes 

et de subventions a leur6 universites respectives et directement en prenant en 

charge les frais de voyage de chacun des etudiants qu'ils proposent, 

20, Dans le domaine de la Prc·tection Juridique, le Bureau s 1 est heurte a 
de tres serieux problemes pour trouver Un autre pays d9 asile aux refugies 

qui, pour diverses raisons, avaient ete detenus ou qui avaient ete conaideres 

com e des elements indesirables par leur premier pays d'asile, Les Etats 

membrea ae sont mantras tres peu disposes a accepter sur leurs territ:ires, les 

refugies qui se seraient mal comportes dans les pays voisins, Tres souvent, les 

pays a~xquels il est demande d'accueillir de tels refugies demandant au Secre

tariat d' indiquer les raisons qu.i ant motive l' expulsion du refugie concerne, 

Le Secretariat etant rarement inf orme de ces raisons. sa t!che de trouver J,llle 

solution au probleme devient tres difficile. 

21, Une autre difficulte de premier ordre qu'il faudra mentionner ici 

·est la question <le pas;;eports des refugies. Il y a eu plusieurs cas de re

fugies auxquels des Documents de Voyage des Nations Unies ont ate etablis par 

... / ..... . 
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un premier pays u•accueil et qui devaiQnt a~ ~ndra <ians u.n autr~ 

pays, soit pour Un emploi soit pour les etudes a un moment OU la 

validite de leurs.documents a expire. Dans de telles circomstances. 

le pays d'accueil du refugie concernc refuse generalement de 

proroger la validite du document ou de prevoir 11 une clause de 

retour" faisant en sorte que le refugie perd sa chance de prendre 

le travail qui lui est offert OU de poursuivre ses etudes 0 

22. Dans le souci de surmonter de telles difficultes. le 

Secretariat propose que 1 1 absence d'une "clause de retour" dans 

le document de voyage du refugi& ne doit pas constituer un 

obstacle a l'accueil du refugie, Le nouveau pays d 1 accueil doi°t 

en outre examiner la possibilite de delivrer au nouveau refugie 

un document de voyage~ 

23. Un autre moyen que le co·nseii des Ministres voudra bi~n exami. 

ner est l'etablissement de passeports ou de laissez.;.passer sp~ciaux 

de l'OUA aux refugillsf · 

246 Les refugi~s etant oblig~s de se deplaber continuellement a 
i~ redh~rBhe de i'empioi ou de 1•educationJ l'importance de ce qui 

precede ne petlt tre sin'estimee, Le Secretariat est particulierement 

anxieux de conna!tre le point de vue des Etats membres sur ce sujet et 

de rec.evoir leurs directives par le canal de la Commission des Dix sur 

les Refugies. 

III, MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS 

25t Le Conseil des Ministres reuni en sa 24e Session Ordinaire 

avait adopte quatre resolutions concernant le Reglement Interieur 

du Comite de Coordination du BPERA, le retrait de ••Tropical Africa 

Refugee Service" (TARS) du Comite de Coordination du BPERA, la 

Journee des Refugies Africains et le Rapatriement volontaire des 

Re!ugies Africains. 

26 0 Le texte de la resolution concernant le Reglement Interieur 

a eta communique a tous les membres du Comite de Coordination tandis 

que TARS a ete officiellement saisi de la decision du Conseil des 

Ministres. Il a ate en outre demande au TARS d 1 honorer les engagements 

financiers qu'il avait pris vis-a-vis du BPERA avant de se retirer 

du Comite de Coordination. Le Secretariat attend jusqu•ici la 

reponse du TARS. 
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27, Eu ega.l.'d a la resolu"tion sur la Jownee da R;i;fqgi.6s .A£;r~oains 

(CM/Res,398(XIV) le Bureau a communique le texte ainsi que le Programme ~oPOee 

pour la celebration de la Journee a tous les Eta ts membres de 1 1 OUA. :.e 

Bureau a particulierement demande aux Etats membres" de mettre sur pied des 

oomites composes des Ministres des Correspondants nationaux BPERA, du Haut 

Commissariat des Nations Unies pour les Refugies, des organisations Inter

nationales et non-gouvernementales interessees au probleme·des refugies a.fin 

de msttre en execution, dans la mesure du possible, le programme etabli "par 

la Commission des Dix sur les refugies pour marquer la Journee pour la premiere 

fois le 20 Juin 1975". Le Bureau s'est d'autre part mis en rapport avec sea 

Correspondante nationaux st lee membres du Comite de Coordination pour 

sollioiter leur partioipation aotive aux preparatifs et aux festivitee, 

Le Seoretariat n 1est pas eneore en mesure pour le moment de faire 

wi rapper~ oiroonstanoie sur les aotivites qui ont marque la Journee dans les 

divers pays lea Cor»ospondants Nationaux.du BPERA, a l'exception de oeux 

dU Ghana, du Niger et du S6negal n'ayant pas donne suite a la dep~ohe que le Bureau 

ie~ a a.drease a.pres le ~O Juin 1975 pour reoueillir de telles informations~ 
~e Bureau ne peut que faire un compte rendu incomplet sur les aotivites qui 

ont marque la Journee des Refugies .Africa.ins, 

En Republique du Ghana, le Ministere des .A:ff aires Etrangeres a 

un communique de presse pour informer la population sur le probleme 

oomplique qui eat oelui des refugies en Ai'rique, La Republq_ue du Ghana a 

dignement profits de l•ocoasion pour ratifier la. Convention de l 1 0UA Regissant 

las aspects Sp8cifiques du Problemes des Refugies en 4frique portant ainsi a 
seize le nombre des ratificatione,Il est a rappeler que la Convention a ate 

deJa ratifiee par les pays suivants 1 A]gerie, RepublilJ.Ua> ~entra.frioaine, Congo, 

~ahomey.Ethiopie, Guinea, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger;Senega.l, Soudan, 

Togo 1 Zaire et ~ambie. 

30, En Republique du Niger, le Ministre des Affaires Etrangeres et de 
la Cooperation a prononce un important discours dans 

lea aspects du probleme des refugies, discours qui a 

du public au probleme. 

lequel il a evoque tous 

eveill~ la conscience 
\ 

\ 
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31. En Republique du Senegal, divers programmes· d 1activites ont ete 

organises par les autorites du Gouvernement, activites qui ont dure trois 

jours avec la participation active des etudiants et de la Croix Rouge 

Senegalaise. Les organes d'information( la presse, la rtadio et la television 

ont mene une campagne massive pour sensibiliser l'opinion du peuple sur le 

proble~e des Refugies Africains tandis que le Ministre des Affaires Etrangeres 

s'est adresse a la Television, Des pancartes portant des slogans appropries 

decoraient les rues, Une expositions photographique depeignant la candidature 

des refugies a· ete organisee dans les locaux de la. Chanibre de Commercel 

Des films sur les operations de rapatriement au Soudan et en Guinee-Bissau 

ont ete montres a la Television, Une interviem avec le Correspondant National 

du BPERA ( qui egalement le President du CNAS) et celle avec le Representant 

du HCR ont ete publiees dans tous las journaux du pays. Une table ronde en 

langue veruaculaire sur le probleme des refugies africains a ete organisee 

avec la cooperation active de 1 1 Association Sene_galaise des Nations Unies. 

Des sermons ont et& dits dans le mosquees et les Eglises et les Chefs 

traditionnels ont joue un role actif dans la propagation de l'evenem-cnt dans 

au mains six Provinces. 

32. En Republique de l'Ouganda, le Bureau a ete informe que le President 

de la Republique devrait pour marquer la Journee prononcer un discours dans 

1 1 un des camps de reinstallation des refugies. 

33. En Ethiopie, le Secretariat general de l'OUA, en collaboration avec 

les autorites ethiopiennes, a organise des ceremonies a l'Africa Hall, une· 

reception a ete donnee au Siege de l'OUA par le Secretaire General Adminis

tratif, un diner dansant a eu lieu au Hilton Hotel a Addis-Ababa ainsi qu 1un 

match de football a oppose les equipes du personnel de l'OUA et des diplomates 

africains accredites en Ethiopie et une projection de film s'est deroulee au 

Theatre National. Ces activites ont ete organisees dans le souci de collecter 

des fonds pour venir en aide au refugies africains. 

34. Le Comite Preparatoire mis sur pied pour cette occasion est compose 

des representants du BPERA, du YWCA, des Ministeres Ethiopiens de l·'interieur 

et des Affaires Etrangeres et de l'Association des Femmes Africaines. 

35. Le Secretariat estime necessaire d'exprimer sa gratitude pour le 
zele et le devouement maniefestes par les membres du Comite et pour la 

cooperation des organes d'information ethiopiena avec le concours de la 

Radio Voix de l'Evangile dans la propagation de l'evenement. 
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36 Dans son discours inaugural des ceremonies offjoielles marquant 

la Journee des Refugies Africains, S.E. le General de Brigade TEFERI 

BANTE 1 President du Conseil Militaire Administratif Provisoire d'Ethiopie 

a ~voque les multiples occasions de l'Histoire qµand des personnes ont 

eU a quitter leurs patries a cause de la persecution religieuse OU 

politique, de la domination etrangere OU a la suite des SOUlevements 

provoques par la guerre et des calamites naturelles. Il a dit que le 

plus serieux probleme des refugies en Afrique E!ln ce moment etait celui 

provoque par l'oppression coloniale et raciale, ainsi que les injustices 

de la domination etrangere. Le General TEFERI a conclu eon discours en 

rappelant a son audi to ire que 11le probleme des refugies est un probleme 

qui affecte tout le monde, et qu 1 etant donne que c•est un probleme 

commun, sa solution exige la reconnaissance d 1une responsabilite commune"• 

37~ Pour s~ part, Mattre Kamanda wa. Kamanda, Secretaire General 

Adjoint de l 10UA 1 a, dans son discours a la m~me occasion, reoi& la 

solution du probleme des Refugies Africains a la Decolonisation totale: 

du Continent. Il a exprime 1 1espoir que l 1 accession du Mozambique et 

de l'Angola a l'independance reduira sensiblement la nature serieuse 

et l'importance du probleme des refugies. 

38~ Enfii:i 1 M. GUNNAU KAELLENIUS 1 Representant regional du !ICR 

pour l"AfriqlS, a fait un expose sur les activites de son organisation en 

faveur des Refugies Africains. Il a evoque le soutien des Gouvernements 

Africains a l'application effective des dispositions des Conventions de 

l'OUA et des Nations Unies sur les refugies. et a demands aux Etats 

Africains de faire montre de generosite en accordant 1 1asile aux 

refugies deplaces. 
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39~ Il faudrait dire ace stade_que le BPERA a publie une revue 

intitulee 111 1 Afrique et ses Refugies11
1 document qui a ete deja transmis 

aux Etats membres dans le Eilluci de m~ttre en relief les multiples 

problemes des r_efugies dans les divers domaines de l 'Education
1 

du 

Placement et des questions juridiques. Le BPERA a egalement fourni aux 

Etats membres des affiches mura.les portant des slogans appropriea devant 

~tre exposees dans les lieux publics, 

;t;.C~ Dans la revue en question 1 1 on doit attirer 1 1 att~.1tion sur 

les messages du Secr&taire General Administratif de l'OUA et du HAUT 

Commissaire des Nations Unies pour les refugies. Dans son message le 

Secretaire General i\dl:linistration de l'OUA a souligne les causes fon

damentales du probleme des refugies en Afrique 1 la preoccupation de 

l'OUA devant ce probleme humanitaire et les efforts deployes par les 

Etats membres pour le surmonter. II a engage 1 1 inter~t continu de 

l'Afrique au service de la cause des refugi&s et a rassure les refugies 

du devouement total du Continent a 1 1amelioration de leurs conditions 

et·& leur retour volontaire et leur r&installation dans leurs pays 

d 1origine. Dans son message, le Haut Commissaire des Nations Unies pour 

les refugies a soulign& le desir de voir un monde meilleur et beaucoup 

plus tolerant et a felicite les pays africains cl 1asile pour leur g&nero

site en accueillant les refugies. II a exprime l'espoir que d'autres 

pays africains ratifieront les conventions de l'OUA et des Nations UzU,es sur 

les refugies 1 qu:L, consti tuent11le cadre juridique ideal pour la sol.ution 

du probleme des refugiesl • 

..;.~.~ Pour marquer 1 1 occasion\ la Federation Lutherienne Mondiale 

a publie une declaration de soutien a la Journ&e des Refugies Africains 1 
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afin d'accentuer l'irnportance de la Journee parmi aas 92 Eglises membres. 

Le texte· de la Declaration est le suivant : 

Recouuaissant le fait que le sort des refugies constitue l'une des 

manifestation Ies plus tragiques de l'injustice humaine et de l'intole-

ranee ; 

Rappelant sa preoccupation manifestee par ces programmes en faveur des 

Refugies Africains ; 

Exprimant sa conviction que l 1ultime solution au probleme des Refugies 

se trouve dans sa prevention par l 1 elimination de toutes les formes 

de discrimination et, la ml des situations de refugies existent deja
1 

par la creation des_ conditions qui puissant faciliter le rapatriement 

librement consenti ; 

La Commission du Service Hondial de la Federation Lutherienne 

Mondiale 1 reunie a Geneva du 22 au 25 avril 1975 en sa conference 

annuelle 1 attire l 1attention des Eglises membres de la FLM a la cel!ebra

tion de la Journce des Refugies Africains le 20 juin 19751 Journee 

proclamee par l'Organisation de l'Unite Africaine, et 

Sollicite leur soutien ainsique que celui'de leurs agences respectives 

a tous les efforts destine.s a permettre aux refugies de refaire leur 

vie dans lw. justice et la dignite et de trouver des solutions permanentes 

et egalement 

Decide de manifester son engagement aux objectifs de la Journee des 

Refugies Africains Pi:tr ses efforts en faveur des Refugies Africains en 

et~oite collaboration avec ses Eglises membres 1 les Gouvernements oon

cernes1 l'Organisation de l 1Unite Africaine et le Haut Commissariat des 

Nations Unies pour les Refugies. 
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4~ La Journee a ete egalement marquee par une donation gi:inereuse et 

profondement appreciee de l'ordre de 500.000 CF faite par S.E. El Hadj Ahmadou 

Ahidjo, PBESIDENT de la Republique Unie du Cameroun, Le Representant du Saint 

Siege a cle son cote fait une contribution symbolique de cinquante dollars ethio

piens afin c"C' exprimer.,la conscience du Saint Siege a ce probleme humani taire~ 

Il faudrait dire a cet egard qua la Federation Lutherienne Mondiale avait, prS

cedemment fait un don de 2.500 dollars americains au titre de sa contribution 

aux preparatifs de la Journee •. 

44~ . En ce ciui concerne la mise en oeuvre de la Resolution sur le 'tapatriement 

volontaire des Refugies, le Bureau a adresse le texte de ladite Resolutron aux 

Etats membras, aux membres du Comite de Coordination ainsi qu 1 aux Gouvernements 

Transitoires et aux Mouvements de Liberation concernes. 

45~ Dans sa Note Verbals circulaire adressee aux Etats Membres, le Secreta

riat avai i cler.rnnde aux Ministeres des Affaires Etrangeres "de nommer des Comites 

composes de representants du Gouvernement et des agences, du Haut Commissariat des 

Nations Unies pour les Riifugies et des organisations inter-gouvernementales et 

non gouvernemen'rnles qui s' interessent au probli'-me des refugies afin de deter

miner le nombre des refugies qui po1L1·x-:uer.rtetre eventuellement rapatries, les 

besoins des refugi6s concernes et le ccilt du rapatriement de tels ~efugies 11 ; 
Le Bureau avait estime que de tels renseignements pouvaient aider le Secreta

riat Gen8ral de 1 1 0UA et d1 autres organisations a recueillir les fonds necessai

res aux op8rptions et au rapatriement des refugies de Guinee-Bissau, du Mozambi

que et de 1 1Angola conformement aux dispositions.a ladite Resolution, 

46~ En meme temps que copie de cette Note Verbale a ete adressee. aux Cor

respondants nationaux, le Bureau a envoys une ~ttre circulaire aux membres de 

son Comite de Coordination leur demandant de participer aux travaux des Comites 

envisages: 

47~ Dans sa Note Verbale a 11 Ambassade des Etats Unies en Ethiopia, le 

Bureau a souleve le problems des 390 refugies d'Afrique Australe qui vivent en 

Amerique ap1:os la fin de leurs etudes. Le Bureau a demande qu 1 il lui soit fourni 

des renseignements sur ces refugies ooncernant leurs pays d'origine, leurs 

qualifications academiques, les domaines de leur specialisation et toutes autres 

formations pertinentes afin de savoir combien d' entre eux desirent ·retourner dans 

leurs pays d'origine. 

48 · Les lTo·Ges susre:f'6renciees sent res tees sans suite jusqu 1 au moment de la 
• 

redaction du present rapport. 

L'attention devrait ~tre attiree sur les paragraphes 4, 5 et 6 de la 

Resolution Cl,/Res. 399 (XXIV) conoernant le Rapatriement volontaire, paragraphes 
• • o/ •fl• 
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dont le texte est reprodui t ci-dessous a toutes fins utiles~ 

"4~ CHARGE la Commission des Dix d 1 ontrer .en contact avec les diri

GGants des !llouvements de Liberation et les gouvernements de Libe-

~· , .. :i:ation et les gouvernements interesses au sujet du rapatriement des 

refugies dans leurs pays respectifsj 

5; PRIE le Secretaire General Administratif d 1 etudier la possibilite 

dG fournir une aide financi6re en vue du rapatriement des refugies 

et de leur reinstallation; 

6; D<VITE, a cette fin, les Mouvements de Liberation et les gouverne

ments concernes a definir leurs priorites et leurs besoins en 

matiore cle rapatriement et de communiquer ces informations au 

S0cretaire General Administrati! de l'OUA dans les plus brefs 

delaisi 

Conformement a oette resolution, le Secretariat a envisage l 1 envoi 

d'une mission aupres dl.1 Gouvernement de la Republique de Guinee.Bissau, des ,. 

Gouvernements Transi tgires au Mozam'oique et de 1 1 Angola et aupres des diri ... 

geants das !fouvemente de Libexation des terri toires concernes afin cl 1 studier 

la f~me que doit prendre 11 aide de l'OUA a oes pays, La mission devrait 

!!tre oonduite par le President de la Commission des Dix de l' OUA s11.r les 

problemes des refugi~ et serait composes des Reptesentants de ladite oommis

eion et du Secretariat General, Cependant, il a ete estime inopportun cl'entrew 

prendre une tcJ.J.e mission en Guinee Bissau, au Mozambic1ue et en Angola, 

50, Pour le oas de l'Angola, la situation qui y prevaut au cour des 

derniers mois est mieux connue pour etre discute ici, La mission conjointe 

QUA/Nations Unies en Angola immediatement apres la 9eme session extraordinai-
' re du Conseil a.es Ministres de 1 1 OUA a Dar-es-Salaam (Tanzania) a conseille 

que 1 1 envoi de toute mission dans le territoire pour discuter des questions 

relatives au rapatriement devrait etre repartee a une date ulterieure, 
I 

51. En ce qui ooncerne le Mozambique, il a ete aatimee necessaire de 

renvoyer la mission a une date ulterieure, les dirigeants du Frelimo etant 

preoccupes par 1 1 imminence de leur independance et par la mise sur plaoe des 

structures appropriees apres l'independance. Ce point de vua a eta en outre 

renforce par le. sentiment de certains membres residants en Ethiopie de la 

Commission des Dix de l'OUA sur le problems des Refugies qui ont estime que 

la question du rapatriement des refugies dans leurs patries respectifs n 1est 

pas tellement urgente et que l'un devrait accorder assez de temps aux nou. 

veaux Gouver.nements la ou il en existe, pour s 1 installer; 

52. Alors qu 1il a ete possible d 1 effectuer une mission en Repu'olique 

de Guinee Bissau et de s 1 assurer de ses besoins pour le rapatriement dee 

r9fugies, le Secretariat a estime que les frais de mission seront reduites . ,/ ... 
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si les 3 pays concernes etaient visites par la meme mission. 

IV. RElNSEIGJ:rnJIIEl~TS SUR L' ASSISTill<rOE DES INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES EN 

VUTIJ RAPA'l'RIEMfilIT 

·53. Le Secretariat estime qu'il est de son devoir de porter a la connaissance 

du Conseil des J.linistres las renseignements regus du HOR concernant las mesures 

qua cette organisation a prises pour faciliter, au moment opportun, le rapatrie

ment des rofugies de la Guinea Bissau et du Mozambique. 

·54· Le HOR; conformement a la recommandation faite par son comite executif 

a sa 25eme session et a la demande du Gouvernement de la Guinea-Bissau, a 
11accepte la responsabilite totals pour le rapatriement volontaire, le seoour 

immediat et la reinstallation en Guinae-Bissau, des refugies et des personnee 

deplaoees: Les programmes a moyen et a:jj.ong terme seront cependant las responsa

bili te du PHUD; A la suite d'une mission inter-institution des Nations Uniee 

en Guinea Bissau, le HOR a etabli un progrmme detaille d 1assistance immediate 

aux rapatries et aux personnes deplacees, programme qui coutera la somme 

de $ EU 4;025;000. Il a lance un appal a 52 pays, y compris 12 Etats africains 

pour leur demander d 1 aider a recueillir las fonds necessaires. Le HOR et le 

PNUD esperent pouvoir aider 150.000 refugies a retourner en Guinea-Bissau en 

plus de leur contribution aux travaux de reconstructions et de developpement 

dans ce pays. 

55. Un prograr.ime detaille analogue dont le cout est estime a $ EU. 7.150.000 

a ate etabli en faveur du Mozambique et un appal de fonds a deja eta lance 

par le HOR aux pays membres des Notions Unies. Le HOR pense pouvoir reinstal

ler plus de 50:000 mozambicains rapatries, 

56. Etant donne que la reinstegration des rEifugies rapatries imposera un lourd 

fardeau a 1 1 ecomie des pays ooncernes, la famille des Notions Unies et ses insti

tutions specialisees envisagent d 1 entreprendre une action concertee dans les 

divers doraaincs du Developf•ement dans las pays affectes, Les progrmmes envisa

ges porteront essentiellement sur les domaines du transport des rapatries a 
leurs nouvelles zones de reinstallation, l'alimentation et d'autres secoure 

immediats, la.culture, las faoilites eanitaires ainsi qua d'autres infras

tructures urgentes, necessaires, telles que des routes d 1 aoces et lee bati-

ments, 
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