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L'Ambassadc de la Republi01e du Senegal a Addis-Abcba presente SGS 

compliments au Secretariat General de l'Orga.nisation de l'Unite Africaine ct, 

faisant suite a sa note vcrbalc N°384/ASA/O du 22 mai 1978 1 a l'honneur de 

lui fairo parvc~ir, sous cc pli, les nouve~u.x toxtcs.relati~s au point de 

1' ordrc du j our inti tul 6 

"QUESTION n:~s :r~XPUI.:SIOIJS illJ JJ.'::tIQill 

sun LES EXFlE·SIOHS EN .A?RIQ.UEo" 

PROJET DE R:JSOLUTION 

propose par le Gouvcrnemcnt de la· Republic.cue du S6n6gal~ 

Le Secretariat General c1..e l 'OoUoAo so rappclle qu.cs pour m1c question 

de procedure, le problemc n 1 a pu etrc exami:16 lors de la YJ~Xeme session 

ordinair0 de l'CoU.A., ~Tripoli et a cit6 rcnvoye au prochain Conscil des 

I:linistros de l 'OoU oA. a KH.A.RTOIBI (Soudan) o 

L' Ambassade ,~.u Senegal sorai t rcconnaissai"'lte au Sccr6"Gariat General 

de l 'Organisation do l 'Uni t6 Africai:i.lc clc 12:. diligence avoc laquelle il ·. · 

distribuera ces documents aux L~ats mcmbrcs de l'OoU.A. 

L'lunbassade cle la Republiquc rlv. 36negal saisit cc-t·tc occasion pour 

renouvcler au Socretc?.ria-C Genfral de l 'Orcanisation de l 'Uni tc Africainc les 

assurel.L"'lccs de sa tres hau-to considerationo 

Pieces jointes 

l Note de presentation sur les 
Expulsions en Afrique~ 

1 Projet de Resolution sur les 
Expulsions en Afriquco 

SECIBTA.,.i-(I.llT GENERAL DE I:' O. U .A. 
AD:')IS-ABEBA. 

Addis-Abeba7 le 21 juin 1978. 
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Les Chefs Q'Etat et de Gouvernomcnt de l'Organisation de l'Unito 

africaine avai.an.t jct6 a Addis-Aboba, lcs bases ~'une coopere~ion inter

africaine qui irait chaquc jour en so rcnforgant ct cm meme temps favori

serait l'esprit de solidarite ct de tolerD.J.100 cntro les pcuplcs d'Afriqueo 

Ccpendant, le respect des Droi ts de l 'Homme, une d'es oles de 

voute de la Cha.rte pm1africaino, est l'objet, dcpuis quelques ruu1eess de 

violations Tepetees a travers les exi:>ulsio:1s massives c:~i sont devenues des 
f2.its courants sur notrc continc1rt o 

Ces expulsions ris~uent de deteriorer dangerouscmcnt le clime.,t 

d 1entente ct de solidarit6 q:ui dcvrait reg11er cntro les mcmbrcs de l'OUA. 

Dopuis des ron16cs, lcs oxemples sont nombreux de cos expulsions. 

~:Pest ainsi que le Senegal et cortains Dtats mcmbros de 1 1 Organisation ont 

cu a souffrir, a maintos reprises 7 de ces ac·liions qui, en general, s 'accom

pagnent de violencez, do deni de Droits de l'Hornmo et des principcs de 
justice et d'humaniteo 

De telles actions sont en tout cas deplorables et tloivcnt 8trc 

6vit6cs car, on cetto periodc dramatic!Uc do c~isc et de mut~tio~ 1 l'Afriquc 

doit sc presenter au mondc commG u.n bloc uni ct solidaitc. Nous devons done 

empecher lour rctour, l:'antunt pluo .qu'cllos sont on contradiction £woe les 

Conventions ou Chartas au.xquelles noun avons S()Uscrit librcracnt
7 

a savoir : 

la Chart o r~e 11 GNU; 

la Dcclara·i;ion Univer~elle cles Droits de l'Honuno1 

Pa.rfois des Co11Ve11tio11~ ou .l!.cc0rds bilateraux. 
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Qui plus est, la. Chu.rte c:.o l' OUA, dont nous sommes mcmbres, pro'.!.1c 

l'Unite ct la solidsrite des Etds africains; 

la cooperation ont~o les Eta~s africains~ 

la creation clc bases solidos pour tme cooperatiOJ.1 pacifique 

ct f:>:>uctuousc cn-tre nos stats (art o 2 do la Charte). 

Cos raemcs principcs se trouvent, sur un -~,la.11 plus .gcfneral, dans 

la Charte des Nations-Unies ct sent davantagc cxplicitcs dins la Decla

ration Universcllo des Droitn de l'Ho111~co 

Pour toutes cos raisons ct dans le souci d'aidcr a.evitcr la 

c16t6rioration du climat do solidaritc qui dcvrait regner cntrc 3-fiats

I.lembres de l' OUA 7 le Senegal propose y_uc dGs dispositions soicnt prises 

a.fin d'otablir en Afriquo tmc legislation adequate en matierc d'cxpulsion 

clc rcssortissants d 1tm Et2;i; membre d.e l' Orga.~1isationc 

Cotte lcgislatimJ.7 tout en sauvcgardni1t le droit souverain des 

E-tats~ devrait pr6voir, cntrc autros, un processus d'indcmnisation des 

victimos ainsi quc des cln.usos de sauvcgarrl..o dcstinecs a ovHor l 'arbi

trairc et l'abus de pouvoiro 

Au demeuru.nt, i:ous devons prcndro on consideration ct analyser 

lcs· divorses situations C!..c:ns lcsqucllcs peuvent parfois se trouvcr des 

ressortissantn d 'Etats-membres de' l 'OUA sejourna.nt d2nS d.' autrcs Etats 

africains., 

a) il y a lcs cas de COUX qui entrant duns un pays S2.!1S etre 

on regle avec lcs leis siu~ l'immigration du puys d'accueil; 

b) c1 autros trn.nssrcssent loo lois de CC pays OU Se livrcnt a 
des activit8s illicitcso 

Pour cos ca.o im1i vidu~ls, il y a unc thera.peutiy_"Uc qui est 

appliqu6e c"t dont perso:;::J1c ne so plaint 1 1 :)Xpulsioj,1 ou~.le jutJement 

dcvant un tribunal selon los lois du pc,ys d 1accucilo 
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Hais il y a. <:~ussi lcs cas d' expulsions conccrnmit clcs rcssortis-

sant£: d 1Ul1 OU de plusicurs pays africai::.18 1 parfo .. i tcment 01! reglc 7 possed.ant 

des bicns et aya...~t acs intcrcts legitimcs d21~0 ui1 pays don116. 

En cc qui conccrnc aeo dernicrs ct.•,s., le Senegal 110 pretend pas 

non plus s'opposer a lie ~cllco expulsions ~ui peuvent arriver pour divcrs0s 

raisons avancccs par l'Eta-t d'accucil ; Dais il pensc qu'il est pour le 

moins justc ct equitable ~11'unc legislation soit elabor6c pour pcrmettrc 

la sauvegardc desbicns, des droi-Cs et dos intcrots honnotcment 

acquis ; 

le rcspcc·t; dos Droits de l'Hommc. 

Ainsi, sore.. 6vH6 tout cc qui a 5t6 c.l&plorc ga et 12., d8.l"1S le 

passc 011 Afriquo, ou 1 1 0!1 a vu des rcsscrtissaiTts clc pays africains C!Ui 

n 1 ont etc coupablcs ni de crimes ni de dolits, soumis parfois a don vio

lences physiques ou places d::1..~s des camps commc de VQlgaircs malfaiteurs. 

Le S6n6gal rc:Jto prct a consc:.1tir tous lcs sacrifices pour que 

survive l'Unite africaine ot quo la dignitc de la persom1c humaine soit 

toujours rcspect8co 

Le present projet de resolution prcposo tm rcmedc (parmi ~'autres) 

qui contribucra, nous 1 1ospcrons, a f~irc ~isparnitrc de notro continent 1~ 

repetition de tels :fai to CIUi risy_-ucnt d.e S:'..per l 'Uni t6 ct la solidari te 
cfricaineso 

Tels sont, brievcmcnt exposes, les arglli11ents y_-ui mili tent en 

favour do l 'auoption cl 1Tu."1. tel pro jot de resolution,, 
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Soucicux de r?spccter lcs prb.cipes fo::.cli:: .. mcntaux de le.. Cllarte 

de l'OUA, principes libremcnt accept6s par tous les Etc.ts membres, 

Rappelant le prea.mbulc de la Chartc de POUA, reaffirmant les 

_principes fondamentaux de la Declaration Univcrsellc des Droitn e.e l'Homme 

en ses articles 5, 6, 13, 28 et 29 ainsi <0J.C 11articlc ler de la Charte de· 

l'ONU; 

- Conscicnt de la n6cessite. impericuse de preserver l'csprit 

de tolerance, ~e corapr6hension mutuolle et Jo solidarit6 entre Etats

mcmbres conf ormcment aux par~aphes 4 et 8 d.u preambule et aux alineas 

1 et 2 de l'article 2 de la Charte de l'OUA~ 

- Comptc tenu du f~it q11e la liber-t6 d'entree et de scjour de 

tout ressortissant afrioai~ sur le tcrritoire de tout Etat-membre de l'OUA 

co:nstituc un factcur impor·c<:...11·c d' 6changes en vue de realiser 1 'Unitc 

Africaine~ 

- Considerant c£Ue ler:3 expulsions arbitraires do ressortissa,nts 

de tout Etat-membre de l 'OrGai1isation 7 cori..s-Gi·l:iucnt une menace grave a la 

cooperation interaf'ricai...~ci 

- Recomma.11dc vivcmcnt au,"'C E-tats mcmbres de l 'Oraanisation, l' ela

bora·cion. d •unc Conven-Gio~1 africaine SUl" la circulatioi1 des personnes et les 

conditions de lour etablissement, 

- Engage les Eta·~s-membre$ do 1 1 Orga.nioation a respecter lcs Conven

tions d'etablisscment et celles relatives a la circulation des perso11nes 

librement ncgoci6es et acccptees d'acoord-partics; 

Fait obligation, a cct egard, a ~ous lcs E"tats membres de l'Orga

nisation, sans porter atteintc a lcu~ souverainete, de prevoir, en cas 

d 1expulsion7 d 1une part l'ad.option· ~e.mcsures hum8.L~itaireo garantissai.~t le 

respect de la dignite et dos droits de llHomme et, d'autre part, un..:processus 

d'indemnisation juste et ccyu.itablef 
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:&iga:'.:SC 6galei:.1c::.1t lcs Eta.ts mombrcs a.e l' Organisation 

a prcnd.ro tcutcs Ci.ispositions n6cessaircs en vuc de 

sauvegardcr lcs bion~, droits ct interets des ressortissants 

d 'l!,~ats mcmbrcs do l 'Orgai."1.isation etablis sur lcur tcrritoire; 

a roglcr par des consuHatio11s bilatcrales les con-Gcnticux 

d8coula!1t de l' ctalJlisscmcnt c·t cle la circulation des 

porsonncs dm1s tout Btat-mcmbre clc l' Organisationo 
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