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(XXVII)

RAPPORT DE LA 10El1E SESSION ORDINAIRE DE LA COMMISSION
DES DIX DE L'OUA SUR

LES RE?UGIES

A LA

VINGT-SEPTIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES
1. OUVERTURE DE LA REUNION
La reunion a·ete solennellement ouverte par le Citoyen

Gunza

Karl-I-Bond, Commissaire d'Etat aux Affaires Etrangeres et de la
cooperation Internationale. Dans son discours d'ouverture, il a mis
l'accent sur le role de la Commission des Dix qui est d'assurer l'elaboration d'une politique d'action adequate et efficace pour assurer
l'assistance et la protection'des fils deracines de l'Afrique que· sont
les refugies. Il a insiste sur le role de l'OUA qui deploie des efforts
inlassables pour resoudre les problemes·des refugies africains, parce que
l'OUA a pris conscie:r,ce des importants problemes socio-economiques financiers, cul ture.l et de securi te que l' exode de nombr.eux refugies afriL'Ambass&deur du Burundi a pris la parole au nom
cains entrainent.
des membres -de. la Commission des Dix. Apr es le di scours, le Commissaire
d'Etat a convie le.s participants

a

la reunion

a

un cocktail.

2. PARTICIPANTS
Tous les membres de la Commission des Dix (B.urundi, Cameroun, Ghana,
Nigeria! Rwanda, Se~egal, Soudan, Tanzania, Ouganda et Zaire) etaient
presents

a

la reunion. Le Zaire et le Rwanda ont ete elus respectivement

President et Rapporteur de la session.

3, ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour qui a ete adopte

a

11

ce rapport (Annexe I).
4. ORGANISATION DES TRAVAUX
Il a ete dec~de que la Commission
horaires ci-apres : matin de 10HOO a 13HOO, apres-midi de 15HOO

a

19HOO,

du 10 au 11 Juin 1976.
5, RAPI'ORT DU DIRECTEUR DU BPERA COUVRANT LA PERI ODE DE NOVEllBP.E
1975 A MAI 1976
Le Directeur du Bureau a presente ce point en informant la Commission
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que c'est a titre d'information que le rapport a ete soumis a la Commission,
afin d I eclairer leS points ContenUS danS les reCor.JmandationS de la

•

7e session du Comite de Coordination. Apres un. debat assez Jong motive par
quelques points saillants dans le rapport, la Commission a adopte le

•

rap;.ort en apportant de pro fonds amendements ·aux paragraphes 11 - 14, 19
et 21 du rapport.
§ 21.

Nous voudrions citer ici les cas de refugies qui ont trouve
asile dans un pays africain et obtenu des bourses d'etudes en
allemagne. Le probleme qui a surgi est que bien qu'ils detenaient
des documents de voyage du premier pays d'accueil, ces derniers·
n'etaient valides que pour un an. Loesqu'il a ete demande aux
autorites du premier pays d'accueil de proroger la

val~dite

de ces documents pour au moins trois ans af in de couvrir la periode
d'etudes de C8S refugies en Allemagne, la demande fut rejetee •. C'est
la un cas

OU une certaine consideration aurait pu etre exercee par

les Autorites du premier pays d'accueil afin de perinettre a ces refugies etudiants de saisir une telle occasion et

~rminer

leurs etudes

en Allemagne. Le cas de ces deux refugies a ete porte a la connassance du Bureau beaucoup plus tard pour 1 1 organisation allemande
concernee.

6. RAPPORT DE LA 7EHE SESSION DU COMITE DE COORDINATION DU BPERA
En 1 1 absence du President de ce Cor.1ite, le Directeur du BPERA a
presents ce rapport, en faisant remarquer

a

la Commission les questions

importantes qu'il renferme. Au cours des debats les amendements suivants
ont ete f ormules
§ 3. Celebration de la Journee des Refugies a ete complete de la fagon

suivante : "Il a e.te demande aux correspondants nationaux de fournir un
rapport detaille relatif a cette celebration et notamment en ce qui concerne la collecte de fonds".

§ 8. Affairs TARS.

La Commission a decide a l'unanimite de clore cette question.
En effet bien que TARS soit encore redevable de ses contributions
au Bureau, la Commission a estime que 1 1 Afrique n'avant pas a s'humilier
en reclamant cette contribution a cette Organisation qui avait eclabousse
l'Afrique."La Commission des Dix recommande qpar consequent que le
Conseil des Ministres annule toute la· creance dont le TARS est redevable
et que le BPERA cesse toute communication envers cette Organisation" •
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- 3 PLACEMENT
1)

Correspondants Nationaux :Pour ce point, il a ete demands aux Etats

Membres de l'OUA de verifier et de controler le travail des Correspondants
·Nationaux pour que leurs rapports d'activites en faveur des refugies
africains parviennent trimestriellement au BPERA.
§ 10.

Cette question a suscite une tres longue discussion. Notamment sur

la methode qui a ete adoptee, par le BPERA, concernant la reinstallation
des refugies africains. Quelques exemples ont ete donnes par certains
delegues ayant trait au probleme du Placement.
Les paragraphes 11 & 12 du rapport initial du Comite de Coordination
ont ete fu9ionne en un seul paragraphe libelle comme suit :
§ 11.

Le BPERA a explique les conditions dans lesquelles il s'est trouve

contraint a accepter l'offrc genereuse d'un seul Gouvernement africain,
en ce qui concerne cette reinstallation en prenant en consideration l'acceptation de ces refugies dans un pays different

de leur dans le domaine

d'affinites de tout genre. Le BPERA n'avait d'autres alternatives que
d'accepter la seule et unique offre qui etait faite par un Etat membre
de 1 1 QUA. En consequence le BPE:iA lo.nee un appel aux Eta ts Membres de
l'OUA, pour qu'ils fassent un plus grand nombre d'offres afin de reduire
les problemes auxquels se heurte le Bureau en ce qui concerne la
reinstallation des refugies africains,
Cependant devant l'insistance de plusieurs delegations en faveur
de la suppression du paragrhe 12 du rapport du Comite de Coordination le
representant du Nigeria a plaide pour le maintien de ce paragraphe et
a formule des reserves expresses au titre du paragraphe 11, tel qu'amende
ci-dessus.
Pour cette question, un appel a ete lance aux Etats membres
de l'OUA pour qu'ils controlent et supervisent le travail des
Correspondants nationaux de maniere a·les amener a soumettre leurs rapports comme cela se doit enfin de faciliter les efforts du Bureau dans
le domaine de l'aide aux refugies.
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- 4 En m8me temps, le Bureau a la lumiere des problemes souleves
.a ete amene a entreprendre une etude du systeme et du reseau des
Correspondants nationaux et communiquera le resultat de son
ses recommandations
§ 14.

a

la prochaine

avec

de la Commission des DIX de l'OUA.

Rapports des me<abres du Comite de Coordination
Il a ete demande que ces rapports soient annexes

vite du Directeur a toutes les futures
§ 17.

enqu~te

au rapport d'acti-

seances de la Commission des Dix•

Il a ete recommande pour le recrutement de cet expert de soumettre

cette question au Comite Consultatif sur les questions financieres et
budgetaires de l'OUA.
7.

RAPPORT DE LA MISSION DE L'OUA EN REPUBLIQUE DE SAO
TOME ET PRINCIP3 ET EN REPUBLIQUE DES ILES DU CAP VERT.
Ce rapport a ete presente sous forme de synthese

rema~quable

·et el~quente par Son Excellence Mr. 1 1 Amba.~sadeur du Rwanda, membre de la
dite Mission d'enquete. Les Representants de la Tanzanie, de l'Ouganda
du Burundi et le President de la Commission des Dix ont exprime tour

a

tour leur satisfaction quant au contenu du rapport tout en adressant des
felicitations elogieuses

a

l'Ambassadeur du Rwanda,

acte de ce rapport et a decide de la soumettre
Conasildes Ministres

a

la sanction du prochain

l'Ile Maurice, a cause de ses diverses implications

'

financieres et politiques.
8.

a

La Commission a pris

QUESTIONS DIVERSES
Cette question fait d'habitude l'objet d'un seul point a savoir la

date et lieu de la prochaine session. Il a ete decide, a cet effet qu'a
la suite des consultations en cours, le lieu et la date de la prochaine
reunion seront connus et communiques a temps opportun

a

tous les membres

de la Commission des Dix,
9.

La 10eme session ordinaire de la Commission des DIX de l'OUA

a termine ses travaux le 12 Juin 1976

a

13H30. Le Directeur General du

Departement des Affaires Etrangeres et de la cooperation internationale du

... /~ ..

CM/738 (XXVII)

- 5 du Zaire a exprime sa reconnaissance

a

la Commission pour le travail

accompli en faveur des refugies,
Le President de la

Commission des Dix tout en remerciant les membres de

la Commission, a declare close la reunion.
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CM/738 (XXVII)
Annexe I

DIXIEME SESSION ORDIN,;.IRE
DE Lf, CONi·iISSION D;::s DIX
KINSHASA, 9 - 11 JUIN, 1976

ORD RE

DU

JOUR

1) Ouverture de la reunion
2) Election du Bureau
3) Organisation du travail

4) Adoption de

l'ordre du jour
5) Rapport du Directeur du BPERA
couvrant la periode de Novembre 1975 a. 1',1ai 1976
6) Rapport de la Co,e.::ission des Dix de l' OUA
7) Rapport de la 7ece Sss&ion du Comite de Coordination du BPERA

8) Rapport de la mission de l'OUA en Republique Democratique de Sao Tome
et Principe et en R&publique des IlGs du Cap Vert
9) Questions diverses

---------------------
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ANNEX,; II
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NGUZh K1,RL-I-BOND
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C:i to yens Com·olissaires d 'Etat et Chers Collegues,
Citoye.i::..s Directeurs Generaux,
Messieurs les Ambassadeurs,
Monsieur le Directeur du Bureau des Refugies Africains de l'OUA,
Mesdames,
Messieurs, Citoyennes et Citoyens,
La Republique du Zaire ae voit honoree d'abriter les
assises de la 10eme Session de la Commission des Dix qui 13 annees durant, oeuvre PO'.'.r le bien-etre des Refugies Africains.
Il nous faut souligner ici que la Commission s'est

acquittee mer-

veilleusement de cette tache.
C'est avec un reel honneur, mais aussi avec un grand
espoir, qu•au nom du Conseil Bxecutif je souhaite

a

taus les mem-

bres de la Commission la bienvenue en terre hospitaliere du ZAIRE,
en souhaitant que ces travaux aboutissent
tinentes qui permettront

a

a

des conclusions per-

cette Commission de justifier son exis-

tence et sa raison d'etre qui est d'assurer l'elaboration d'une
politique d'action adequate et efficace pour assurer l'assistcnce
et la protection de la communaute africaine
que sent les refugies. Vous n'etes pas

a

ses fils deracines

sans savoir que la Republi-

que d, Zaire avec la Republique Indienne sent les deux pays au
Mende qui accueillent le plus grand nombre de Refugies sur leur
territoire.
Mon honneur est reel en prenant la parole ce jour, paree
que,

representant du Gouvernement d'un pays abritant depuis de

longues annees un nombre impr~ssionnant de refugieS Venus de pays
freres, traques par la persecution des anciens gouvernements
coloniauX OU fuyant devant la guerre 1 je VOiS poindre

a

l'horison

le denouement prochain de leur exil et leur retour vers la mire patrie.
Pour comprendre la situation particuliere du Zaire en
ce qui concerne les refugies, il suffit de se rendre compte que
notre pays partage ses frontieres avec 9 pays ·africains : la Republique Populaire du Congo, la Republique Centrafricaine, le Soudan,
l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Republique de
Zambie et l'Angola. Rien qu'avec l'Angola et la Zambie, le Zaire
partage plus de 4.700 Kms de frontieres communes. En outre, la
vocation afrjcaine du Zaire situe au coeur de l'Afrique et sa participation

a

la guerre anticoloniale ont vu affluer vers lui un

nombre considerable de refugies chasses par la repression •
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Pour risoudre de problemes des Rifugies ; le Zaire a
toujours appliqui une mithode simple et s 1 est toujours interdit
d'exploiter la presence 1..:.es rifugies

a.

des fins politiques. Ainsi,

..

suivant que les Rifugics en provenance des pays independants, le
Zaire a ch~che a. prc;ndre' des arrangements avec oespays pour que
,

ceux-ci rentrent chez eux.
Pour ce qui est des Refugies ressortissants des pays
qui n'etaient pas encore independants, en plus de !'assistance que
re.,oivent sur place ces Refugies 1 le Zaire contribue aux efforts
des mouvements de liboration pour que ces pays accedent

a

la sou-

verainete internationale.
Le Gouvernement de la Republique du Zaire, respectueux
des instruments internationaux regi,ssant la ;1rotection des refugiis'
nota,nment : la convention du Geneve de 1951

ainsi que le protocole

de 1967 1 tout comme la convention de 1967 de l'OUh sur les aspects
particuliers du

proble~e

des rifugiis en Afrique, a toujours eu

a

coeur; compte dfr·,1ent tenu des exigences .. d hos pi tali te frater.nelle
1

que nous imposent nos traditions
tieres et

a

partagers ses

authentiq.ues,

a

ouvrir. ses fron-

joies.et ses peines avec tous ses freres

desherites d'Afrique frappant

a

sa porte.

Reel est aussi man espoir, apres

les laborieux travaux

de la 7eme session du Comite de Coordination du
Addis Abiba du 26 au 28 Hai 1976, il appartient

BPERA, tenu

a

a

cette Com.Jission

d •examiner les sericrnx problemes de placement des rift1gies en Afrique, de leur education ainsi que l'essentielle et fondamentale question de leur protection juridique.
C'est dans cette ·perspective, que le Zaire a signe en
1971 avec la Republique soeur du Soudan un accord aux termes desquels les Refugies Soudanais et Zairois pouvaient rentrer volontairement dans leurs pays sans etre inquietes. Le Zaire a toujours
oherche

a reaoudre

d'une maniere equitable avec tous les pays dont

des ressortissants s'etaient, pour une raison ou une autre, rifugies
sur son territoire,
En ce qui concerne les Rifugiis Angolais, la Co~~ission
n'est pas sans savoir que le Zaire partage avec ce pays plus de

.

.

2.600 Kms de frontiere et de ce fait, beaucoup de Refugies Angolais

... /3

CN/738(XXVII)

- 3 et Cabindajs

Annexe II

se trouvent sur son territoire.

Le President-Fondateur du Houvement Populaire de la Revolution,
President de la Republique_ HOBUTU SESE SEKO a, lors de la rencontre
historique du 28 janvi.er 1976

a

Brazzaville convenu avec le Presi-

dent Agostinho NETO de la Republique. Populaire d 'Angola, que le
rapatriement des re ft: gies exist ant dans leurs pays respect ifs, se
fera d'une manicre volontaire et avec l'aide du Haut Commissariat
aux Refc:gies de l'ONU. Cette determination des deux gouvernelilents
a encore ete soulignee lors de la reunion de la Commission mixte
Angolo-Zairoise, tenue i Luanda du 2 au 4 avril 1976.
Nos freres angolais dont le nombre au Zaire s'eleve i
quelques 1.500.000 soit le 1/5 de la population du territoire ant
ete admis au m~ ..te titre que leurs freres Zairois, dans nos hopitaux,
nos ecoles et voire

m&~a

nos services publics.

La Republique du Zaire n'a pas ete seule i resoudre
le probleme des Refugies sur son territoire, la collaboration que
les Nations Unies n'ont cesse de nous apporter par

l~ntremise

du

Haut Cammi. sariat des Nations Unies pour les Refugies doit etre
soulignee en cette circonstance.
La Republique du Zaire salue

a

juste titre las efforts

de !'Organisation de l'Unite Africaine en vue de risoudre les problemes des Refugiis africains.
L'OUA s'est rcndue compte des importants problemes socio-economiques financiers, culture! et de securite que l'exode de
nombreux rifugies africains' des pays voisins entrainent inevitablement.

La Republique du Zaire a suivi ces efforts et a ete souvent encouragie par l'Organisation de l'Unite Africaine ; aussi sommes-nous fiers du fait qua c'est

a

Kinshasa, en septembre 1967, que

l'OUA a pris la resolution CH/Res 104 (11) sur le probleme des Rifugies en Afrique.
Depuis lors, la Republique du Za~re suit de tres pres
les problemes des Refugies ont elle s'est toujours efforcie d'amiliorer le sort. La Republique du Zaire est l'un de ces pays qui acCOrdent plUS d I aide •plt d I assistance aUX refugieS

africains •
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Au jour d'ajourd'hui, les guerres de liberation en
Afrique en general et en Afrique Australe en particulier ont eu
comme consequences certaincs l'affluence de refugiis

d~ns

les pays

limitrophes.
La presence de ces refugies dans les pays d 1 asile pose
encore de serieux problemes d'accueil, de place.Jent d'integration
aux gouvernernents h8tcs. Il va de soi que la mise sur pied d'une
infrastructure d'accueil greve souvent les budgets des Etats concernes.

Tous les Etats africains auraient participer aux efforts tendant
a 1 1 amelioration du sort de ces refugies, non par des slogans creux, mais par des contributions effectives. Cela en vue de
soulager nos freres africains qui,· fuyant les regimes d'oppression
et racist es au Zimbabv1e, en Namibie et en Af:cique du Sud, se trouvent extirpes de leurs foyers.
La

Republique du Za'ire voudrait attirer l'attention de

la Com.1ission des Dix sur l'acuite de ce probleme des refugies.
Elle espere qu'a l'issue de ces travaux, des recommandations concretes et encourageantes seront adoptees visant a l'amelioration
de leurs conditions de vie.
Cet espoir est reel, puisque, connaissant vos competences et votre devouement

a

'
la cause des refugies il est permis de

penser que vous n'epargnerez rien, afin qu'il soit fourni au BPERA
en chaque matiere la reponse adequate ainsi par les outils appropries pour une action efficace.
Je souhaite que les projets de resolution que notre
Com;;1ission soumettra

a

la sanction du Conseil des Ministres puis-

sent constituer des ~oyens d'action adequats et efficaces dont le
BPERA a certainement un besoin aigu pour accomplir sa tache aux
mieux des exigences d'une cause dont la delicatesse impose une
meilleure organisation et un plus grand devouement de ceux a qui il
incombe d'en assurer la bonne realisation.
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Il me platt

aussi, de dire

toute notre appreciation de

l'action hautement humanitaire et de la cooperation incessante dent
le BPBRA a toujours beneficie aupres des Etats !"lemJ;>res de l'OUA
ainsi qu'aupres des diverses Organisations Internationales membres
de son Comite de Coordination tels le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Refugies ainsi que d'autres encore.
Nous formulons le voeu de voir cette cooperation se
raffermir davantage pour une action plus efficace et plus profitable
aux refugies africains.
En terminant, je voudrais encore une fois vous dire
combien le Conseil Executif de la Republique du Zaire est heureux
d 1 abriter

VOS

travaux, lui qui a VeCU et continue

a

vivre dans Sa

chair le brulant probl8me des refugies et dent las voeux les plus
urgents, sont de voir cette calamite prendre fin dans notre continent OU

a

tous le moins P"endre des proportions moins inquietantes.

Je vOus remercie.

·.

-

\

\'

~

~

ORGANIZATION OF
AFR.~CAl\!' UNITY

~-!!)':I\

;..1.,,_,li

~

"'--'•)ur_{~II

Secretariat
P. 0. Box 3243

rrtr

ORGANISATION DE L'UNITE
AFR.I CAINE

.y .._p

Secretariat
B. P. 3243

Addis Ababa ..• 441 ~>I

SEPTIEME SESSION ORDJll"AIRE ,
DU COMITE DE COORDINATION

ADDIS ABABA, 26 - 28 MAI 1976
C!ll./738 (XXVII)
Annexe III
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RAPPORT D'ACTIVITES DU BPERA DE FEVRIER 1975 A'MAI 1976.
I. 1!i_TRODUCTION
1.
En presentant le present rapport sur ses activites au Comite de
Coordination du BPERA, le Bureau voudrait d'une part .rendre compte sur
la mise en oeuvre des recommandations de la session precedente et d'autre
part, souligner les problemes qui ont surgi dans l'execution des taches
qui lui sont assignees. Conformement a la recommandation du Comite de
Coordination a sa session precedente, le present rapport se limite
exclusivement· aux principales domaines des activites du Bureau, a savoir
le Placement, l'Education, la Reinstallation Rurale et la Protection
Juridique. Il s'avere maintenant necessaire de dire que le Bureau fait
partie integrante du Secretariat general de l'OUA. En raison de ce fait,
il ne re9oit des instructions et ne fait des rapports -directement qu'aux
organes de decisions de l'OUA. Cet aspect du caractere et des fonctions
du Bureau est appuye par la Resolution CM/Res.346 (XXIII) qui presise que
le role du Comite de Coordination est avant tout un role consultatif et
que le Comite sera appele, entre autres taches, ~ donner des conseils
au BPERA sur sa politique generare dans les domaines de l'Education et
du Placement des Refugies Africains,.
II. MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS
2,
Le Comite de Coordination reuni en sa Sixieme Session Ordinaire a
Addis-Abeba a fait trois principales recommandations, a savoir le Reglement
Interieur du Comite de Coordination du BPERA, le retrait du TROPICAL AFRICA
REFUGEE SERVICE (TARS) du Comite de Coordination du BPERA et la Journee des
Refugies Africains. Ces trois recommandations ont ete deja adoptees sous
forme de resolutions par la 24e Session ordinaire du Conseil des Ministres
de l'OUA sur proposition de la Commission des Dix de l'OUA sur les Refugies.
Le BPERA n'a cesse de se mettre en contact epistolaire avec TARS pour qu'il
honore sans delais ses honoraires.
3.
Le texte de la resolution concernant le Reglement Interieur a ete
communique a taus les Membres du Comite de Coordination tandis qu'il a ete
tlemantle au TARS d'honorer ses obligations financieres envers le BPERA
avant.de se retirer du Comite, Mais jusqu'ici, le TARS n'a donne aucune
suite a cet appel,
4.
A propos de la resolution concernant la Journee des Refugies
Africains, le Bureau a communique le texte et le programme propose pour
la celebration de la Journee a taus les Etats Membres de l'OUA.
Le Bureau a notamment demands aux Etats membres "de mettre sur pied des
comites composes des Ministeres gouvernementaux, de Correspondants Nationaux
de ·l 'OUA/BPERA, du HCR, des organisat.ions internationales et non-gouvernementales qui s'interessent au probleme des refugies afin d'executer, ou
il est possible, le programme arrete par la Commission des Dix sur les
Refugies pour la celebration de la Journee fixee pour la premiere fois
au 20 juin 1975'·~ De. meme, le Bureau est entre en contact avec ses
Correspondants nationaux et les Membres du Comite de Coordination pour
solliciter leur cooperation agissante dans les preparatifs et la celebration
d'e la Journee.

•
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5.

Il est a rappeler a cet egard que le Comite de Coordination avait
recommande a ses membres de contribuer, d'une fagon ou d'une autre, au
financeillent des activites devant marquer la Journee. La Federation Lutherienne Mondiale et le HCR sont les seules organisations qui aient pu
contribuer jusqu'ici par la somme respective de 2.500,- et de 5,000,- $EU
pour marquer la Journee des Refugies. Concernant la recommandation du Comite
qui veut que ses membres preparent et publient des articles sur le problems
des refugies dans leurs journaux respectifs, les informations qui nous sont
parvenues confirment que seuls la Conference des Eglises de Toute l'Afrique
(CETA), le HCR et la Federation Lutherienne lfondiale ont pu se conformer
a ladite recommandation, De son cote, le Bureau a publie une brochure
intitule "L'AFRIQUE ET SES REFUGIES"; le Secretariat general de l'OUA
s'est par ailleurs acquitte de toutes les taches qui lui sont assignees
relatives a la Journee des Refugies Africains. Les activites qui ont marque
la Journee en Ethiopie ant apporte au coffre du Bureau la somme de
7,002,10 $Eth, Le revenu du match de football qui a ete organise a ete exclu
etant donne que le match doit etre rejoue.

6,

D'apres les rapports qui sont parvenus au Bureau, les pays dont les
noms suivent ant celebre la Journee des Refugies Africains : Burundi,
Cameroun, Egypte, Ethiopia, Ghana, Niger, Nigeria, Senegal, Soudan, Tunisie·,
Ouganda et Zambie. La plupar1t des activites qui ont marque la Journee ant
essentiellement ete des discours d'eminents dirigeants, des rapports de
presse, de radio et de tel&vision et des activites destinees a grossir les
fonds du Bureau pour l'execution des projets en faveur des refugies,
III, PLACEi·iENT
7.
Au cours de la periode couverte par le present rapport, le Bureau
n'a pas manque d'exercer ses fonctions normales dans le domains du
placement des refugies en Afrique. Le nombre des demandes de placement'
re9ues au cours de la periods sous examen a excede celui de la periods
precedents. Cette situation peut etre attribuee a la situation generals
en Afrique de la position des refugies. 74 nouveaux do•;":-~J:<J ,qui ont
.
et& re9us au cours de la periode ont ete soumis aux Etats membres. Au m~me
moment, le Bureau a re9u un certain nombre d'offres d'emplois du Ghana et du
Congo, de la CAFRAD a Tanger (Maroc) ainsi que des Organisations Chretiennes
au Gabon, en Algeria, au Liberia, en Tanzanie et en Zambie. C'est la
premiere fois que des offres de cette nature parviennent au Bureau gr~ce
a l'intervention de la Conference des Eglises de Toute l'Afrique et du
Bureau, Tout en accueillant avec satisfaction des occasions comme celles-ci
en faveur des refugies, le Bureau estime qu'on aurait pu fait mieux a la
fois pour ce qui est des offres et de leur repartition de maniere beaucoup
plus efficace au moyen des contacts directs.

8.

Il aurait ete en outre possible, au moyen des contacts directs, de
rencontrer. d'autres organisations et d'explorer les possibilites de trouver
de nouvelles occasions d'emploi pour les refugies, En prenant des contacts
par ecrit d'Addis-Abeb.a, nous nous trouvons virtuellement en position de
quelqu'un qui court sur place, depensant beaucoup d'energie pour rien, Cette
situation pourrait changer pour le mieux si, comme nous l'avons deja
souligne, le Directeur et son personnel pouvaient se rendre.dans les centres
concernes pour discuter et evaluer sur place les occasions et les possibilites qui existent. Cependant, les offres qui ont ete re9ues ne modifient pas
sensiblement le fait que la recherche d'emploi pour les refugies en Afrique
continue d'etre aussi difficile que par le pass&.
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3Le Bureau connait presentement un probleme d 1 un genre particulier; C1 est
le cas des Refugies ll!ozambicains et Angolais qui a tort ou a raison, se
prevalent toujours du statut de refugies, Le Bureau ne pouvant les rapatrier centre leur gre, se doit d 1 avoir des membres du Com~te de Coordination
et de la Commission des Dix, des directives pertinentes permettant de
resoudre ces cas de conscience. En effet. lee 2 gouvernements qui ont
recemment accede a 1 1 independance demandent a tous leurs ressortissants
de reintegrer leur patrie, Pour ce qui concerne leurs etudiants toute
demande de bourse et tout recours financier doivent au prealable etre
assortis d'une recommandation des gouvernements respectifs,

9.
Pour ce sui concerns les offres de la CAFRAD, leur utilisation
a ete,retardee en raison du manque de cooperation de la part des refugies
ooncernes qui n 1 ont communique leur accord ni a la CAFRAD ni au Bureau.
En oe~qui eamcdu .oas do 1 1 unique candidat ayant accepte l'offre, le Bureau
a decide de payer son aalaire pour une annee, entendu que la CAFRAD le
retiendrait sur uno base permanente apres cette periode. Cette decision
explique 1 1 engagement que le Bureau a pris et qui se chiffre en termea
financiers a 15.000,- $EU pour sa premiere annee de travail.
10.
Il faudrait mentionner avec une profonde reconnaissance que les
Gouvernements du Burundi et du Tchad ont decide, sur intervention du Bureau,
de prendre sur leurs quotas nationaux aupres des organisations internationales, tout refugie dont l 1 examen du dossier par eux permettrait son recrutement. Cette mesure prise par le Bureau etait due au fait que certaines
organisations internationales avaient exprime leur disposition d 1 employer.
des refugies qualifies a condition qu 1 ils soient acceptes sur les quotas
nationau.x des pays afrioains. r, 1 UNESCO qui a bien voulu employer un certain
nombre de refugies dans de telles conditions, a en consequence rejete les
demandes introduites par le canal du Bureau par des·refugies qualifies,
11.

Le Bureau a aide au rapatriement dens leurs pays d 1 oricine,
et sur leur demande expresse, un certain nombre de refugies angolais et
mozambicains vivant au Ghana et en Guinee Equatorials, Bien qu 1 auoune
notification n•a ete faite par les correspondants nationaux concernes le
BPERA a pris note avec satisfaction du rapatriement des refugies mozambioains
vivant en TANZ.ANIE.

12.
Il conviendrait de faire noter que le corps du refugie d'origine
Sud-africaine qu~ mourut en aout dernier en Libye, ou 1 1 asile lui avait ete
accorde aveo sa famille, a ete transports au Mozambique dont le Gouvornement
a bien voulu accepter le corps pour y etre enterre, etant donne qu 1 il n•etait
pas possible de l' envoyer en Afrique .du Sud, Ce cas illustre la coope:11ation
qui, existe entre les gouvernements li :Oyen et mo:r.c.:nbicain et le BPERA; Il
faudrai t egalement dire que les frais encourus pour transferer le corps ainsi
que pour son e~terrement ont ete pris en charge par le Gouvernement de la
Libye. Le Gouvernement Libyen a par ailleurs supporte les frais du voyage
Tripoli-Louren90 Marques-Tripoli des membres d~ la famille dur.·:defunt; Le
Bureau voudrait exprimer ici son appreciation pour ce gBste du Gouvernement
de la Libye ainsi que de la comprehension et de la cooperation dont ont fait
montre les responsables du Mozambique.

. .. I. ~ .
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EWCATION

13,
Dans le domaine de 1 1 Eduoation, le Bureau a re9u au cours de la l'v
periods sous exame~, 249 demandes de bourses d'etudes et d'aide finanoiere des
r9fugies etudiants pour leur permettre de poursuivre de hautes etudes ot de
recevoir une formation professionnelle, Le Bureau etant aevenu beauooup plus
connu des refugies qui sont a la reoherche de bourses d'etudes, le nombre des
demandes de bourses augmente tandis que les offres de bourses des gouvernements africains et des organisations internationales baissent; Dans l'intervalle de 6 mois le Bureau a re9u plus de 550 demandes de bourses; Il faut
souligner, par ailleurs le cas des Refugies qui suivent des cours par correspondanoe, faute de pouvo~~ s 1 inscrire dans un enseignement superieur
a Addis Ababa.
Ces etudiants reclament une allocation speciale d 1 equipement et
pour achat des livres, Le Bureau serait reconnaissant au Comite de Coordination
de bien vouloir lu~ conseiller quelle action il doit entreprendre.
Pour mettre en exeoution, la recommandation du Comite de Coordination relative a 1 1 agrandissement de certaines universites africaines acceptant d 1 absorber un plus grand nombre de refugies, le Bureau a relance
les organisations membres du Comite de Coordination pour l'agrandissement de
l'U~versite de Bujumbura. Le recteur de cette universite avai·o :fait le v07age
jusqu 1 a Addis Abeba pour prendre des contacts directs avec le Bureau a cet
effet.
14.
Au cours de la periode couverte par le present rapport, le Comite
Sovietique de Solidarite Afro-Asiatique a offert 5 bourses par le canal du
Bureau aux R9fugies africains mais 4 seulement des 5 bourses ont pu etre
utilisees a cause des difficultes de communication en Afrique et de l'incapaci te du Bureau de contacter le cinquieme candidat au moment opportun.
Le Secretariat General de 1 1 Association des U~lliYersites Africaines n 1 a ete
en mesure d 1 octroyer que 6 bourses aux oandidatures introduites par le
Bureau au lieu des 30 ordinairement offertes par ou malgre le fai t que le
nombre total des candidatures soumises par le Bureau se chif:frai t a 96 dont
68 etaient adressees aux diverses ~niversites. Nos dossiers prouvent qu 1 il
y a actuellement 27 refugies etudtiw.ts qui ont obtenu leur admissions dans
des universites mais qui n 1 ont pas encore trouve de bourses. L1 Interaf qui
aurait pu fournir le fonds pouvant permettre a ces etudiants de commencer
leurs etudes universitaires n 1 a pas ete en mesure, cette annee, de les·prendre
en charge, 1faute de cr€dits. Le Bureau qui est actuellement preoccupe par le
cas de ces refugies deploie tous ses efforts pour leur trouver une aide financiers. Les membres du Comite de Coordination pourraient rendre dos services
inestimables en mettant a profit leurs contacts personnele en faveur des
etudiants en question. La preoccupation du Bureau est refletee par le modeste
credit budgetaire qu'il a destine a 1 1 ;.ide que le Bureau dcit apporter aux
etudiants et qui se chiffre a 35.ooo,-$EU, scmme qui n'accuse qu'une simple
augmentation de 5.ooo,-$EU;_sur celle de 1 1 exercice precedente, Devant les
multiples difficultes qui s•anncncent dans l'octroi paroimcnieux des bourses
par l 1 ±nteraf, le Bureau aimerait s 1 adresser descrmais directement a certaines universites qui se montrent p~us enclines a venir en aide a nos etudiants
rSfugies.

... / ...
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Le Bureau prelid ·a<l!tusllamont an C"harge les-frais d 1 etudos de 3
etudiants dans les institutions pour la formation professionnelle en Ethiopia
et au Liberia, etudiants. pour lesquels il n' a pas ete possible de trouver
des bourses. Ces etudiimts regoivent une formation en electronique et en
artisanat.
16.
Aux termes du Programme Allemand de donations, qui est regi par
certaines conditions, le Bureau a ete en mesure de prendre en charge les frais
d 1 etudes de 9 refugies dans diverses universites et institutions de formation
professionnelle en Afrique. Au:t termes des conditions stipulees par le Programme Allemand, le Bureau n'a ete en mesure de subventionner qu 1 entre 15 et
20 etudiants au tau.x actuel des frais d 1 etudes et des indemni tes qui s' applique aux universites africaines. Les boursiers du Bureau suivent les disciplines suivantes : enseignement, mecanique aeronautique, pilotage, topographie,
etudes aeronautiques et academiquos.
17,
_En ce qui concerne les genereuses offres de bourses aux refugies
par les gouvernements africains, il y a invariablemont un laps de temps qui
s 1 ecoule entre 1 1 annonce des offres et le moment de leur materialisation, Il
est en consequence tres souvent imp 0ssible d'utiliser de telles bourses en
raison du temps que demands 1 1 examen des dossiers presentes. Dans de telles
circonstances un grand nombre d' etudiants manquent 1 1 occasion de commencer leur
hautes etudes en Afrique.
18;
En plus, le Bureau est confronts aux problemes relatifs aiE difficultes ayant trait aux disciplines qui ne sont pas dispensees en A:frique,
ce qui contraint le Bureau a chercher des piaces a ces r~fugies dans des
institutions etrangeres, Cette situation souleve egalement le problems des
frais de transport surtout en ce qui concerns le cas des etudiants maries qui
veulent vivre avec les membres de leur famille, qu 1 ils se trouvent en Afrique
OU a 1 1 etranger. A cet ~gard surgit egalement le probleme des passeports et
des documents de voyage. La Commission recommande que pour ne pas decourager
les ambitions de tels etudiants, des dispositions soient prises pour leur
placement dans les instituts appropriesoou ils pourraient suivre. dos cours
preliminaires leur permettant de combler leurs insuffisanoes et pouvoir suivre
des cours de ni veau uni versi taire. Il est egalement recommande que dans le
oas ou lbs etudiants desireraient suivre des cours preliminaires pour· des
raisons valables, d 1 autres oours d'instruotion qu 1 ils pourraient suivre oonvenablement oompte tenu de leurLniveau d 1 etudes, soient organises ~our eux •

. . .I ...
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VI. PROTECTION JURIDIQUE
19;
Dans le domains de la protection juridique 1 le Bureau s•est heurte
des problemes tres difficiles dnns sa recherche de nouveaux pays d•asile '
aux refugies qui, pour diverses raisons, ont ete detenus ou consideres ccmme
des elements indesirables par leurs premiers' pays d 1 accueil, Tres souvent,
les pays auxquels l 1 asile est demands en faveur de tels refuges, hesitent
de les accueillir et desirent invariablement connaitre bs raisons qui ant
motive leur detention ou leur expulsion.

a

20.
Une autre difficulte de premier ordre qu 1 il faudrait signaler i~i,
est la .questi.on de passeports aux refugies. Il y a eu beaucoup de cas de
refug:l:~s auxquels des documents de voyage ant ete fournis par un premier
pays d'accueil et qui se S·Jnt deplaces dans un autre pays, soit pour y
travailler OU studier apres expiration de leur:s documents. Dans de tels oas 1
le pays d 1 accueil du refugie concerns refuse souvent de renouveler le
document ou d 1 envisager une clause pour le voyage retour ce qui fait que le
refugie perd sa chance de trouver du travail ou de peursuivre ses etudes.
Le HCR et ses multiples bureaux qui sont responsables du probleme.de
documents de voyage, doivent prendre l 1 affaire avec les gouvernemonts
africains respectifs lorsque des cas de cette nature se presentent et chercher a obtenir leur cooperation afin d 1 alleger le fardeau des refugies;
De tels ca:s ant ete signales loin d'Addis Abeba et meme en Europe;
21.
Nous voudrions citer ici lescoas de refugies qui ant trouveasile dans un pays africain et obtenu des bourses d 1 etudes en Allemagne.
Le probleme qui a sur,g·i est que bi en qu 1 i ls detenaient des documents de
voyage du premier pays d' accueil 1 ce.s derniers n 1 etaient valides quG pour
un an. Lorsqu 1 il a ete demands aux autorites du premier pays d 1 accueil de
proroger la validi te de ces documents pour au mains trois ans afin de
couvrir la periode d'etudes de ces refugies en Allemagne, la demands fut
rejetee, C1 est la un cas ou une .certaine consideration aurait pu etre
exercee par les autorites du premier pays d 1 accueil afin de permettre a ces
refugies etudiants de aaisir une telle occasion et terminer leurs etudes
en Allemagne, Le cas de ces deux refugies a ete ports a la connaissance
du Bureau beaucoup plus tard par l 1 0rgariisation Allemande concernee;

... I
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22.
Etant donne qua les refugies ont )obliges de se deplacer constamment pour chercher du travail OU des places OU studier, la gravite
du prcbileme ne doit pas etre sous-estimee. Le Bureau est pa:rticulierement
anxieux de noter les points de vues du Comite sur ce probl~e et invite
en consequence les suggestions qui pourraient offrir des solutions;
VII. RAPPORTS DES MEMBR"B":S DU COMITE DE COORDD' ATION SUR LEURS AC11IVITES.
11

23.
Lars de la derniere session du Comite de Coordination, il a ete
recommande aux membres du Comi te de presenter des rapports ecri ts sur leurs
activites au Bureau, rapports qui devraient faire partie du rapport du
Iti.recteur". La lettre de convocation de la presente reunion de.tee du
22 septembre 1975 attirait l'attention sur cette reoommandation mais il est
a signaler avec regret que 4 rapports seulement sont parvenus dopuis le
mois d 1.avril 1976.
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RAPPORT

LA

7.i!:l~ 3.~.:;IJIOii

DU CONITE D.!: COOi'IDINATION

DU 26 i1U 28 JiAI 1976
1) La premiera Seance do la 7eme ::>cssion du Comite de Coordination
s I est tenue

a

Addis ,>.beba le 26 Hai 1976

Nr. Mw1;ngosi, rcpresentant du la

a

16hoo.

~'.L.H.,

vicc-presid<mt de

la 6eme session du Comite de Coordination a preside la prescnte
en 1 1absence de I·Ir. ;\.dossama; 1.:n r:1ission.
Nme ;:,ancl<i H\Jcki, represantante du F.I.E.U. a ate elue
I

v'ico-presidente pour la session.
2.

Les Oreanisations suivantcs ont participes iA la presente

sGssion :· AACC, 11NC (;:;), BPERil, Ii..0 1 FLM, FIEU, OAU, UNDP,
YWCA, CommonweB.lth becretariat et l'OMS.
L'ordrt: du jour de la Seance a ete adopte

a

l'unanimite des

mcmbres.
Mr. Elie vinga, diracteur du IlP~R;l a presents le rapport
d.'activite du Bureau allant de Novembre 1975

a Hai

1976.

·Il a ete decide de discuter paragraphe par paragraphe les points
contenus dans cet ordre du jour.·
3•

CJ"1.BBRATI01! D.:; LA JOURN:>E- DC:.S il;,;FUGIES AFlUCAINS •
s'il serait possible d~ fournir les

Il a ete demande : a)

incidences financieres, relatives

a

la celebration de la

Journe~

des Refu-

r.;ies 19.75. Il a ete precise que c"s incidences financieres figurereont dans
le rapport financier d.:i l'Bx»cico. 1975-1976, qui sera clotm·e le .31.5.1976.
b) aux Correspondants Nationaux de fournir un
rapport detaille, relatif

a

cette celebration

notamment pour ce qui concer-

ne la collecte· dos fonds.

... / ...
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Pour le point precis sur la contribution financiere des
.

.

.

.

Mambros du Comite de Coordination, cert&ins delegues ont preci
.

.

.

quo lGurs Organisations nu contribueront pas directement aux activites des
festivites de "ia Celebration de la Journ&c des Refugies 1976 au siege de

1 1 0UA. Par contre, ils ont declare quo l 1 argcnt qui sera collecte lors
de cette celebrations dans divers

J~tats

par leur Organisation sera utilise

localement.

5.

PLi!.CJ1!1ENT
Comme

a

1 1 accoutttmee cette question a fait l'objet d'un

long debat, Le Comite de Coordination a souleve la question

a

savoir ce que le Bureau a fait dans ca snes et combien des
refugies ont ete places durant la periode couvcrtc par le rapport du
Dirccteur. Le Comite de Coordination a souleve l'inefficacite
des corrcspondants nationaux et a conscille

a

ce quo le BPERA

travaille on etroitc co.llaboration avcc lcs Comite Consultatifs
etablis

a

travcrs 1 1 Afrique

Internationales et

6,

1~,g;enctJs

ainsi qu'avec les Organisations
B8n6voles.

Pour cc qui· est des Gorrespondants Nationaux, il a ete

dema~de aux Membre~ du Comit~ du Coordination de bian &mettre
des sugp;estions JJr€rcisos quant B. la r&orrranisation de

CC::

rSs·ectU

de Correspondants Nationaux qui demontr\' de plus cm plus leur
inefficacite ou le ma~quo de cooperation avec le BPJ,;"\I>j
7,

Pour la question do l'cxistence des Comites Consultatifs

a

travers 1 I ilfrique I le DirectGur du Bureau a d0mande aux Membrus

du Comit& do C~ordination de l'informer pr&cisoment de 1 1 existence
et du lieu da ces corhi tes locv.ux, car jusqu' a pr"sent lo

'

Br Ei:Ul n I est }Jas uu courc.i.nt de la creation ~t des u.cti vi tes de ces
1

derniers.

Il a &t& convcnu d·e den1.c:tnor nu;c J~ta.ts i·1(::n1b!'es de l 1 0UA de

cerifier et d<> controlar le truvail

dG.S

leurs rc::.pports ct 1 activites en faveur des

trimestriellement au

Corrcspondants Natio,naux pour que
r€fugi~s

africains parviennent

BP~rtA,

... / ...
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8.

l-1.FFiiI.:i~~

TJi.RS

: Il a 9t8

dGcid~.

de; retirer d8finiti-

vement cette question des debats et do clore ce dernier.

9.
10.

La seance a ete levee

a

18hJO du

m~me

jour.

Placornont : Cetto question a susci te uns tr es lon-

gue discussion. Notamment sur la m£.thodo qui a ete adoptee
par le BPERA, concernant la reinstallation des refugies hfricains.

~uelques

exemples ant et'e donnes par c"rtains delegues

ayant trait au probleme du Placement.
11.

Le BP!5Ri• a explique les conditions dans. lesquellos

il s•est trouve contraint

a

accepter l

1

offre genereuse d 1 un

Gouvernement Africain 1 en ce qui concorne cetto reinstallation en prenant en consideration l

1

acceptation de ces refu-

gies. Tout en reconnaissant les·difficultes d'adaptation de
ces refugies dans un pays different de leur dans le domaine
d 1 affinites de tout genre, le

BPE~A

n'avait d'autres alter-

natives que d 1 accepter la seule et unique offre qui lui
etait faite par un :&tat Hembre de l 1 0Uii.
12.

,·Placement : li:n consequence le BP;,:RA lance un appel

aux i:!:tats Heml·res de l 1 0UA 1 pour qu'ils fassent un plus
grand nombro d 1 offres afin de reduire les problemes auxquels
se heurte le Bureau en ce qui concerne la reinstallation dos
refugies Africains.
Le representant du Nigeria a formule des reserves
expresses au titre du paragraphe 12 -P··· J - du rapport du
Comite de Coordination n° BP~fut/CC/27(VII).

4

CM/'(.38 (XXVII)
BP~rttt/CC/~7(VII)-R.~.v.r.

)

ANNEXE IV

i£ducation : Certa·ins clelegubo ont deplore 10 fai t
r
qu'a cauoe d 1 une certei.ino r~1et11odologie d 1 approcl-io utilioGe
dano le pasoe par le BP~R;., une efficiente et adequate
coordination n 1 a pu '3tre ;';tablio., ce qui a cause de seri.eu-

ne erreuro.
)

Le Cor.iit'e do Coo,rdine1tion rccomme.nde au Bureau de

tenir cor.11JtG deo sugge.stio11.s faitG.o au coura:6.t de la 1 presontc oconion 0n vue d 1atteindrc u11G coordination plus officace

~v~c

1eo Orge.nioationn Interna:tio:riaJ.es qui .oe.uvrc11t

avec lui pour la realination de seo projets.
ill:o

Le t-ICR a i11f'orraG le Col!lite do Co,ordin:?.tio1'l qu ' i l a

recrute un expert en Reinotallation Rurale1qcti coopera avec
l 1expert du

BP~RiA..

Il a

ete

an..."1.unc€ auooi que le camp de

r0i11.otallntio11 pour les r0:fugies Soudanais 1: Iaf1adinte.a
1

cte-

marera. Une r,:-1iscio11 co11.jcinte BPJ;R-'·j.-HCR et Gc)uverne1~ent
.
'
Et11iopicn qui ocra e:ff'ectuee nva:n.t ln fin du second nan1es-

tre 1976.

15.

Protec-f·ion Juridique

au CoraitC dG Coordination la

Le dG1€guG du I-iCR a propose

'

recoi~mandatic1J1

nuivar1te :

Lo Comi·tB cle Cooi-din?~tion du BP~l~..l,., 1 au couro de na

7emo reunion tenuo cl ~r.ddin ..;~·oeba, ~thi0pio, du 26 au 2.8 Iiiai

1976 1 a not& que le, question de la. protection. juriclique des
r9:fugi6n

e1'1

J:i..fric1ue concernnnt 1e fai t

nBreuncr:ient 1' anile

1

c1e leur octroycr gG·-

do 1eur dG1iVrer ou de renouv-al.Jr 1J()Ur

eux doB docur.1ont:J d(;) voyc1ge, ne rec;.oit pas 1 1 attontion

qu' elle mC,ri te de la part des Eta ts Moobres de l

1

OUJ..

Ce·tte

situation a cr60 d.::: graves difficul tes etux r6fugit?s et C<)l1.st i tue pou;r eux un grand handicap l.:; s mnp@chant do j ouir des

I

I
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10t1r

&labor.Os par 1

at l'ONU dans cc; domaine.

1 0Ui'1

:ceconnt.<.issent les

instrumen~s

dro:lts humains que

juridiques

Tout en f&lici tan t lcs i,ta ts l·i.,mbres de l' ou,\ qui on t
ratifie les documents en question et lui appliquent une politique
generuuse

a

l '&gard dcrn refur;ies :oour cc qui 0st de .lcrnr protection

juridique et d 'autrns question, le Comite de Coordination
du BPii:'.oi.
I
'

voudrait demcmder d 'cntrcprendre l 'action necessaire pour qu'un appel
en vue d'amener un plus grand nombro d"~tats Africains,
'
non seulemcmt a adherer aux instrunents internationaux ayant trait
soit. lance

.9. la prot<.Yction juriclique des refugies, r1ais 8_ e4aminer O.USSi avec attention
la necessi te d •adopter une poli tique gener:;use clans cc doma_ine.

\

16.

Hapports des hombres du Cor.1ite de Coordination
Le Directcrnr du Bureau a informe le Comi tii' de Coordination

quo jusqu 'a present le Bureau n 'a ruqu que 4 rapports ii tablis p.;.r :
- La Federation Lutheriunne ifondiale
- La Conferonce de Tout1Js les

:~glises

d 11i.frique

- Le Commonwealth Secretariat
- L 1 U.N.D.P.
/

Ila it~ demand~ quo cus rapports soient annexis au rap~ort du

Directeur

17.

pour dc:s futures seances de la Com1ission d()s "ix

Tout en deplorant le manque d0 cooperation de la part de certains

mombres du Comi te de Coordination, le

BP:~ilA

souhai tarai t qu' a 1 'avonir

ces rapports rclatifs ,'; leurs activilt:es, en favour dos refugies en 1\frique
lui parviennent

a

tcr.~ps

afin de lui permGttre non seulement de coordonner

les efforts at d'iviter cartains chevauchement qui ont itfi hilas condtate
bi on

SOUVt:nt.

. .. / ...

\
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ANNEXE IV
Le rupresentant du HCR a promia que le

rappo~t

re-

Iatif aux actiyites de son Organisation en faveur des refugien Africains sera distribuG au'Directeur du

OP~~A

lors

de la reunion annuelle du Ccmite Executif du HCR.
~n

annee

a

effet le Directcur du BP&4A est invite chaque

asaister

qualite d 1 0bGOrvateur aux aoSiDeD de

Gll

ce Comite.

3P~i-tA

Il a ete demande au

de faire circuler le rap-

port d'Activites des Nembres du Comite de Coordination parmi eux

18.

~insi

que sos propres rapports.

Rapports financiers du Bureau 1968-1973
Rapport du verificateur exterieur 1968-1974
Rapport financ.ier du Buroau 1974-1975
Comrnentaire du Sacretariat General de l'OUA
(C~/690-(XXVI)-ADD

- I - III)

Note axplicative du BPERA au titru dG l'gxcrcice

197'1 - :;_975.
La discussion do ceo docurn0nto s

1

Gst tcrmine par

la recorn1l1andation auivanto
PROJJ:'l' DE

~1ECOHl41\.NDi.:I'IuN

sua

L3 FONCTIONN&l·8:Wl' DU

Lo Cowit6 du Coordination du

a

7emo seasion tonuc

D~~R~,

BP~.i.U

r6uni en sa

Addis Ab€ba, ~thiopio, du ~6 au 26

I•iai 1976,

Avant note a.voe unc prof·::lndo inquibtudb CCJ::"tainon

d9ficicnccs gravoo qui sont npparuon
fonctionncn0nt du
D€nircu~c

d~nD

lo panae dann lo

3Pj;i~.1~,

d I appcrtor na contribution pour unc nme-

l.i::.irution du fonctionnom..:int du 3?El.-1.h.

~n

vuo do lui pormot-

tre d' aosuraor l..Js tachas qui lui sont cc,11.f'iecs avcc 1' offi)

cacite souhaitablo.
'

.. I ..
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ANNEXE IV
R~CO!Jil.~ND~

au

BP~R ......

d' 1...:ntroprcnclro tcuto;:; las ac-

tiona poaoiblco pour arnelioror 1

J

fonct•ionnor.wnt du

i3P~RJ••

ESPER~ qu'au couro do ln\prochninc r0union du Co-

mite do Coordination,

do::i reault.2to pooitifo pourront Ctrc

preoonteD.
ESP!i!l-tlJ; quc l 1cxport on ma.on-n1odia ooit rocrute par

lo Secretariat General do l 10UA afin do c,)ntinuor oa publication intitule "Au Service doo Refugi&arr. Il a et_e re.-

comrhande do

n~Jur£1ettro\_la

qucntion du rccrutori1erit do cot

export au Comi te Comiul tat if pour loo quun.tionu financieroa ot budgetairo do l 10U; ••

19.

Lo projot do budget do l'~xorcico

1976-1977

a ete

adopte po.r lo Comite de Coor<lination pour son montant total avoc quolquoo roctificationo doo libolleo qui soront
corriges par lo Socretariat,-,· diminue do 9 • .QOO ,.- $ JJ:U au
Cha pi tro II - ;'.rt. 3 - rubri quu :2;02..

Par

~;:iillcuro

lo

BF.i.;.._~i-:..

four11ira, reguli0rcmont aux

l\iombros du Comi te do Coordination 1 1 etat dos deponoco qui
ocront r6a1ineon: da11D lo cadre C:.o noo activit6uo

Date de la prochni110 S.o.s:JiUI1.o Cnnfc-rmC~cnt a.u

20.

re-

glamont int&riour du BP!~Ri~ la Se1no BGocic·n du Con1ite de

Coordination oo tic11.dra dano la /..erae quinzaine de
I

1976 i
2.i.

Nov~mbro

~ddiu ~beba.

Lo Preoidont du C0aite do Coordination par inter'i101,

--..Ivlr. 11ongosi, roprG8eJatant de FoL .. l~;; .. a f6lic:i,.t€ leo :D-iernbr00
du

~ooitE!

de Cocrdinntion puur leur collalJoration ai11:.>i que

lG Burenu puur lo travD.il

accor~1pli

La oeanco a ete levee i

..

19ii.

•·

-ORGANIZATION OF
AFRICAN UNITY
· Sccreiariat
P. 0. Box 3243

4-~)YI .;..1o._,l1 ~
~.;Li.f-l'
r-rtr- .y ·.J'

' ORGANISATION DE L'UNITE .
AFRICAINE
Secretariat
B. P. 3243

Addis Ababa :. 441 ~>I
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DIXIEME SESSION ORDINAIRE
DE LA COMMISSION DES DIX
KINSHASA 9 &12 JUIN 1976

RAPPORT DE LA MISSION D' ENQUETE DE L 1 OUA EN REPUBLIQU11l DEMO.CRATIQUE
DE SAO TOME ET PRINCIPE ET EN REPUBLIQUE DES ILES DU CAP VERT
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RAPPORT DE LA iHSSICN D'ENQUETE DE L'OUA. EN
DEMOCRATIQUE
,,,_REPUBLIQUE
__,....._
__ _
DE SAO 'II'" ME ET PRINCIPE ET EN REPUBLIQUE DES I~ES DU CAP VERT
~---

10 Oot0bre

- 17 Octobre 1975

24...Q0,£.bre

- 30 Oqtobre 1215..

INTRODUCTION
Le Conseil des Ministres de l'OUA a adopte tant a sa 24eme
Session ordinaire tenue

a

Addis Ababa (Ethiopie) du 13 au 21 Fi\vrier 1975

qu'a sa 25eme Session rrdinaire qui a eu Jieu a Kampala du 18 au 25 Juillet
1975 plUSiellrB resolutions £,Ur leS pays SUr le point d I aooeder
l'independanoe

a

ou l'ayant reoe•llllent obtenue. Il avait demande aux Etats

Membres d'aooorder toute l'assist::uicc poseible aux nouveaux Etats pour
leur permettre de oonsclider et de renforcer leur ind.ependance obtenue
au prix de l;urds sacrifices et de surmonte.r les problemes inherents au
prooessus de la reconstruction natior..ale.
La resrluticn CM/Res.420 (XXV) adoptee par le Conseil des
Ministres de l 'OUA
ce qui suit

a

sa 25eme Session ordinaire stipulai:l1 en pa:;-tioulier

1. DECIDE do ere er un fonds sped.al d 1 assistance aux Eta ts nouvellement
independants.
2. DECIDE EN cu•rRE <;.ue
vr-l0nto.ires des
'

ce fonds sera aliments par des contributions

I

- Etats membres de l'OUA
Organisations gcuvernementales et non-gouvernementalee
non africaines amies

divers fond~ a~abes de cooperation et de developpement
pays artlis des peuples d'Af'rique.
3. LANCE Ul1 pressant appel a tons les Etats membres de l'OUA ponr
qu'ils ~pportent leurs contributions a ce fonds dans lee meilleure
delais..
4. DEfoANDE au Sscretaire General administratif; en consultation aveo
le Ccmite Consultatif pour les questions budgetaires et financieree,
de prendre les mesures appropriees pour la mise en place du fondo
et d' P.ssurer le fconotionnement rapide de cs fc,nds ainsi que pour
la ooo:pdinatio,1 des aides.
5. DECIDE que cs f"nds servira egalemeht a ttmt Etat africain qui
accede a l'independance et en fcrmulera la demands •

. . .I ....
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La mission de l'OUA

d~nt

le rapport suit, a

ete.~pvvxe~

dans oes

a

la suite d'un appel lanoe au Seoretaire General Administratif de
1 0UA par le Citoyen Adeito Bagpeni, Directeur General du Ministere des
Affaires Etrangerel3 du Zaire et President die .la Commission de D;Lx _de l '. C\1JA -rP,q.ur
les r?fu@ies. Le Presid~nt ayant re9u des :apports ,faisant etat du poids que
p~ys
1

represe.n.J;.9,, l_e re.tour de_s refugiei:i sur l~ econo "ie et 1 1 infrastructui:e fra_g_iles des
Iles de Sao Tome, de Principe et du Cap Vert, avait demande au Secretaire General de depecher u;ne mi_ssian dans,ces. Iles en vue de determiner ii; gravite de
J_a .situation et de recoi:1mander les mesures permettant d'y remedier.

A la suite de consultations entre les Etats membres de 1 10UA,
la Commissi··,n des dix p0ur las refugies et le Secretariat General, il a eta
convenu qu'une mission oomposee de S.E. Monsieur liiathieu Ngirumpatse,
Arubassadeur de la Republique du Rwanda en Ethiopie Socialiste et de
M. Abdillahi A. Dualeh du Secretariat General serait depechee dans lea
Republiques insulaires.
Le P.resident de la Commission des dix de l'OUA p!!>ur les refugies,
s'adressant a' Kinshasa (Zaire) aux membres de la mission a declare qu'elle
visait un triple objectif :
I. examiner la situation sociale des ilea, evaluer leurs besoins en
matiere d'aide urgente ir.imediate: lait pour les enfants, produits
alimentaires, medicaments pour las hopitaux et las cliniques ainsi
qua l'assistance technique qui doit leur etre accordee : medeoins,
infirmieres, instituteurs, ingenieurs etc ••.
II. evaluer la si tuati· n economique des Iles et avoir des discussions
avec les au tori tes sur les problemes relatifs
paiements,

a

a

la balanc.e des

la situation monetaire, aux sources de recettes en

devises, aux moyens de transports et de communications etc •.••
III. evaluer le n~mbre des refugies regagnant las Iles, celui des refugies
demeurant a l 1 etranger, les pays de residence et la mesure dans
laquelle il serait possible de les rapatrier.
Se conformant aux lignes directrices precitees les membres de
l~

mission c0nsignent ci-dess0us las resultats de leur mission en Republique

de Sao T•·me et de Principe et en Republique des Iles du Cap Vert, tels qu' il
ressort des discussions et des entrevues aveo lea autorites responsables
des puys interesses. Il convient de souligner cependant que si le present

... I ....
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- 3rapport parait incomplet, ceci est du au fait qu'il a ete difficile
d 1 obtenir des etatisti<J.ues pour certains
outre .<J.ue si

certai~s

secteurs. Il faut rappeler en

bes·ins peuvent paraitre mineurs, il ne faut pas

cependant en sous-estimer l'utilite.
Republi<J.ue demccratique de Sao Tome et Principe, Situation Sociale
a) Sante
Le pays dispcse des etablissements suivants
1. Hopital de 350 lits

a

Sao Tqme ;

1.Hopi tal de 20 lits a Principe
4,Hnpitawc insuffisamment eQuipes dans les e;randes

plantations;

9.Postes sanitaires (oliniQues) dens les diverses parties des
Iles, dispensaires
2.maternites au Nord et au Sud.
Les autorites estiment Que cette infrastructure suffit

a

la population limitee des Iles (74.cco habitants) bien Que le bescin de
oonstruire dewc

sa~les

de maternite se fasse sentir.

S'agissant du personnel, les medecins et les infirmieres
portugais ont Quitte le pays lors de son accession

a

l'independance et les

services de pediatrie et de gynecologie sont degarnis. Il n'y a plus que

5

medeoins dans les Iles. LorsQue le Gouvernement a demands aux 11

medecins ressortissants eKer9ant a l'etranger de regagner le pays,
un seul d'entre ewe a repondu a cet appal. Actuellement le pays a absolume~t
bes •. in de 5 au tree; medecins, afin d' alleger la tache de ceu:ic qui s 'Y
trnuvent deja. Les effete de la presence d'un ou de de= docteurs supplementaires seraient tangibles etant donne la population limitee des Iles.
S'agissant des medicaments et des produits pharmaceutiQues, lea
autorites estiment Que la somme de 300,000 dollars amerioains permettrait
de parer aux bes, ins pressants dans ce domains.
Le Ministere a aussi besoin des bourses d 1 etudes sui vante!I
pour des nationaux :-

5

brurses, medecine
10 bourses, infirmiers/anasthesistes
10 b---urses parmedicales bourses, action sociale.
b) Enseignement

.

Pres de 80% des enfants d 1 age scolaire frequentent actuellement
.
l'eoole. Les effectifs scolaires se repartissent comme suit

... / ...
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13,000 enfants frequentent 34 ec'les primaires

3 ,COO enfants v• nt dans 2 e·c. les secondaires
1,800 enfants s·nt inscrits dans 1 college technique.
Il n'y a que 271 enseignants dent 265 nati,;naux et 7 portugais
pour les divers cycles. Etant donne que 91 professeurs portugais ont
quitte le pays, ce srnt les etudiants du College technique qui vent assurer
les cours dans les eooles seconcl.aires.
Etant donne que les langues etrangeres enseignes dans les
ecoles aont l'Anglais et le frangais, on aura besoin de

7 professeurs

pour ces deux langues.
Le pays a besoin de livr.es et de manuals scolaires en
portugais, pour toutes les disciplines et pour tous les cycles. Il a aussi
besoin de films pedagogiques et documentaires ainsi que de 2 autobus
de ramassage scolaire.
Le Ministers de l'educat:Lon qui distribue les bourses d'etudes
estime que le pays a bescin de :
10 b' urses P•'ur agronomes

4 veterinaires
6 ingenieurs du genie civil
4 c.,mptableis et administrateurs commerciaux
15 assistants sociaux et

diete~iciens

25 enseignants de maternelle
3 eduoateurs p ur enfants handicappes

5 experts en renaissance oulturelle
1 prrfesseur d'ecole de redressement
c ) Cho1nage
Les autrrites estiment que le pays compte de 5000

a

10.000

ohomeurs d~nt le nombre enfle quotidiennement avec les retours du Portugal,
de l'Angnla et de la Guinee equatorials ainsi que, par les,tnavailleurs
migrants des plantations qui affluent vers les zones urbaines. Le depart de
3.000 portugais qui employaient du personnel de maison n'a fait qu'aggraver
la situation. Le pays ne possedant aucune industrie, il est tres difficile
d' absorber c&s chc·meurs.
Le Mini st ere du travail a besoin, dans sea. <!lff·orta pour
resrudre ce pr bleme, des fervices d'experts dans les domaines suivants
legislation du travail, affaires sociales, regime des retraites,
organisation sydincale.

. .../ ...
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- 5Situation Economique

L' eoon-~mie des Iles repose uniquements sur deux cultures d 1 exportation

a

savoir le oaca" et le cafe avec t•mt ce que cela comports de fluctuation

qu 9 lquef-is desastreusa des prix. Pour ses importaticns de produi ts
alimentaires, le pays est tributaire du Portugal etant donne que
l'agrioulture est f0rt peu axes sur les besoins alimentaires et que lea
reoettes en devises sr-nt c"nsacrees a l'achat de denrees. Cette situation
est une sequelle de la politique du Portugal qui explcitait ainsi
ses colonies. Le

g-~uvernement

a l"intention de diversifier sa production

agricole afin de ne plus dependre exclusivement des deux cultures susmentionnees.
Le depart des a 0 ronomes et des experts agriooles portugais a
provoque une baisse de la production. Ce fait a ete aggrave par l'animoniate
qui oppose la main d'oeuvre autochtone aux planteurs blancs.
des raisons qui ont oblige le Gouvernement

a

C'est une

nationaliser toutes les

plantations des Iles.
Le seoteur bancaire est dote de deux banques commerciales et
d'une banque de credit dont la moitie est propriete d'Etat. La Banque
d'Angola est un etablissement prive a capital exclusivement angolais.
La Banco Nacic·nal Ul tramarino a ete nationalisee par le gouvernelllent
portugais et la Republique

de Sao Tcme et Principe mene actuellsment des

negociations avec les autorites portugaises afin que ses avdrs soient
vires chez elle et qu'elle puisse la transformer en une banque d'Etat qui
jouera un role plus efficace et plus important dans l'activite commerciale
du pays_d.~auj;antcplue que le_ gouvernement a l 'intention de nationaliser
toutes les operati,,ns d'importatl.on et d'exportation. On aura besoin de
sept experts etant"donne que la banque ne comprand aucun

economists.~.

Pour ce qui est du secteur des Communications, le pays se heurte
, a de nombreuses difficultes etant donne la faible frequenoe des services
aeriens et martimes le reliant au Continent. Il ne peut dens les
circonstances actuelles creer sa propre flotte aerienne ou mall.time.
L'unique aeroport ne peut aocueillir de grands aeronefs et l'amenagement
du port ne permet pas aux navires d'y faire relache. Les Iles ont besoin
da

disposer immed.iatement dans ce domains d'un meteorologists, de deux

pilotes de DC 3 et d'equipes d'entretien de ces avions. Il convient de
signaler ace pr<"'pcs que le PNUD a accords
la f"rmati"n de
radio.

4

c"ntr~leurs

aeriens, de

des bourses d'etudes pour

4 pilotes et de 4 operateurs

... / ...
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s• a5issant du reseau des telecommunj_cations il n' existe auoune
liaison par telex, telegramme et cu telephone avec le Continent, le
systems radar a ete demonte par les portugais avant leur depart. Cetta
coupure complete des Iles par rapport

a

leurs voisins a augments leur

is0lement psychologique et a eu des effets nefastes sur l'eoonomie etant
donne que les cours mondiaux du oacao et du caf e ne cessent de changer.
Pour ce qui est des routes, le pays ne possede que 205 kills de
routes asphaltees et auoune route secondaire les reliant aux plantations.
Le pays a besoin de camj.ons (Toyota en particu'lier), de tracteurs, de
bulldozers et d' autre materiel de cons~'ruction r'outiere.
Le pays connait un autre probleme : celui de l'energie en effet,
un glissement de terrain a bloqu8 u.n canal qui desservait
assurant les besoins en electrici te de la plus grande Ile.

tin

petit barrage

On a besoin

des services d'ingenieurs qui entreprendraient une etude de faisabilite
sur l'utilisatirn des nombreuses rivj.eres aux fins d'energie, ainsi Q.ue de
deux turbines de 2.COO kilo;:s.tts chacune. Le pays a aussi besoin d'un
in 0 enieur de genie civil specialise dans la construction de routes, de
points et de batiments.
Si tuatio~ des refugies
Plus de Q.uatre mille refugies o!lt regagne les Iles depuis leur
a.ccession

a

l'independance, d'au'•res continuent d 1 arriver par air et par

mer. Les nS:tionauxo de Sao p,,me qui sont toujours

a

1 1 strangers se repartissent

comme suit '.
17.000 en Angola
180 aux Iles Canaries
2.000 en Guinee EQ.uatoriale
2.000 au Portugal
La deterioration de la situatio!l

economi~ue

du Portugal et les combats que

connait l'Angola ont oblige de nombreux Sao Tomeens

a

regagner leur patrie.

Cependant, le Haut-Cormnissaire des Nations Unies aux refugies
n'a pas reconnu aux refugies rentrant chez eux le statut de refugies ;
ils ant ete classes dans la categorie a.es travailleurs migrants etant
donne Q.ue c'est en cette qualite qu'ils se deplacaient vers d'autres
regions.

. .. I. ' ..
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Quoi qu'il en soit le retour de ces personnes n'a fait
tu'aggraver une crise de logement deja aigue et jusqu•a sept personnes
vivent dans une mewe chambre.
On rec c.nnai tre qu 'une tel le promisoui te menace serieusemen t la
sante publique. Le gouvernement n'est pas en mesure d'entamer des projets
de construction d'habitations etant donne que le coilt en est evalue a
200.000 dollars E.U.
Les arrivees massives ont aussi aggrave la penUiie de produits
alimentaire11 de base coinme lea pommes de terre et le riz et les au tori tes
envisagent au cas ou la situation se deteriorait de maniere aigue, de
demander une aide ali@entaire
La

so~larite

a la

communaute internationale,

des enfants de11 rapatriea pose un problems

supplementaire, etant d:nne l'insuffisance des locaux, deR enseignantl! et
du materiel scolaire.
Les rapatries ant grossi les rangs des
oonstituan~

ch~meurs.

Les plantations

la prinoipale srurce d'emploi dans le pays et aucune industrie

de traitement du cacao et du cafe n'existant dans le pays, il pratiquement impossible d'emplo;rer les rapatries de maniere efficace etant donne
qu'ils arrivent des centres urbains.
Les rapatries arrivent sans argent, il est en e!fet difficile
d 1 eifectuer des virements a partir de l'Angola. Le Gouvernement tente de lea
\!.ider en creant des "petits centres d'accueil" mu ils peuvent obtenir de!:
vivre11 et des medicaments.
Si 1 1 -·n ne voi t pas dans les rues des refugies en haillons, ceci
est du au fai t que leurs f'amille les aident et partagent le peu qu_' elle11
ont avec eux.
REPUBLIQUE DU CAP VERT
SITUATIGN SOCIALE
a) Sante
Il existe des

h~pi taux

dans c:inli des neuf iles de l' archipel

qui se repartissent comma suit :
1 hopital

a

Santiago (Paia) 250 lits

1 hi'pital a San Vincent, 140 lits
1 hopital a Sol, 10 lits
1 hopital a San Antao, 10 lits (Pop
1 h8pi tal

a.

50.• 000)

Fogo, 30 lits.

... I ...
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Il ya quat rze medecins pour l'ensemble de f!l11fi§fluYation des iles.
0

la proportion medecins/Population est de 1 : 50,000; Dans certaines iles1
il n'existe pas de medecin et les malades doivent etre transpcrtes dans
les hopitaux les plus proches. Le fait que les medecins assument aussi
l'administration de leurs hopitaux ne leur permet pas de se oonsacrer
completement

a

leur malades.

Dans la me sure
situati~n

au

la situation sani taire d 'un pays rellete sa

ec0nrmique, il s'ensuit que les Iles qui ont connu la secheresse

durant les huit annees

ec~ulees

et dont l'economie est tres faible, sont

atteintes d'epidemies et leur niveau de sante est bas. L'archipel a dono
un bes' in pressant en medicaments et en produits

pharmaceuti~ues

ainsi que des

services i••illlediats de ·chirurgiens, anasthesistes, de quatre medecins

et de

huit infirmieres specialisees dans les diverses branches medicales.
A cet egard, les autorites cap-verdiennes ont_ fait savoir
la mission qu'ellesrouhaitaient que ces specialistes soient

a

r~urutes,

dans

la mesure du possible, dans les pays membres de l'OUA.
b) Education
C'est en ce domains qui a ete le plus neglige par le colonialisms
portugais corume le prcuve le taux d'analphabetisme atteignant 70% parmi
la population adulte du pays. Cependant, au cours des dernieres annees de
sa domination sur les Iles, le Portugal pour gagner un semblant de
respectabilite au sein de la communaute internationale cree une structure
scolaire qui a gonfle le nombre d'enfants scolarises, sans aucune
considerat.ion pcur !'existence de locaux convenables, d 1 equipement, de
locaux et d'enseignants qualifies.
Les effectifs scolaires comptent actuellement pres de
70.000 enfants. Ce chiffre est nettement inferieur

a

celui des enfants

d'age scclaire. A Praia uniquement,1.COO eleves du secondaire ne peuvent
poursuivre leurs etudes par manque de locaux.
Le pays possede les etablissements suivants
479 ecoles primaires
11 eo les secondaires
0

2 lycees (a Praia et a San Vincents)
1 College technique insuffisamment equipe. Il y a une penurie
de livres et de manuals scolaires. Ceci est a;i-grave par le fait
qu'il n'existe que 1.247 enseignants (soit 1 enseignant pour 4 classes),
7,5% seulement srnt des instituteurs qualifies. Pour maintenir le fonctionnement des ecoles, le gr.uvernement colonial avait eu 'recours au recrutement
massif d' insti tuteurs" non-qualifies.

.. ./ ...
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- 9 Le gouvernement envisage le lancement d'un projet de construction
massive d'ecoles et de formation d 1 enseignants, etale sur quatre annees,
Le cout de ces projets est estime

a

plus de 20 Millions de dollars ame-

ricains.

Pour ce

q~i

est des bourses, le pays a besoin de

bourses dans les specialisations suivantes : Ingeniorat,
agronor.ie, medecine, sciences veterinaires, economie, statistique, formation
professionnelle, soins infirmiers, education maternelle, services de
Secretariat.
C) CHOHAGE
On sait, bien que l'on ne dispose pas de chiffres quant aux
ch,omeurs existant dans le pays, que le taux de chomage est tr es el eve.
L'economie du pays est tres faible et a ete

fortemen~

ebranlee, comme nous

l'avons dit plus haut, par huit annees de secheresse consecutives, Les portugais n'ont cree aucun projet productif qui aurait presente des possibilites d'emploi pour les nationaux, il payaient au contraire les travailleurs en ne leur confiant que des taches non-productives. Etant donne que
provo~

les paysans constituent la majorite de la population, la secheresse a
que un deplacement important des populab.ons rurales vers les villes.
SITUATION ECONOMI.QUE
Les importations nettes du Cap Vert se sont elevees en 1973
(derniere annee pour laquelle on dispose de statistiques completes),

a

883.052,00 escudos alo·s que lcs exportations n'ont atteint de 36.027,00
~scudos,

ce qui a provoque un desequilibre enorme de la balance des paie-

ments.

Cette breche a ete contrebalancee par une assi:-tance financiere du Portugal. La situation ne s'est pas amelioree depuis l'independance et les
milieux officiels ne savent pas pendant combien de temps le Portugal, qui
connait de nombreux problemes interieurs continuera d'aider les Iles

a

equilibrer leur balance de paiements.
Le mais constituant l'aliment de base de la population et le
premier produit d'exportation du pays, le Gouvernement a l'intention
d'augmenter la supercie cultivee, en l'etendant aux plans des montagnes,
Il donnera neanmoins p1·iori te

a

la consommation locale et non

a

l' exporta-

tion afin que la population ne soit pas privee de son alimentation de base.
Le gouvernement a aussi l'intention de diversifier la production agricole,
dans les plaines en particulier mais 1 1 execution de tels projets est
retardee par manque de fonds. Le Programme alimentaire mondial, la France
et la USAID ant promis leur assistance

a

cet egard mais rien n'avait ete

requ au moment du sejour de la mission dans les Iles •

. ../ ...
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Le pays pourrait exporter de grandes quantites ~annexomais
le volume des exportations est li•;li te par manque d 1 installations
~

portuaires et d'infrastructure essentielle,
On pourrait aussi y

im~lanter

une industrie des peche mais

!'importance du capital initial pour la peche propement dite et pour la
conservation des produits de la peche n'est pas

a

la portee des moyens

dent dispose le pays. Les ressources maritimes des Il0s sent riches et
sent pillees par des navires strangers qui sillonnent les eaux territoriales.
On croit que les. Iles renferment certains mineraux en quantites
commerciales 01ais les portugais' fideles

a leur

·politique consist ant

a

garder leUc"S COlonieS danS ·1eur Stat de SOUS-deVeloppIDent I J1ont pas
etudie les possibilites dans ce domaine.
La situation financiere du gouvernement est fort precaire. Les
recettes de l'Etat ne lui permettent pas de couvrir les depenses afferentes

a

un gouvernement moderne et l'on prevoit que l'exercice financier 1976/77

se soldera par un deficit budgetaire s'elevant a 115 millions d 1 escudos.
Le· pays a besoin d'assistance pour resorber son deficit budgetaire,
pour augmenter la productivite des projets de production en cours, pour
assurer un salaire minimum aux travailleurs et pour arriver

a

1 1 auto-

suffisance alimentaire.
L'Archipel ne dispose que de 300 kilometres de

routes carrossables.

Ceci et le fait que le terrain de l'Archipel soit tourmente et accidents
provoque l'isolement total de certaines communautes rurales et la domination de
quelqu8s parties de ces Iles par d'autres iles voisines.
Le gouvernement a !'intention de construire 1.3_00 kilometres
de routes dans les dix prochaines annees et estime le cofit de ce projet

a

390 millions d'escudos. Il aura besoin de 60 millions d'escudos pour

acquerir le materiel de construction lourd etant donne que le materiel dent
il dispose n'est pas assez solide et ne peut etre utilise pour de grands
travaux.
PoU:r ce qui est des cor.1rnunications, sept des neuf iles sent
reliees entre elles par des services aeriens et on peut se rendre dans les

daux autres par bateau. Toutes les iles disposent de liaisons telephoniques
et elles sont en contact avec le monde exterieur par des services telex et
telegraphiques.
Le secteur du logement connait une penurie aigue etant donne
qu'il n'existe pas d'industries de materiaux de construction et qu'il
n'y a pas de main-d'oeuvre locale surtout en ce qui concerne la construction .

.../ ...
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de batiments. Le pays achete le bois dent 1·1 a b esoin
· a' l a Guinee-Bissao,
'
il en est de me ·e des tuiles pour les toitures, qui atteignent le prix
exhorbitant de 1 dollar americain par,tuile,
Situation des refugies
La conjoncture econo;,,ique precaire des iles et la duree jamais
connue a ce jour de la secheresse ont oblige au f il des ans les capverdiens a emigrer vers d'autres regions du monde OU les chances d'emploi
remunerateurs semblent meil~eures. On estime que les cap-verdiens sont
repartie a l'etranger co:;ime suit :
40.000 en Angola
60.000 au Portugal
250.000 dans les Ameriques
La situation politique prevalant au Portugal et le racisme
croissant qui s'y manifeste, la guerre qui se deroule en Angola ont oblige
de nombreux refugies a regagner les Iles par air et par mer. Plus de 3.000
d'entre eux sont revenus depuis l'independance.
Certains de ces rapatries qui sent atteints de maladies
contagieuses doi vent etr·e isolis afin d' y et re soignes dans des Centres
speciaux, drainant ainsi serieuscnent les ressources deja bien maigres du
pays. Le Gouvernement a etabli des centres de vaccination et des cliniques
speciales dans les trois postes d'entree essentiels des refugies Prainr Ilha
do Sal et San Vincente). Il a l"intention de creer des brigades mobiles formees de volontaires, afin de combattre la propagation des maladies infectieuses. La Croix Rouge internationale a promis des medicaments mais n'a rien
envoye

a

ce jour.

Le gouvernement a besoin de denrees alimentaires pour ces rapatries
mais n'a requ aucune assistance dans ce domaine en depit des engagements
pris par des organisations telles le Progra.;;me alimentaire i.1ondial.
Le Gouvernement entend des que leur etat le permettra diriger
les rapatries vers leur ile d'origine ou ils pourront se consacrer

a

l'agriculture. Il est clair que la realisation d'un tel plan depend des
fonds disponibles.
Le Gouvernement a dem~nde en outre aux Etats membres de l'OUA
par l'intermediaire du Secretaire general administratif d'accueillir
quelques rapatries cap-verdiens.Cependant, seuls quelques rares pays ont
fait savoir qu'ilsetaient disposes

a assurer

un emploi

a

au cas ou ils possedaient les qualifications necessaires.

ces rapatries,

. .. I . ..

- 12 -

f,nnaxc V

CONCLUSION

•

C!J/738(XX.VII)
DP.:..v/comm/10/11

Les representants du Cap-Vert, de Sao Tome et Principe ont
deja eu l'occasion lors des sessions passees du Conseil des ministres
de l'OUA d'exposer a ce dernier la-situation dramatique qui existe dans
les deux Republique

C'est en effet sur la base de ces interventions que

le Conseil avait decide de creer un fonds d'assistance speciale pour
leS pays d I independance . recente.
Bien qu'un tel fonds soit de nature a remedier dans une
certaine mesure aux difficultes economiques et sociales de ces deux pays.
il faudrait inviter neanmoins les Etats membres de "1 1 0UA a assurer une
assistance technique, materielle et financiere a ces deux pays, sur une
base bilaterale. Les autorites que les auteurs de ce rapport ont eu la
chance de rencontrer

ont emis le voeu que leurs freres africains leur

viendront en aide en ces heures difficiles. Il est perwis de souhaiter
que ces espoirs ne seront pas de9us.

CM/738(XXVII)
Samedi 12 juin 1976
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•
DISCOURS DE CLOTURE PRONONCE PAR LE DIRECTEUR GENERAL
DES AFFAIRES ETRANGERES DU ZAIRE

Messieurs les Ambassadeurs,
Monsieur le Direoteur du Bureau des Refugies Af'rioains de l'OUA,
Distingues Delegues,
Mesdames,
Messieurs,
Citoyennes et Citoyens,
Au moment

OU

vous oaeturez

VOS

travaux, il m'est un agreable

devoir de vous presenter les felioitations que vous adresse le Citoyen
MOBUTU SESE SEKO, President-Fondateur du Mouvement Populaire de la
Revolution, President de la Re:publique et

a

travers lui, oelles du Peuple

zairois regroupe au sein du M.P.R., pour le travail oombien impor·oant que vous
avez aooompli si bien et en si peu de temps.
Voioi

a

peino trois jours, en effet, que le Citoyen Comr.Ussaire

d 1Etat aux Af'faires Etrangeros et

a

la Cooperation Internationale se rejouis-

sai t de 1 1 honneur que !'Organisation de 1 1 Unite Afrioaine faisait a la
Republique du Zaire d 1 abritor los assises de la 1Geme Session de la Commission
des Dix chargee des Refugies Africains. 11 avait exprime
1 1 eBpoir quo toute l'Afrique mettait dans les travaux de

a

a

cette occasion

1 1 0rgane de·l 1 0UA

qui est devalue la charge de coordonner les efforts de notre Continent

en vue du bien-etro des Refugies Africains.
vous avez prouve par le serieux de vos dcbats, par
la noble cause des deracines de nos pays, que cet espoir

Aujourd 1 hui~

votre devouement

a

n 1 est pas vain.
Les importantes decisions que vous avez prises sent le temoignage
de la volonte de l'Af'rique toute ontiere d'ameliorer le sort de taus les
Africains et en particulier des Africains deplaces,

.. •I ...
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Au
pointe

a

Zair~,

nous nous rejouissons plus qu'ailleurs de cet espoir qui

1 1 horizon de nombreux freres et soeurs africains que notre pays

heberge depuis que les calamites de toutes sortes les ant pousses vers notre
&ol hospitalier. Caril n 1 est un seoret pour personne que notre pays abrite
le plus grand nombre de refugies africains avec lesquels nous partageons,
sans discrimination aucune, notre vie de tous les jours.
La Republique du Zafre qui a pris part a tous les efforts tant
continentaux que de l'Qr.U en faveur des Refugies Africains renouvelle encore
sa determination a tout mettre en oeuvre pour qu•une solution dGfinitivement
satisfaisante soit trouvee, afin que taus nos freres Africains retrouvent
leur

pat~~e

et leurs foyers.

Le Conseil Executif du Zaire rei tere sa foi dans 1 1 Organisation
de 1 1 Unite Africaine et vous prie d'etre ses interpretee aupres de notre
Organisation continentale pour lui exprimer sa disponibilite permanents

a

la

eause de l 1 Afrique;
Votre sejour au Zaire vous a permis, nous 1 1 esperons, de vivre
1 1 exp6.rience de 1 1 authen$icite zairoise, c 1 est-a-dire de toucher du doigt les
realites de notre pays qui heberge, par ailleurs, plus d 1 un million de
refugiee.
Nous oscns esperer que vous porterez

a

travers notre continent, le

temoignage de notre engagement sans reserve dans la lutte pour la liberation
effective et totals de notre terre africaine, condition essentielle pour
une issue heureuse a 1 1 immense et crucial probleme des Refugies Africains.
Au nom du Presidant-Fondateur, President de la

Republi~ue,

au nom

du Conseil Executif et ai.+ nom du Peuple Zairois reuni au sein du Mouvement
Populaire de la Revolution, nous vous souhaitons un bon retour;
Longue vie a la Commission des Dix chargee des Refugies Africains,
Vive 1 1 0rganisation de 1 1 Unite Africaine.
Je vous remercie.

·1
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•
ALLOCUTION, PRONONCEE, PAR LE RAPPORTEL1Il, L' AMBASSADEUR lJE LA 1IBPUBLIQUE
DU RWANDA DE LA COMMISSION D'J}S DIX A L 1 OCCASION DE LA CLOTURE DE T_,A
10eme SESSION

Monsieur le Secretaire General,
Monsieur le President ,
Messieurs les Ambassadeurs,
Distingues Delegues,
Monsieur le Directeur du BPERA,
Mesdames, Messieurs,
C1 est pour la delegation de la Republique du Rwanda un honneur
de prendre la parole pour remercior le Secretaire General du Ccrm.iissariat
d 1 Etat aux Affaires Etrangeres pour sa presence

a

la cloture de cette

Session.

La reussite de nos travaux a ete la resultante des idees force
qui nous ont e:te fournies

a

1 1 ouverture de cette session par le Commissaire

d 1 Etat aux Affaires Etrangeres et

a

la Cooperation Internationale;

Nous avons egalement appreci e 1' hospi tali te authentique africaine
dont nous avons ete l 1 objet, les moyens et facilites qui ont ete mis

a

notre

disposition afin de nous assurer le plus grand confort pour la reussite de
nos travaux.
C1 est en vuG de tout ce qu 1 a fait pour nous le Gouvernement Zafrois,
que je voudrais proposer
le texte suit :

a

votro approbation la motion de remorciement dont

... I .. .
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"La Commission des ll:i.x de l 1 0UA, reunie

a

Kinshasa du 9 au 12 juin

1976
Considerant l 1 accueil fraternal du Ccnseil Executif Zairois

L

Considerant 1 1 hospitalite et les moyens de travail mis
disposition pour la reussite de ses travaux

a

la

PRESENTE ses sentiments de gratitude au Conseil Executif Za:i:rois,
qui sous l' egide de son Chef eolaire, ,n 1 a oesse de manifester

a

1 1 egard de notre Commission une attention de solidarite et de

fraternite pour que nos presentes assises puissant cc derouler
normalement et profiter

a

taus les fils de l'Afrique

REND hommage au Citoyen MOBUTU SE5E SEKO, President de la Republique
du ZAIRE, pour sa contribution dans las efforts de scs Pairs
pour construire une Afrique Solide et Stable,"
Distingues Delegues, je voudrais vous proposer que cette motion
de remar.oiement soi t accept ea par acclamation en consideration de ce qui a
ete fait en notre faveur.
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