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CM/884 (XJqCI) 

RAPPOR !11 DU S~Cffe:TAIRE GENERAL .fllll]~_S 'IRA TIF SUR 

LE PROBLEl1lE DES REFUGIES EH AFRIQUE -----· -- _.., - --- -·-· ---·-

Le Conseil des liinis tres garde certainemen t a l 1 cspri t les nombreu

ses resolutions que l'Organisation de l'Unite Africaine a vot6es en faveur 

des refugies africains, pour ne pas mentionner 

1969 ooncernant ,.les problemes particulicrs des 

la Convention do l'OUA .de ,, 

refugies af;r-icains.· !Ibutes 

ces initiatives prises par -les organes:. poli tiques de l 10UA portent pa.rfai.,. 

tement temoignii,ge du fai t c£lle les Eta·cs 1.1embres de l 1 OUA ont conscience de 

la gravi te du problemo des rBfugies sur le coritin~nt et ont le desir de 

trouver une solution· justo 'ct ·durable ·a.· co probleme humain. 

2. Sont a citcr partioulierement la resolution Ci\'I/Res.536 (XXVIII) 

adoptee par le Conseil des i\'Iinistres a sa 28eme session ordinairc (Lome,· 

fevrier 1977) et la resolution C'il/Res.547(XxrX): adoptee a la 29eme session 

ordinaire (Libreville), 

3. L·a resolution CH/536(X1.'YIII) 1 on s'en souvient, a lite adoptee en 

consideration des informations conoernant les difficultes auxquelles se, 

heurtaient les jeunes c;ans obliges.de f'nir l 1Af'rique du Sud on raison de' 

leur opposition au regime de 1 1 apartheid 0t de lour participation a la 

lutte nationaliste pour la. liberation de lour pays· du rac.isme sud-africain. 

Consciente de 1 1 ainpleur du probleme, l 10UA, par oette resolution, a· d\3cide 

d 1 etablir un programme sp~cial ;pourvoj'[ln1t. f. a des moyens d 1enseignernent 1 

de formation pr<:fess;i.01mclle ct autrcs, afin de preparer cos jeunes gens a 
rnieux servir leur pa;yn apres sen acoessi~n a .1 1 indep<9ridanoc, A cet effet, le 

Conseil a institue un Comite special de neuf·cxpcrts fournis par l'Angol~1 
le Botswana, l 'Egyptc, l'Ethiopi0, la. Guin6e';Billsau1 le Lesotho, le lfozarnbique,. 

le Higeria et le Souaziland ;,m i:Uirait .. a dc:terr.iincr les besoins de ces jeu,nes .. 
. ··. ' 

gens du point de we de l 1 assistance nec0:::uaire dans 1 1 irnmedi.at' Eit a long 
..._ . . .. ) .. ,., . ·'• 

:;· 

Par cette rnllrne resolution,. le Sccr.etaire general' ae'•t 101JA -- .. ··: -•. ]··, ·. . -- ., 
t 1:...·.~.:;. ·.:.-. 

etait prie terrne. 

d'organisor une.rci'mion du lJ01i1~'.'6 d 1eJCI)ertsI: 
"'·_,, 

{ ; .. .:::_ 
. I r. ;~ .:) 

_;:' . . ··.-·.···G.!•: 

·-··· 
. ~. ,•' ... 

. ~ ... : . ,; J:)· . ... 
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Asa 29eme session·ordinaire a Libreville ( 23 juin - 3 juillet 1977) 1 

le Conseil des Ministres a adopte la resolution CM/Res.547 (XXIX) qui prenait en 

consideration les divers observatio_ns et recommandations formulees par la· 

Commission des dix de l 10UA pour. l<13 problemes des refugies· concernant particulie:c4. -,, 

ment la detennination des besoins des refugies originaires de l 1Afrique du Sud et 

des refugies africains en general. Le Conseil a constate que le placement de 

jeunes refugies dans' des institutions africa.ines d ·~nseignement etait un p:robleme 

extremement grave a.uquel· une solution devait etre trouvee d 1urgenoe. A l 1epoqu.e1 

le probleme des refugies en Afrique .australe risquait de s •aggraver encore 

davaz{tage a la suite de l'intensifica.tion de la lutte de liberation nationale. 

5. Consoiente ·(le ces problemes 1_ l 10UA1 tout en ~xprimant sa grati:tude 

envers les pays de la region qui offraient une assistance. precieuse a ces refugies 1 

a lance un appel a ses Etats membres pour qu 'ils repondent au defi en apportant· 

des contributions genereuses. En fait 1 l 10UA a decide de oreer un Fonds special, 

pour les refugies. sud-africains, qui devait ~re aliments par. des contributions 

extra-budgetaires. L'orga.nisation a en outre invite la communa.ute intemationale . . 
a continuer d 'offrir a.ux refugies africains l 'assistance dent ils avaient 

tellement besoin. Aux termes du paragraphe·9 du dispositif de la resolution, le 

Conseil a prie le Secretaire general de liouA de convoquer d'urgence une-reunion 

du Comite d'experts institue en vertu de la resolution.CM/Res • .536 (XXv:_rII) pour· 

suivre l 'evolution de la sitµation dans la region et contribuer a la recherche 

d 'une solution en liaison avec les Eta ts membres 1 les mouvements de liberation .· 

et le HOR; le Comite .devai~ presenter un rapport au Conseil des Ministres a la. 

30eme session ordinaire. 

Traditioiinellement, le rap:iiort sur le'probleme 'des refugies en Afrique 
' . 

est presente au Conseil des Ilinistres par la Commiasion. des dix de l 'OUA pour les 

problemes des refugies, qui est l 'organe directeilr charge des ·refugies en Afrique. 

En fait 1 le rapport de la Commission des Dix est le prolongement du rapport qui 

lui est presents par le Co~i't'e de ooordination dont lesfonotions dans le domaine 

de l 'ed.ucation et du placement des refugies comprennent des Conseils au BPERA en 
~ '\ • ~ l 

matiere de polit!qua senerale, la coordination des· efforts des organisations 

membres pour permettre au BPERA de s •acquitter de ses· fonctioiis et.fic~ement 1 
l'approbaticn.-des programmes dll BPERA1 l 1Wcam~.:des.·rapportS diactivite an BPERAr 

.1.•apprcbation du budget de fonctionnement du B~,.~:t l 'e~en du rapport 
' _;'-~·--~;" - \. 

financial' ;relatif au budget de fonotionnement dii'11lPERA •. 
. rfj .. \.{#:, 

• 
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1. Au cours de l •annee consideree, ni la Commission des Dix, ni le Comite 
. . . . ·' . . 

de coordination ne se. sont reunis • .S.elon les. reglemonts 1 les reunions du Comite 

de coordination sont deoid,ees en f.onotion ~es rapports financiers oonoernant les 

programmes de travail du BPERA et des projets arretes pollI'. l'exeroioe suivant. ~ 

Comme le Conseil ne .1 'ignore pas 1 a 11l.. suite de la ~auvaise .. gestion finanoiere du 

Bureau et d'un detournement de fonds du BPERA, le Comite consultatif de l'OUA 

pour les questions bu.dgetaires et finanoieres a sa session de deoembre .1977, . - - - - - ' . 
janvier 1978 a Addis-Abeba a.,. entr~ autres dispositions, charge .. le Seoreta.ire. 

. . -· 
general adminsitratif de 1 10UA de presenter au Conseil des Ministres a sa 30eme 

session ordinaire_un rapport d 1aotivite sur les enquetes menees par,les autorites 

ethiopiennes et de reorganiser lo Bureau 'et· sa- di,-ect±on.-En.,raison dos .enquiltes 
• • • I 

., 

de la police, les comptes du BPERA ont ete su~pendus en attenilant' les resultats. -

De m!'!me il a ete recommande. que le personnel du BPm,A soit mute dans d'autres 

sectfons du. Secretariat general pour etre remplace temporairement par d ~autres 

fonctionnaires, Le Secretaire general administratif a presente un rapport intEl

rimaire a la 30eme session du Conseil des 11inistres, ·oar l 'affaire etait encore 

en cours d'instrtlotion. 

------. 

8 0 Il ya lieu q.e signaler que le gel des oomptes du BPERA jusqu1a la fin 

des enquete,s de la pol.iioc a impos~ de multiples difficulte.s a:ux refugies trenefi

ciaires de l 1assistance du Bureau et plus particulierement a ceux qui se trouvaient 
. . . 

dans des etablissements d'enseig:nement au titre de bourses d 1etudes accordees 

par le BPERA, De meme, l'- BPERA n •a pas ete en mesure de payer ses correspondants 

nationaux. Alors que le present rapport etait en coiirs ae redaction, le Secretariat 

general etudiait la poSsibilite d •ouvrir un oompte tempera.ire pour le BPERA afin ' 

de soulager · i!is' re.fugies africains de leurs difficul tes. 

9. Le transf'ert··dU personnel du BPERA a d 1autres sections du Secretariat . . ' . ' 

general n •a pas ·et~· su:i,vi :immedia.tement par l'es remplacements necessa.i~es, .oe qui 

a: entra.ve encore da.vantage las operations du. Bureau, En fa.it, alors que,le present 

•,rapport eta.it en oqurs de redaction, 
I '"• • 

le BPERA dependad.t direotement du Directeur . 

du Depa.iteme:rit. Polttici:Ue. ''-''·' .·. ' . ' . -'. ,,_, ' · .. ~ ' 
' -·-. ~ . . 

'· .' ... •'· 
•', 

i ,y, 
" : i ·•'} . ' . ' 

.----·-····----·--.:.J-
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.•. 

De' 1 •ancien personnel du BPERA, · seuls le fonct.io:nnaire 'Cllargesdu 'reclassement · 

rural, qui etait entre en fonction le 9 decembre 1977 1 et l'expert aes moyens. de 

communication; qui est titulaire d'un contrat, sont restes en place, en plus d'un 

commis a l 'rinregistrement et d 'ime. secretaire. Il y a lieu de signaler quo· les 
' . 

evenements deplorables "qui ont entra!ne le gel des comptes du BPERA ont ete 

' 

extr&lement fll:cheux, parce ciu'ils ont ~il pour consequence d'impos-e~--00ntra'ihte~.-
. . ' ' ...... ---

supplementaires' a l'aptitude du BPERA a obtenir des bourses .'d'etudes, a trouver 

du travail"pour _les refugies 1 ales reinstaller OU a.les·aider _pour un-rapatriement. 

volontaire, Cette ~ituatio~ __ est d •autant plus f~cheuse 'qua;nd on oonsfdere que les 

principales sources d •assistance financiere au b&nefice des refugies africains sont.-

extra...africaines, Avec cette tAoha·E!UI' l'image du BPERA, il serait natt d'attendre ·, 

des donateurs qu 'ils manifestent le m@me empress ement a contribuer aux forids ·du 

Bureau, or, sans les moyens financiers necessaires, le BPERA ne peut pas 

fonctio:nner valablement, 

10. Malgre· les tristes evenements mentionnes, ci-dessllil, le. BPERA n •a 

epargne aucun effort pour assumer ses responsabilites dans les dom~ines de 

l 'educatio: .. du placement, du reolassement rural et de la protection juridique des 

refugies. 

11. Le nombre des refugi8s n 'a pas oesse de cro!tre depuis la creation 
. . . ' 

du BPERA; il depasse actuellement 2 millions. en Afrique, Il en est resulte une 

augmentation proportionnelle du nombre des demandes de bourses d'etudes et des 

autres formes .. d 1assistance financi~re, En moye:nne, le BPERA regoit ·chaque annee 
.. . ·. ·• . . ' ' . : 

quelque 600 demandes de boUrses et d •assistance fina.nciere. Il convient de 

mentionner ici que, a~ titre des ~esolutions CM/Re~.536(XXVIII) et CMjRes·.547(XXIX) 

le Nigeria a accepts 256 etudiants origip.airS> d •Afrique du Sud pour 1 •annee 

scolaire 1977/78. D'autres pay8 ont accepte' un certain nombre d 1 etudiant;;:, mais 
'· le fardeau continue" a peser sur les" pays do la 'r"egion OU les refugies affluent 

• 
yomme le futswmui'., le rk'sotho;· le 'Souaziland, le' Mozambique et- la 'Zambie. · ' 

' . 

12. Da~ le d~~aine du placement, les result'at~ ~btenus par le BPERA restent 
. I 

mediocres et ies perspectives sont loin d •<!itre brillantes, Entre ·· jilin '197 4· et ·juin · 

1978, moinS. d •une cin~taine de refugies ont ete places dans toute l 'Afrique ---- '·· ---~-

··. 
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Il est extr&iement triste de c;mstater que les pays africains ne tienncnt 

manifcstement pas a employer des refugies africains qualifies 1 alors que toute . . .. 
l 'Afrique souffre. d 'une penurie de personnel. competent. Les pays africains. 

prefereht recruter des exports non africains. Cette situation est uiie honte pour 

l!.ll.frique. De plus, c•est ~e experience decevante pour les refug:i,es ct'ricains

qualifies ,qui 1 . ·· outre qu'ils voudraient @tre independants et subvenir a leurs 

propre~: b~~-~i~ 1 seraient disposes il. contribuer au developpement econo_mi~e et · 
,, ; ' ' ' . . 

social de l •Afrique, mais se voient refuser.·.un r6le dans cette noble entreprise 

du fait _des mentalites obsourantismes de certa.ins gouvernements africains, Si.les 

competences ne garantissent pas un emploi aux refugies,_l'instruction qu'ils 

recherchent n •a plus aucun ·sens. 

130 Jusqu'ici la question du: reclassement dans les zones rurales n•a pas 

regu r•attention qu'elle merite~ Toutefois1 a la suite de la nomination au BPERA 

d'un fonctionnaire.dll reblassement rural experimente, la situation changera 

certainement en mieux. La section du reclassement· dll BPERA travai1le actuellement 

il. des projets eventuels de rcclassement. Mais ·da.nS ce cas egalement, l 'execution 

de ces projets sera subordonnee il. l 'existence non s·eulement de connaissances 

speoialisees 1 mais aussi de fonds. 

140 Dans le domaine de la pro.~ection juridique 1 faute d'un· personnel qual:ifie 

le BPERA est oblige de faire tres largement appel aux services du HCR; cette 

situation restera ce qu 1elle est pendant longtemps encore, 

15. Le BPERll. de 1.'0UA n •ignorp pas que,. dans cette entrepz;ise humanitaire 

tendant a alleger- le triste sort des ;refugies 1 :i.l n•est pas .seui:• En fait, le · 

Bureau est un nouveau venu par rapport au Haut Commissariat des Nations Unies pour 

les Riifugi.iis ( HCR), par exemple. En consequence, le BPERA entretient une etroite 

collaooration avec les organisat~ons humanitaires ( HCR1 CEll.1 Fonds International 

d'iichanges universita~es 1 Federation Luthiir~7nne"mond:!,ale 1 ,secretariat du 

Commonwealth, Conference Pana.fricaine des Eglise~J, .. qui, toutcs, d'une maniere cu . . ·-~ ... 
d •une autre 1 travaillent en faveur des refugiiis ,_·.soi t en offrant des bourses ou 

une ass is ta.nee finanoie_re, soi t en contribuant a des pro jets de rec),assement • 
... ':·· . 

" ' . " 

~-· •· ! .. 
., 

.. 
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Dana le context~;. bi-dessus 1 il convient de signaler que· dans le cadre t. 

de son programme de r~organisa,tioil tendant a ml.aux servir les ref\igies, l'OU/l 

s •est ad.resse ~-HOR, 'qti.i. a. charg6._ s~ ConsuJ.tant social pour 1-'AfriqUe, qu.i .est. ..... 

etabli l,, Addis...Aooba, d·'aider le BPERA sur la base d'un detachement limite. Des 

entretiens prelimillaires ont eu lieu entre le BPERJI. et._,ie Consultant so·cial pour 

1 tAfriqu.e dll HCR pour (!et!!rminor les domaines eventuels. de cooperation entro les 

deux orga.nisatioris~ Le BPERA est optimiste a ·cet ega.rd, certain que cet arrange

ment aura des effeti>-.ines.tima.bJ es · ponr...x'evigo.r.er.J.e. BP.EllA..-e.t-1.ui_oon.f.~ une 

nouvelle image. 

17. En plus des activites montionnees plus haut, le BPERA a organise_. un 

seminaire pour los correspond.ants nationa.ux cln BPERA a Ad.dia-il.beba_1 dll .13 au 17 

septembre 1977. Comme indique da.ns lo rapport 0!4/840:{xxxJ.-d\l Seoretaire general·, 

la participation a ete plus que mediocre, pu.isq:u.e. un seuJ. correspond.ant .national 

et,:i.it pr&ent. En dehors dll personnel du BPERA et du HCR, des representants des 
' _. ' '-~ 

' . 

. ---

am bas sades dll Cameroun, d 1Egypte, du Ghana, cln R?l.geria, du Rwanda, de la -~- _.:.. 

et du Zah'e a ·Addis-Abeba ont assiste au seminaire1 de m&ie qu!un delegue dli PAC ---.......____ 

un ha.ut fonctionnaire du Comite de liberation do l•OUA et des representants.du 

service lutherien mondial 1 du Secretariat du Commonwealth, du Fonds International 

d I echanges uni vers i ta.ires et de la Fondat ion Kc:r.irad Adenauer' SO"tlS les a.us pices 

de laquelle le seminaire eta.it organise •. Les recollUDandat<iillls 'du,seni:i.naire son·t. 

oointcs au present. rapport. 

18. En outre, le BPERA a participe a.crtivement aux trava.ux des relllJ.ions du 

Comite de planification en prevision 'de la Conference des refµgies a.frica.ins qui 

doit avoir lieu a Arusha ( .. Tanzanie) en 1979 pour examiner le probleine des refug:i.es 

en vue de formuler des reci:>mmandations preconisant des programmes plus vigoure1D; 

et pius effica.oes E!n leur faveur. L 'ordre du- jour provisoire de la Conf'.erence des 

refugies africains de 1979 est joint-·au·present rapport pour information. -
, 

,9• Comme par le passe 1 le BPERA a organise des activites a Addis-Abeba a 
. \ . .. • - 'l 'l . 

l 'occasion de la journee du refugie africain le 20 juin 19780 Il a en outre 
• '. 1 " • 

ad.resse une communication de ~appel aux Etats membres de l 'OUAt ·aux 9rganisations 

intergouvernementale~ et non gouvernementales pour la cel~bration de la Journec . .. .. --:: ' 

,-- ' 

du refugie a.frica~ '· ' ... ' . 
• J.' 

./·· 
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Il est 1.Ii,G.:;:~g::t~able '!lle .. l 10UA est ·Ulle organisation ' - . - ,_.,,..,, .. 

Incontestable atlsili:flUe; lg.,.c;:Gmmunalft~ .. ,:i.nternationale et avant 
·, . •" . '• ~ ·-- . .. ,:'' ..... . 

d;ynamiquc. 

'j;pµ'f;: les 

africains esperM. et reclllment. des mesures plus pos itivES do la part de . ,_ ... . . . . . 

refugies 

l •OUA1 . 

telle que. persol)llifiee dai1.S·· le,,"BPERA. Mai.S les realisations du BPERA en faveur 
. ··. . -.... . ..· .. - - -

des refugies laissent encore .beauc6up .a desirer. Le fa.rdeau est. trop lourd pour 
. '' 

les Etats membres <?Ondamnes ~par la geographie et par 1 1histoire a appartenir. attx;· 

regions de passage 

trop grande mesure 

des refugies. Par ailleurs, l•OUA est tributaire'dans uno · 

et depuis-.. longtemps de l 'ass.istance.. extrao-africaine pour 
. - ' . 

les activite~ ~t les ·Programmes .en faveur des refugies africain.E;,. comme. indique 

precedemment.~. _le present rapport • 
.. •' ' '. 

21, Certes· le· BPERA. ,potirr?,.tt ·fl'\i _dei;rait,;faire •. 'lleauoo~p. plus .. P()Jl,r. alleger .le. 

sort. des rei'ugies africains 1 s 'il n 'Y avait pas toutes les contraintes qui 

contill~~-"·-~.-~ttre-.les ,t;r..a:v:a=.'au )3ur!e~: ~.nioiris qu._1elles '.ne _f!picnt 

!l-l;o_:rii~~®.~usemS>nt ·et objeotive ... ent,. A la suite do 1 1.entree en vigueur le 

2) .juin.J .9.74.~-4,E)·~ ia·:-Oonvantion .-0,~ ·.1 10 IlA _ re~s_s/:11),t .. leS. .. '3,6 P!3ots- part iqu;l.i,e,If!. du . 

pro '1l;t.e111E) _<j,~- +:.~fu~~~an...Af.tl~;,_.:t..rcii;,, .obs.ta.ales .. enonnes .. subs:ist.ent, ~ ... savcir···- -- ... -· -

un manque .. d.e. f<md.s deplprabler un maiique .de cooperation .. de loi..pa.z:t de. nombreilx 

Etats membrell ·de .. l.'OUA .et ·la, non-a.pPlicat.io1',.des" resolu_tio'~. de l 10UA. .. en fa:veur· 

des refugies.· .. : 

22. · Malgre tous. les appels sollioi tant des contributions financieres a 
l 1intention,.du··BPE!lA et· plus particuliercment l 1appel reclamant un fonds special 

tel que figurant au paragraJ>he ·11ep:t':du dispcsitif de la resoiution CM/R~s.547(XXIX) 
les r.eeotions· des:Eta.ts membres restent medioores et deo6vantes;.ies perspe_cti.;,esr 

d'autra·part,·sont loin d 1lltrer brillantes. Les Eta,,s membres de l 10UA ne vcient 

pas les :peali tes, quand. ils s •imaginent que le :SPERA· peut s e fier ~defi.niment (' 
' ~f\ 

!'assistance finanoi~re. exterieure 1 tout en attendant:de lui'.quiil mc.i;lt:ieiiae 
" s.in independance et sa respectabilite.· Quels qui' soient les prograrnine1'! ra:ffines 

etablis en faveur des refugies afrioains 1 si les Etats membres"de·1 10JA n•ac~ordent 
pas au BPERA l 'appui financier dont il a besoin pou;r- .. s •acquitter de ~-es travau.x 

humanitaires 1 il lui sera impossible d'atteindre son noble objeotif. Les Eta.ts 

membres de ·1 10UA do i vent s e pencher s erieus ement sur cette quest ion. 

. ' 
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.Le BPERA se heurte.a. d'en6rme di.ff'itlllltes quand il ·s•a.git po\lr lui . ' ,•. .. ........ 
d'obtenir des·Jioi:irsoo .. _d.'etudes ,,en faveUr des ·refugies, de trouver an "tra.vail.poiir. 

les ref'ugies, de les reclesser ou. de les aider a apter pour "un ra.patricnient . 

volonta.ire; ~n :C:a.ison de .ce qui n•est ·pas a.utre oh6se qu:'une re:Pugna.nce des ·Etats 
: .. 

membres a''pr~ter leur .cqncours. Le BPERA ne peut reussir dans son ma.ndat . . . 
consista.nt a instriiire. et a placer les refugies af'rica.:ilfl s~ la collaboration 

des Eta.ts' membre8. 

24o Le troi.Sieme obstacle est la ca.rence flCJ€t'a.nte de nomhl.>e-.d'.Etats-membres. 

qui n •a.ppliquent pas leurs ·propres resolutions. Temcin le fa.it @.e le Cc~i te 

d'expcrts de neuf nations cree en vcrtu de la. resolutio~ ·Clli/R.~s•563(xxv:i11) ne 

s •est pas encore reuni ma.lgre l 'urgance dJl probleme et les initiatives prises. 
\ . . - . " 

pa.r le Seereta.riat general pour convoqaer la reunion des. experts et la reaction 

llllllenta.ble a la reunion des correspcnda.nts .nationaux dJl BPERA en septembre-1977• 

En fa.it on a fa.it remarquer a juste t.itre que, Si les Eta.ts membres de l •OUA 
,. . 
' 

a.ppliquaient les multiples resolutions constructives et objectives votees en 

faveur des ref'ugies af'ricains 1 la t:1che du BPERA axee .sur 1 1educa.tion et ·.le 

placement des refugies s 'en trouvera.it faoil_itee da.ns une _large mesure. Ma.is 

hel<?S 1 la. situation reelle-se caraoterise par une indifference ma.nifeste .de la 

pa.rt de · nombre d 1Etats membres. L'llfrique independanii!ne saurait se pe:rmettre 

cette attitude a la petite semaine en f'ace d 'un probleme aussi urgent qui exige 

une solution immediate sur.une bese continentale< 

25. .Le. Secretariat de 1 •QUA ticnt une fois de plus a la.near un appel 
' . 

a "tous les Eta.ts inembres pour qu'ils fasaent tout le possible pour app;I.iquer les. . ' - . . 
resolutioils et.executer les decisions en faveur des ~efugies. On ne saura.it,trop 

insister sur le· fait que la. rcsponsa.bilite a l 'eg<:.rd des refugies af'ricains · 
;1 .! ' - ' , - . 

incomba a.va.nt tout aux Africa.ins et que 1 si l 11d'rique elle-m&e ne ,recherche pas 
. . 

des solutions coneretes, le probleme risque ,de ha.reeler le con~inent plus 

longtemµi que oe qui est inevitable. 

:··· ~· 
~ . " 

- ............. 
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RECOl!i.!flN])ATION SUR L 'EDUCATION ET LA FORNATION 

DES REFUGIES AFRICAINS 

,\ ... • .. 
Le Seminairc du Bureau de 1 10UA pour lo placement ct 1 1education 

des r6fugies africains, pour lcs·corrcspondants nationaux, a tcnu sa 

troisieme session a Addis Abeba, Ethiopia, du 13 au 16 Septembre 1977. 

Il s'ost penche avec une attention toute particuliero sur les 

questions posecs par 1 1 education et la formation des refugies africains, 

questions qui ant pris des dimensions considerables depuis l'ann6c derniere 

avec l' afflux important des jeunes r6fugi6s vcna.nt d 1 Afrique Au.strafo. 

Constatant par aillcurs qu 1 en depit de recornmandations et reso

lutions pertinentes prises par les diverses instances de 1'0UA1 le place

ment des r6fugi6s d.a.;s les ctablissements scolaires, l'octroi de bourses 

d.' etudes aux riifugies. posent toujours des problemes sericux i· 

Partictilieremcnt preoccupe par les d.ifficul t6s rencontrecs par· . 

les jcunes r6fugies africains en mattere d'admission dans les etablissements 

d'enseignement du pays d'asile et plus particulierement en cc qui concerne 

la prcd.uction des documents requis; -

' ' Rappelant que ce dernier point avait deja fa.it 1 1 objet d'une 

recornmandation adopt6c par sa deuxieme session, r~cornmandation qui demandait 

aux universites et institutions de formation, de faire prcuve de FLEXIBILITE 

dans l'application de leuro reglements relatifs a l'inscription et d'etre 

mains exigeants en ce qui· concerne les d.ipl8mes et ccrtificats pour l'a.dinis

sion des refugies africains ; 

Soucieux cle trouver une solution a cettc ques·hion tres importante., 

dans le respect d 1une part des·lois ct reglements des Etats membrcs et 

d'autre part dans la sauvegarde du d.roit a 1'6ducation des jeunes refugies 

afrioains ; 

' .. 

u 
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1. LANCE IDT APPEL pressant aux Etats mcmbres cie. l 'OUA, aux 

organisations internationales tant gouvernementales que b6n6voles, pour 

@'ils coordonnent 10urs efforts afin d 1accro!i:tre lour assistance· aux 

jeunes refugies etudiant s africains' en leur rcserva.-it plus de place dans 

lcs etablissements:.d •'cnseignement et de formation, 0t en augmentant le 
'. 

nombre de bourses d'etudes 

2. IECOl!f<iANDE au .Comite de coordination du EPERA de veil.J.er a 
ce que la Commi'ssion des Dix de l'OUA sur les questions des· refUgi6s 

.. 
obtienne du prochain Conseil des l!inistres l' adoption de mesures suivantes 

1'8dmission du re~ugie dans un etablissement d'enseignement 

OU de formation Se fera dans toute la mesure du possible 

conformement aux reglements en vigueur du pays d'accueil 

Qu'il est· expressem'ent demande aux Etats membres d'accorder 

le mcme traitement au refugi6 qu 1au national en ma'liiere de 

-" .. '·:fra'.i's· Ci€i ;scolarite.; 

C'est ainsi qu'il serait approprie que le refugie ne pouvant . . 
fournir des titres scolaires puisse avoir la chance d_'etre 

tc:ste par une Commission ad hoc constituee par las autorites 

competent es du pa;y-s d 1 asile. 

3. REND RONNA.GE aux Etats membres et aux organisations inter

nationales tant gouv~~ementaJ.es c;:ue b&i:evoles qui ont fa.it montre de 

beaucoup de generosite sur 1 1education et la formation des refUgies 

africains. 

4. LANCE mi APPEL aux pays qui n'ont pas ericore· accueill.i. de 

refugies de leur offrir des facilites en particulier clans l(!· domaine. de 

la formation technique et.professionnelle. 

·. •"·-· 
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CONFER.~!CE SUR LES REFUGIES AFRICA.INS, 1979 

I. 'lheme de la Conf eronce 

pendante 

La Conference siu- la situation des refugies dans l'Afriquc 

(il s'agit d 1u,ne modifioation:dc la formulation origirielle 

inde

qui 

se presente oomme sui "j; : ('l'Octroi de 1 1 asile ":St un acte pacifique et 

humani taire - , Conference sur les Droi ts et les Problemes des refugies dans 

1 1 .~frique independante") 

II. Ordre du ,jour provisoire · 

1·. Les aspects relatifs a ~a protection et les aspects juridiques du 

pr_obl0me des re:f'ugies, .,, ' 

Souverainete des Etats et oo#oi' de l'asile (coiaventi~ns inte~ 
nationales actuelles et au·~res instruments juridiques concernant 

les re:f'ugies) 

Problemes d 1eligibilite (identification des re:t\l.gies) 

Legislations nationales (etude comparative) 

Application des legislations nationales 

Legislations mod.ales 

Naturalisation '. 

R6fugies en prison 

· - Asj!le territorial~ 

Documents de travail 

2. Aspects socia:uz et economiques du probleme. 

Conseils 

~ploi 

Education 

.. 
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R~installation · 

Installation rurale 

Re:f'ug:i.es urbains 
' . 

Re:f'ug:i.es in_tellcctuels 

Re:t'ugies cnfanta 

Reunification-des famillcs de refuf,".i'.es 

Plani:f'ication de l' a.Ssis tan"ce 
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Aspects institutionncls 1 administratifs et financiers du 

Coordination-,et eolian~ .d'informations 

Systems des quotas ·et le P.aJ'"s de clouxieme asile 

-. 

Salida.rite internationalc : refiigies africains hors d'Afrique 

. Non a:frice>.ins cherchan·t un •a.silo on Jlf'rique (pour une · 

discussion d'experts au cours de la Conference) 

, . 
4. Proposi tio:i. de plan d' action (recommandations de Ia Conference 

5• Questions diversec 

IIIo ParticiEants' 
. 

. Gouvernements af'ricains 

Organisations intor--gouvernemen-Gales 

Organisations non-gouvernementalos 

, 

Arusha1 'lanzanie (suggos:tion:1) 1979·, 

.. •',:.· ... 
. . 

, 

' -.. 
i· 
j 
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RESOLUl'ION SUR 

L1ELABORATION D1UN PROGRAMME EDUCATIF. SPECIAL D1AIDE AUX:. 

El'UDIANTS S!ID-.A.FRICAINS 

Le Conseil des Ministres de l 10rganisation. de J.'Unite Africaine, 

reuni en sa 28eme Session Ordinaire a Lerner Togo 1 du 21 au 28 fevrier 

1977 ; 

A.yant examine les comptes-rendus sur res difficultea endureea 

par lea jeunes1 apr_es qu1ils eurent quitte l 1Afrique du Sud. en raison 

de leur opposition. au -r.egime de l'aparthe~d et de leur participation 

a la lutte nationaliste en Afrique du Sud. ; . . 

Considerant que oes jeunes constituent un atout important dans 

. ·'., 

la poursuite de la lutte armee en Afrique du Sud ainsi que pour le. di§.,. .. ·... ··: .c..'o:':.'.!. 

veloppement de leur pa;ys apres l'instauration du pouvoir de la majorite; 

1. DECIDE d 1 elaborer un progr,unme special. d' aide da.ns les domai.:iles .. ., .. 
.. ~ ,. . . . _ .. ,_ .. , ..... , .. ,_ -: .. :;::·~.:·:~::.~ 

eclui:atif1 professionnel e_t autre de formation en Afrique et dans· ie·s: · 

autres .P~s afin .de pr_eparer ces jeunes a servir .utilement leur Pau'S 

apres !'accession de la majorite au pouvoir ; 

2. DECIDE, ~n outre 1 de ·Creer. une commission Speciale d'\)XPerts: ·'. 

appartenant aux. pays suivants : Lesotho, Swaziland, Botswana, Ethiopie, 

Mozambique, Angola1 Guinee-Bissau, Egypte,. Nigeria, devant evaluer les 

besoins de ces je.un~s en matiere d 1aide 1 soumettre un rapport et faire 

~es propositions concretes a la 29eme session du Conseil des Min,istres .;. 

3. DEMANDE au. Secretaire General de l'OUA. d 'organiser une reunion 
• -. '• !. -

.. ' de ces experts .. au c.ours. du Sommet Afro-Arabs prevu au ·caire •. 

.. ,. 

·" 
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RESOLUTION SUR L1ASSIST.llNCE SPECIALE AUX REFuGIES DE 

L1AJl'RIQUE AUSTRALE 

Le Conseil'des Minist~es·de l'Organisation de ·1 1Unite Africaine 

reuni en sa 29eme Ses~ion;o~d::Lnaire, a Libireville 1 Gabon, du 23 ·juin au 

3 juillet 1977 ; 

A.ya.nt a l' esp:fit-'·1' article II alinea 4 de la Convention de l 10Uil. 

sur la repartition des charges entre les Etats membres et la ;esolution · ·· 

CM/Res.536 (XXVIII)· de la 28eme session ordinaire par laquelle le Con- .. ; ' 

seil a cree une Oolllllti,esion s'peciale d I experts charges .d I evaluer les, :b~ .... 

soins d 1 etudia.nts et jeunes refugies de l 'Africpie Australe. en matiere' 

d 1assistance ; 
' . 

Compte t~nu de.J'.iuf.gence1 de 1 1acuite et de l"ampleur que'revllt 

ce problems ; 
; . ~ . 

A.yant examine ·1e rapport de la Commission· des Dix de l'OUA sur· 

le probleme des r·efiiiies· de :rri~e que l' evaluation des besoins. tels qu 1iis 

ressortent des concliisions d1une mission que le Di.Xecteur du BPERA vi.ant 

d 1 effectuer au Bots;Jana ; . 

Ayarit en ·outre pris connaissance des conclusions de la mission des 

Nations Uniea dans·cette R~gion ainsi que de 1 1appel que vient de lancer 

l~ Haut-Commiasaire' pobr les refugiea· a'ia-CommU!laute internationale en 

general et ali.x Etats meinbres de 1 'OUA en particulier pour une assistance 

d 'urgence appropriee ; · ·' · 

Considerant que le placement des jeunes refugies da.ns dee institU.: 

tiona scolaires africaines 'c?>nstitue 'l 1un des aspects les plus' urg~nts. et 

lea plus cruciaux du probleme tant pour la securite que pour leur formai

tion des refUgies 

A.ya.nt note avec satisfaction 1 1initia.tive d'assistanoe deja.prise 

par csrta.i.ns .l!ltats membr<>a t 

• 

•. 

:;'· 
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Etant donne que le flot des refugies d 1Afrique australe decoule 

de 1 1aocentuation de la repression par les regimes minoritaires et ra.

cistes et que ce probleme prendra une plus grande ampleur av~c la lutte 

de la liberation nationale ; 

A.yant entendu la declaration du representant du Haut Commissaire 

des Nations Unies pour lea refugies sur la question 

1. REITERE sa gr,ati tude aux pays Mites de: la region et les invite 

a continuer a accorder avec generosite aux refugies l'hospitalite et 

!"assistance dont ils ont besci~ et ce sans consideratiori de leur appa.r

tenance poli tiqu~ j · 

2. EXPRIME sa gratitude aux Etats membres qui deploient deja un 

effort d'assistance en faveur de ces refugies et les invite a persev6-

rer dans cette voie et a accrottre leur precieuse assistance ; 

3. FELICITE la Commission des Dix et ie BPERA pour les heureuses· 

initiatives qu'ils ont prises et pour l'inter~t.qu'ils ~anifestent dans 

ce domaine ; 

4. ENREnISTRE-avec satisfaction les propositions concretes faites 

par les missions des experts des Nations Unies portant sur les problemes 

des etudiants refugies au Botswana, au Lesotho et au Swaziland ·; 

5• APPUIE fermement 1 1appel lance par le Haut-Commissaire des Nations 

Unies pour les refugies en faveur d1une assistance accrue et reccmmande 

a tous les Etats membres d'accorder l'aide qui leur est dema.ndee et les 

prie plus particulierement d 1attribuer un plus grand nombre de places 

et de bourses a ces refugies dans leurs institutions scolaires; 

6. INVITE avec insistence les Etats membres a faire connattre au 

BPERA au plus tard le 15 aont 1977 le nombre de ces jeunes etudiants r6-

fugies qu1ils auront decide de recevoir ou de prendre en charge ; 
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7. DECIDE de creer un fonds s·pacial .d.!a."lsiotance aux-r.Ofugi6s de· 

l'Afrique Australe, similairo au fonds do lib6ra;tion, ~ fonds sera 

.aliment.§ par :les contril:mtions. ex-l;ra ·~udg6taircs c·~ ·gene par lo BPl'mA; ... 

.. . 
·. ··n .... .. - ~ .. L 

Bo L.'\N1:]f a nt>uveau l1l1 · appel 8. -la Conunui1au.t6 internati'onalo ·ct. not~ 
~ ' ... , . ' ... ' . 

mont aux orgtnisations infornationales a vocation h1unani tairc. po1ir ~on-
tinucr a aprJrtor leur aide _ct assistance aux . 'refug.ie_s; 

. 'j ' 

IlVI'lE le SecrdtairG. G6Il8ra1 a:organisor d'urgGncc D.llC r61mibn de. 

la Commission c. 1Experts crue·e -par la. ·resolution Cil/Res.536 (nlTII) pour 

sui vre 1 1 e·rolution de la si t<.mtion dans cet-Ge region et apporter son , ' . . 
concours fans· la solu'!iioll' de ce problemo 011 comrnl-G11;bion :avoc" les. Eta.ts .. · 

membres, l:ls mouvements ·de ·liberation cmworncs o·t le H,C,R:, ct a faire 

rapport au Con.soil des l-iinis·bres lors de la 30eme session ort1inaire; 

10, SE FELIC:IB do .l'ha.rmonicuse coopc:ira·cion qui existe ontre le Haut 

Commissariat _des Nations -Unies pour 'les riifngies, le Comi te de Coordination 

ct la BPERA ct lcs cncour"h_,"'C.a poursuivre lours efforts en vuc clc trouver 

des solutions appropriees aux problemos dos_ r6fuc;i6s. 

.-. '· .... 

~-_ .. ~ 

• f' .. -
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RECOEN.AlIDATION SUR LA i~Oi:INATION ET LE ROLE --·----·- .._. ·-·~-·---·~-----------·--

Le seminciro dos Corrospond~its .1'1ationaux c'lu BPEIU!. 1 a examine 

lors de sa troi~iomc session tenuc a Addis Abeba, Ethiopic 1 du 13 au 17 

Scptembre, 1977, l'epincusc question du role du Corrcspondant National, 

au ni veau de sa nomino.'•ion ; . il s '.est ponohe egalemont a 1' aooompli~se

mcnt des taches a lui o.evoluer au torrno des articles IX ct X de la reso

lution C!.1/Rpt/Cttce A (XXIIIt Annexe II prise par la 23emc Session du 

Conseil des Minis·hros de l' OUA portnnt st a.tut du BPEHAo 

Le SG;;i:inairo , a exe.rnil~e le role et les fonotions dos Correspon

dants Nationau:x:o n.'.o a regretts quo le travaii d 'un oert2.in n~mbrn de 

oes Correspondants laisso beouooup a desirer. En parti0ulicr1 la Confe

rence a d6plor6 que la plupart des Corrcspondants Nationaux ne-oomrauniquent 

pas reguliercment au BPERA des rapports sur leurs aotiviteso Leur parti

cipation aux reunion~ no s'est pas aroolior6c, m6me quand des preavis leurs 

sont cnvoyes, aooompaiJ11CS d 1un billet t•avion d'aller ct rctour pour lour 

voyage ontro leurs oapitales rospcdivos et le lieu dos r6unionso 

Consoient du role important quc doit jounr le Corrospondant 

National, pour la rcussito de l'oeuvrc du BPERA dans le placement et 

1' education des r0fugies africnin~ ; 

Convc:inou pc.r ailleurs qu'il est n6oessairc quo lo Correspondant 

National pour 6trc offioaoe, soit de par sen rang, sa fonotion et l'intcrct 

qu'il portc aux probfemcs humanitaircs un intcrloouteur jouissant d'une 

auiiicnoe solido au niveau de.son Gouvornement 

A oet egarc:, il ya lieu de rappeler la resolution CM/489 (XXVII) 

adoptee par lo Consoil des Ninistres a sa 27emo Session <'ln juin 1976 a 
l'Ile l·laurioo 1 crui, cntrc autrcs dispositions, invitait les Etats membr{<~F AfRl(.tN 

· ~~HI~ ~ 
a oontr8ler le travail dos Corresponfum.ts Nationaux pour f airo en ~e 0:'1; 

qu I ila transmettent ret;ulierement au :SPERA des rappo1-ts trimestrice'l':~ 
lours aotivites en faveur des rcfugies c.frioainso 
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Toujours comraincu que les. travaux dos Corrcspondants Nationaux 

sont indispensablo13 et doivent se poursuivro, lo Seminaire invite li.ne 

fois oncora les Etats mambres intercsses a suivrc de tres pres le travail 

des Correspondants lfotionaux en vuc cl' obtcnir quo leur comportement' soit 
- . 

conforffie aux rGclas sp6cifi'3ea·. Les Etats membres interesscs sont invites 

en outrc a ctudicr la possibilite de prondrc toutcs mesures utilos a 
l' cncontre des Corrcsponclants Nationaux dont ·1 1 activite est jtigee peu 

satisfaisantc. Cos mesurcs pourront comprcndre lour remplace~cnt par de 

nouveaux Corresp_cindruits Nationaux plus capablos, cc qui e.ura,pour cffet 

de favoriser lcs fonctions du BPERA et le bien-ctro des rGfugies africains 

on g0nGralo 

"\: 
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