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par Tim Allen

Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies
(HCR), il y avait en 1970 2,5 millions de refugies dans le monde . Dix
ans plus tard, ils etaient 11 millions. Au debut des annees 90, ce sont en
moyenne quelque 10 000 personnes qui, chaque jour, ont ete forcees de
fuir au-dela des frontieres de leur pays par des guerres civiles toujours
plus nombreuses. En 1993, le nombre des refugies etait estime a 18,2 mil-
lions. En outre, il y avait dans le monde au moins 24 millions de personnes
deplacees a l'interieur des frontieres de leurs pays (HCR, 1993:1)'. La
situation s'est encore aggravee en 1994, en particulier sur le continent
africain. Au cours de ces dernieres semaines, bien plus d'un million de
refugies ont fui les combats au Rwanda.

L'action entreprise a l'echelle internationale, a court et moyen terme,
lors de ces mouvements massifs de population a consiste jusqu'ici a tenter
de fournir quelques biens de premiere necessite et de creer des conditions
permettant aux migrants d'assurer eux-memes leur subsistance. A long
terme, pense-t-on generalement, le probleme sera resolu lorsque les re-
fugies ou les personnes deplacees pourront rentrer chez eux. C'est dans
ce but que les representants du HCR ne cessent de souligner la necessite
de creer des conditions favorables aux mouvements de retour massif
(HCR, 1981; 1985, 1990; Hocke, 1986). Lors de la session de 1991 du
Comite executif du HCR, le Haut Commissaire a a nouveau attire
l'attention sur ce probleme, estimant que 1992 marquait le debut d'une
decennie de rapatriements librement consentis et ajoutant que la recherche
de tous les moyens susceptibles de les faciliter constituait l'un des prin-

1 Le lecteur pourra se reporter a la bibliographie figurant a la fin de cet article.
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cipaux objectifs de son organisation. Au debut des annees 90, les mou-
vements de population regagnant leur region d'origine ont pris en effet
une ampleur considerable. Peut-etre ont-ils moins recu de publicity que
les exodes de refugies, mais dans la seule annee 1992, environ 2,4 millions
de refugies ont regagne leur pays d'origine, souvent encourages active-
ment par le HCR. En outre, certaines populations deplacees a l'interieur
de leur propre pays ont egalement ete incitees a prendre le chemin du
retour, la communaute internationale ayant semble leur garantir une
certaine securite par le biais de ses interventions militaires.

Cet enthousiasme envers les rapatriements et la protection des popu-
lations a l'interieur des frontieres de leur propre pays est habituellement
exprime comme s'il ne pretait pas a controverse. Tout est fait pour qu'il
apparaisse base directement sur des accords et des precedents deja
anciens. II est done assez surprenant de decouvrir qu'il n'en est rien, et
que Ton dispose de bien peu d'informations sur la situation des refugies
qui sont rentres dans leur pays. Dans un tres long rapport etabli par
Gervase Coles en prevision d'une table ronde organisee en juillet 1985
par le HCR, on peut lire que «bien que le rapatriement librement consenti
ait ete proclame comme etant, en principe, la solution la plus souhaitable
aux situations de refugies, celui-ci n'a encore jamais fait l'objet d'etudes
approfondies ni sur le plan pratique, ni sur le plan theorique» (Coles,
1985). Ce fait s'est trouve confirme deux ans plus tard, lorsque Jeff Crisp
a realise, a la demande de l'lnstitut de recherche des Nations Unies pour
le developpement social, un inventaire detaille des textes dans lesquels
etait traitee la question du rapatriement volontaire entre les pays en
developpement (Crisp, 1987a). Bien que l'auteur ait reussi a retrouver un
certain nombre de bons articles et rapports, il s'est rendu compte que de
nombreux rapatriements de grande envergure avaient a peine fait l'objet
d'un examen et que rares etaient les auteurs qui avaient serieusement tente
de se renseigner aupres des rapatries eux-memes sur les experiences qu'ils
avaient faites.

Si les ouvrages sur ce theme sont si rares et ont une portee aussi
limitee, e'est sans aucun doute en raison des difficultes que rencontrent
les personnes qui souhaitent etudier la situation des rapatries. En effet,
les refugies foment souvent des groupes distincts, du fait qu'ils peuvent
invoquer un statut reconnu legalement, qu'ils sont frequemment entoures
d'une population etrangere et se concentrent souvent dans une zone
geographique donnee. Dans certaines regions du monde, la vie des refu-
gies est reglee, jour apres jour, par les representants des autorites et les
organismes d'assistance. Au contraire, generalement, aussitot qu'ils ont
franchi la frontiere pour revenir dans leur pays d'origine, les rapatries se
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dispersent et en fait ils se trouvent plutot livres a eux-memes. En outre,
les repercussions socio-economiques du rapatriement ne peuvent etre
convenablement evaluees si Ton s'en tient a une perspective a court terme.
II faut du temps pour creer des fermes, former des communautes, ouvrir
des marches locaux, s'integrer dans la vie politique nationale et recons-
truire les infrastructures necessaires. La situation se complique encore du
fait que de nombreux retours massifs de population interviennent alors
que la situation est encore tres instable et parfois meme pendant que la
guerre continue a faire rage. Dans ces conditions, vouloir entreprendre des
travaux de recherche de maniere independante risque d'etre dangereux ou
meme impossible.

Cependant, d'autres facteurs entrent egalement en jeu. Bien que les
premieres resolutions des Nations Unies concernant les refugies aient
explicitement mentionne le rapatriement librement consenti comme l'une
des solutions a envisager en priorite, tous les debats sur ce sujet dans des
enceintes internationales ont ete lies aux importantes consequences po-
litiques de la creation de l'Etat d'Israel et de la guerre froide. Le HCR
s'est efforce d'eviter les confrontations en cherchant a se degager de toute
responsabilite directe dans la recherche et la mise en ceuvre de solutions
aux mouvements de refugies. A une exception importante pres (celle du
rapatriement en 1962 de quelque 200 000 refugies algeriens), dans les
annees 50 et 60, la recherche de solutions aux problemes des refugies
s'orientait de maniere generale sur l'integration dans d'autres pays.

Cette question est restee difficile a aborder dans les annees 70. Pour-
tant, plusieurs guerres se sont alors terminees — temporairement, du
moins — et de nouveaux retours massifs de refugies ont eu lieu, notam-
ment au Nigeria en 1970-1971, au Bangladesh entre 1971 et 1972, au
Soudan apres 1972, en Angola, au Mozambique et en Guinee-Bissau entre
1975 et 1977, au Zaire en 1978, au Cambodge en 1979 et au Zimbabwe
en 1980. Du fait de ces mouvements de population, la question du rapa-
triement librement consenti s'est trouvee a l'ordre du jour des conferences
internationales. Au cours de cette decennie, l'Assemblee generale des
Nations Unies a estime que le rapatriement constituait, dans certaines
circonstances, la solution la plus souhaitable aux problemes des refugies,
en particulier lorsque le principe de Pautodetermination etait en jeu. Au
cours de cette meme periode, le probleme des refugies s'est encore ag-
grave dans le monde entier et, des le debut des annees 80, les pays
donateurs ont exprime leur preoccupation devant les sommes toujours
plus importantes requises par les actions de secours d'urgence. A la suite
des tres importants mouvements de refugies en Indochine, au Pakistan et
dans le nord-est de l'Afrique, le budget du HCR a enregistre une progres-
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sion spectaculaire et des pressions ont ete exercees pour que cet organisme
reduise globalement le volume de ses besoins. Ceci a fait naitre de l'interet
a l'egard des possibilites de promouvoir reellement les rapatriements
librement consentis et un nouveau type de controverse est apparu.

A plusieurs reprises, dans les annees 80, au moment ou le HCR portait
un interet particulier aux rapatriements, une certaine hostilite s'est ma-
nifestee dans les pays d'accueil envers les populations refugiees. Les
refugies ont parfois ete considered comme representant un danger sur le
plan de la securite, leur presence encourageant les violations de frontieres.
En outre, l'etat de pauvrete de la plupart des pays accueillant des refugies
et l'insuffisance de l'aide internationale ont souvent fait percevoir les
refugies comme un fardeau pour l'economie locale. Les representants de
la communaute internationale ont ete parfois soumis a des pressions afin
qu'ils encouragent les refugies a rentrer dans leur pays et des voix se sont
elevees pour exprimer la crainte que le HCR se trouve peu a peu implique
dans des programmes de rapatriement qui mettaient les refugies en danger.
Des incidents de securite ont ainsi ete enregistres, impliquant des refugies
ethiopiens a Djibouti, des Ougandais au Soudan et des Salvadoriens au
Honduras (Crisp, 1987b).

Devant le reproche fait au HCR d'etre sur le point de renoncer a
exercer ses responsabilites, le Comite executif du HCR a adopte en 1985
une conclusion declarant que la preoccupation de l'organisation quant aux
consequences des rapatriements etait legitime et que le HCR devait avoir
acces aux rapatries. Ces declarations refletaient un consensus de plus en
plus large selon lequel le mandat du HCR accepte sur le plan international
— consistant a proteger des populations persecutees bien specifiques —
devrait etre formellement etendu d'une maniere ou d'une autre. Cepen-
dant, malgre la detente liee a la fin de la guerre froide, l'idee d'etendre
le mandat du HCR n'a pas ete acceptee d'emblee. De nombreux gouver-
nements s'opposaient en effet a l'octroi, a la communaute internationale,
d'un droit de regard sur la situation de leurs ressortissants apres le rapa-
triement et certains autres organismes des Nations Unies craignaient que
le HCR ne devienne en fin de compte une agence de developpement et
soit ainsi appele a assumer ou a controler certaines de leurs propres
activites.

Le probleme n'a pas trouve de solution et malgre des declarations
claires et nettes de hauts representants de l'organisation, la demarche du
HCR sur le terrain a souvent paru manquer de clarte. Elle semble plus
dictee par des reactions immediates aux pressions des donateurs que par
un ensemble de principes etablis ou par une connaissance approfondie de
la situation locale. Dans certaines regions du monde, le HCR a continue
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a faciliter le retour des populations dans des zones encore politiquement
instables. Cela s'est produit au Cambodge, provoquant de violentes cri-
tiques de la part d'autres organisations internationales, tandis que dans la
Corne de 1'Afrique certains rapports ont recemment laisse entendre que
le rapatriement «librement consenti» des refugies somalis se trouvait
encourage par la reduction deliberee des quantites de vivres fournies aux
camps de refugies. Dans d'autres pays, il a ete mis fin aux efforts —
critiques — visant, au debut des annees 80, a encourager des rapatriements
de refugies contre leur gre. Us ont fait place a des strategies visant a
decourager activement les rapatriements jusqu'a ce que la securite soit
garantie dans le pays d'origine des refugies. L'une de ces situations
abondamment decrite a ete le retour, entre 1985 et 1987, de quelque
170 000 Tigreens dans une Ethiopie dechiree par la guerre (Hendrie,
1992). Sous la pression des Etats-Unis, le HCR a tente d'empecher les
refugies de quitter le Soudan et s'est finalement trouve dans la position
curieuse de devoir affirmer que les refugies etaient forces de regagner leur
pays, alors que la grande majorite d'entre eux etaient deja rentres chez
eux de leur plein gre.

C'est dans ce contexte qu'au debut des annees 90, l'lnstitut de recher-
che des Nations Unies pour le developpement social a decide d'entrepren-
dre une etude sur les populations rapatriees. L'objectif consistait a etudier
les aspects socio-economiques de certains rapatriements massifs et a
ouvrir la discussion sur ce theme avec des interlocuteurs bien informes
— representants de gouvernements et collaborateurs d'organismes d'as-
sistance. L'accent a ete mis sur les conditions de vie des refugies rapatries
en Afrique. Les premieres conclusions ont ete presentees lors d'une serie
de symposiums internationaux, d'une duree d'une semaine, qui ont eu lieu
en 1991 et 1992 a Harare, N'Djamena et Addis-Abeba. Les conclusions
de 1'etude sont publiees dans plusieurs ouvrages (Allen et Morsink, 1994;
Allen, sous presse) et ne peuvent pas etre resumees en detail ici . II vaut
cependant la peine de presenter quelques considerations d'ordre general.

1) Quoique bien intentionne, le personnel des organisations humani-
taires internationales oublie souvent que le retour des populations et la
remise en etat des infrastructures endommagees ne constituent qu'une
partie du probleme. Dans la plupart des cas, ce sont les dommages les
moins visibles causes par une guerre qui sont les plus difficiles a reparer.
Les routes peuvent etre refaites assez rapidement, les champs debrous-
sailles, des semences distributes. Ce sont la des apports importants, mais
il faut parfois des annees pour corriger les effets de ce que les economistes
nomment la «desarticulation de la production*. Souvent, ce qui cimente
une communaute est imperceptible a quiconque n'en est pas membre.
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L'echange de petits cadeaux, la connaissance des sols, l'acceptation des
hierarchies, les interdits culturels, la maniere de faire la cour, le sens du
devoir, un reseau complexe d'endettement, la facon de regler les querelles,
les bases de la confiance, une experience spirituelle commune sont autant
d'elements du processus permanent qui invente et reinvente la vie sociale.
Si certains de ces elements sont negliges ou detruits, il peut etre extre-
mement difficile de les reconstituer. Us sont susceptibles alors de prendre
de nouvelles formes et de susciter la concurrence et des conflits.

C'est la une des raisons de l'apparition frequente, au sein des popu-
lations rapatriees, de cultes religieux et de mouvements de chasse aux
sorcieres (par exemple au Mozambique et en Ouganda), ainsi que d'actes
de violence a l'encontre des femmes, dont certaines ont pu trouver pendant
leur exil de nouvelles possibility's sur le plan economique et opposent des
lors une certaine resistance au controle que veulent exercer les hommes
de la famille. Peut-etre est-ce aussi l'une des raisons de l'attitude de
«mendiants» qu'adoptent de nombreux rapatries aupres des collaborateurs
des organismes d'assistance et des representants des autorites. On a deja
beaucoup ecrit au sujet de ce que Ton nomme le «syndrome de depen-
dance» et qui se manifeste dans les groupes de refugies et de rapatries.
Ce phenomene est generalement considere comme une consequence du
fait que ces populations ont beneficie longtemps d'une aide materielle.
Or, en Afrique, de nombreuses personnes deplacees n'ont recu qu'une
aide insignifiante de la part de la communaute internationale. En fait,
l'incapacite de se mobiliser autour des responsables de la communaute
ou de reagir aux solicitations du marche peut etre, en grande partie,
provoquee par la faiblesse des reseaux sociaux. En outre, au lendemain
d'une guerre, la population a tendance a croire que les nouveaux gouver-
nants (ou les organismes internationaux qui peuvent etre percus comme
des representants de l'Etat) doivent demontrer qu'ils sont reellement en
mesure de fournir des services et de pourvoir aux besoins essentiels.

Deux autres elements lies a la reconstitution des communautes sont
a relever ici. Premierement, il parait raisonnable de penser qu'apres avoir
traverse des epreuves traumatisantes, en particulier lors d'une guerre
civile, une proportion importante de la population risque d'etre victime
de troubles mentaux ou emotionnels d'un type ou d'un autre. Bien que
peu d'etudes approfondies sur la sante mentale aient ete realisees en
dehors des pays occidentaux, il ressort clairement, tant des enquetes
psychologiques sur le taux de prevalence des troubles psychiques post-
traumatiques que des etudes anthropologiques sur l'envoutement, que ces
troubles constituent un phenomene inquietant. Deuxiemement, dans les
guerres d'aujourd'hui, la plupart des armes utilisees sont petites, relati-
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vement bon marche et faciles a se procurer. C'est le cas, en particulier,
des fusils automatiques et des mines terrestres. Une fois ces armes lar-
gement distribuees, il est tres difficile de les recuperer et de les faire
disparaltre. Tout porte done a croire que la population rapatriee continuera
a subir les consequences de l'insecurite qui prend generalement la forme
d'une guerre de faible intensite ou d'actes de banditisme. D'autres dif-
ficultes attendent les populations qui s'installent dans des regions ou de
grandes quantites de mines ont ete posees, rendant inutilisable la plus
grande partie des meilleures terres cultivables et continuant a tuer et a
mutiler pendant des dizaines d'annees. (On estime qu'il y a aujourd'hui
dans le monde plus de 100 millions de mines terrestres non explosees et
que des milliers de nouveaux engins sont mis en place chaque mois.)

2) Le terme de «rapatrie» doit etre utilise avec precaution, en parti-
culier lorsque Ton cherche a etablir une comparaison entre deux groupes
de rapatries, ou entre des rapatries et des refugies, ou lorsque Ton examine
la question du rapatriement sous son aspect general. Nous imposons en
fait une classification simplificatrice a des situations sociales complexes
et nous groupons ensemble des exemples concernant differentes regions
du monde qui n'ont rien de commun entre eux, sinon l'utilisation d'une
meme «etiquette». Le meme genre de difficulte apparait parfois a propos
du terme de «refugie», mais en ce cas, on peut toujours se referer a la
definition juridique du statut de refugie. La notion meme de «rapatrie»
est ambigue car les deux concepts sur lesquels elle repose — celui de
patrie et celui d'une communaute de valeurs au sein d'une population
donnee — ne sont pas toujours une realite.

Dans le cas des Zimbabweens et des Namibiens exiles, un long combat
pour l'autodetermination et les activites politiques des mouvements de
resistance ont contribue a la creation d'une identite collective qui s'est
maintenue, en partie tout au moins, pendant les annees qui ont suivi leur
retour d'exil. Ceci n'a pas ete le cas pour d'autres rapatries africains. De
nombreux Ougandais et Mozambicains rentres dans leur pays a la fin des
annees 80 ont manifeste une attitude bien plus flexible a l'egard du
concept de nationalite. Franchir une frontiere internationale et penetrer
dans un pays voisin, puis traverser a nouveau la frontiere pour regagner
son pays d'origine ne revet pas toujours une importance aussi considerable
que peuvent le croire des observateurs exterieurs. II arrive que des
mouvements migratoires se produisent de maniere repetee, car ils ne sont
que l'un des moyens de survivre dans un milieu hostile. Ailleurs, dans
les regions ou la guerre s 'eternise, la distinction entre «rapatries», «re-
fugies», «migrants» et «personnes restees dans le pays» n'est pas toujours
clairement etablie. Un meme individu peut d'ailleurs passer de l'une a
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l'autre de ces categories selon la qualite de son interlocuteur. En outre,
l'identite collective peut tout autant se batir sur la base des experiences
partagees lors des migrations que sur la base d'une langue commune ou
d'une relation traditionnelle avec un territoire donne. Par consequent, s'il
est difficile de proceder a une generalisation rationnelle au sujet des
personnes rapatriees d'une region donnee, ce sera plus difficile encore au
niveau international. Ce que Ton aura pu comprendre au sujet d'un groupe
specifique de personnes rapatriees au Zimbabwe risque d'avoir moins
d'interet en Ouganda que ce que Ton aura compris du contexte local sous
Tangle sociologique, politique, historique, culturel et economique. Si le
terme de «rapatries» presente l'avantage d'attirer l'attention sur des
populations qui ont ete regulierement negligees, il ne peut pas etre utilise
de maniere simplificatrice pour definir une categorie de personnes.

3) Les etudes realisees par l'lnstitut de recherche des Nations Unies
pour le developpement social indiquent que — sur le continent africain,
tout au moins — les organismes d'assistance ont montre leurs limites
quand ils ont du venir en aide a des populations en train de se deplacer
et que les tentatives faites par le HCR pour controler la situation ou
coordonner l'assistance se sont generalement soldees par un echec. Lors-
que des refugies decident de rentrer dans leur pays, soit parce que la vie
en exil est impossible, soit parce que la situation s'est amelioree dans leur
pays d'origine, c'est en general de leur plein gre et independamment de
toutes directives donnees par les institutions des Nations Unies. Quoi qu'il
en soit, il semble que dans la plupart des cas, les organismes d'assistance
se montrent incapables de mobiliser assez rapidement les ressources
necessaires pour assurer le transport de milliers de personnes et de leurs
biens. Meme lorsqu'une aide suffisante est allouee, il est rare qu'elle
parvienne sur place avant que la migration ait eu lieu. Lorsque le
Zimbabwe a accede a l'independance, les refugies ont regagne leur pays
sans assistance, car ils voulaient participer aux elections. La plupart
d'entre eux ne sont pas passes par les centres d'accueil officiels. En
Ouganda, le programme d'assistance lance a la fin des annees 80 a eu peu
d'impact, ne permettant ni d'inciter les refugies a rentrer dans leur pays,
ni a apporter une aide immediate aux rapatries. Les refugies ont quitte le
Soudan parce que la guerre civile avait gagne les regions ou ils etaient
installes. De retour en Ouganda, ils ont lutte pour leur survie, sans
beneficier de quantites importantes d'aide alimentaire.

Dans l'une et l'autre de ces situations, le personnel du HCR a deploye
des efforts considerables pour enregistrer et denombrer les rapatries. Cela
s'explique par le fait que Faction humanitaire etait evaluee sur la base
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du nombre de personnes censees avoir franchi la frontiere, et non en
fonction des resultats de tels projets. Par consequent, les institutions
humanitaires ont eu tendance a donner des chiffres exageres (ou, au
contraire, inferieurs a la realite) pour faciliter la recherche de fonds. Mais,
meme lorsque tout est fait pour recueillir objectivement des donnees
statistiques, l'entreprise peut se reveler impossible. Au Zimbabwe et en
Ouganda, le personnel du HCR s'est trouve sans cesse confronte a une
situation ou de grands nombres de personnes traversaient les frontieres
sans accomplir les moindres formalites et ou certains rapatries adoptaient
la strategie consistant a se faire rapatrier officiellement a plusieurs repri-
ses, dans l'espoir de recevoir plusieurs fois une aide materielle. Les
chiffres fournis n'etaient que des estimations approximatives et les don-
nees recueillies lors des recensements ulterieurs ont indique qu'ils
n'etaient pas toujours exacts. Le fait que du personnel terrain observe les
evenements a la frontiere s'est revele positif (dans le cas du Zimbabwe,
sa presence a permis de mettre en evidence les abus commis par les forces
de securite rhodesiennes). II est toutefois difficile de ne pas parvenir a
la conclusion que les ressources auraient pu etre mieux utilisees si elles
avaient ete acheminees vers les endroits ou les rapatries s'installaient
reellement, plutot que de mettre en place un systeme bureaucratique
fastidieux (et souvent, en fin de compte, inutile) dans les centres d'accueil
officiels.

4) Lors des symposiums organises par l'lnstitut de recherche des
Nations Unies pour le developpement social, plusieurs intervenants ont
egalement eleve des critiques severes contre la maniere dont les rapatries
sont traites comme une masse homogene sans qu'il soit tenu compte,
d'une part, des besoins, des aspirations et des capacites des differents
individus et, d'autre part, des strates economiques et des particularites
propres a tout groupe social. II a ete releve que Ton utilise souvent des
categories basees sur la «nationalite», la «communaute» et la «tribu» sans
reellement tenter de savoir ce que ces identites signifient pour les person-
nes ainsi designees. Par ailleurs, la maniere dont ces categories sont
utilisees pour definir des populations cibles de rapatries entraine des
erreurs d'appreciation. C'est une des raisons qui expliquent que, meme
lorsque des programmes d'assistance externe sont bien administres (en
termes d'etablissement de rapports destines aux donateurs, de distribution
des secours et de mise en place de 1'infrastructure necessaire), ils risquent
de rester tres eloignes des preoccupations quotidiennes de la plupart des
personnes qui sont censees en beneficier.

II semble que les efforts visant a apporter protection et assistance a
des populations doivent garder une certaine souplesse et etre modules en
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fonction de revolution de la situation sur le terrain, et non pas chercher
a influencer ou controler les evenements. Dans la plupart des cas, la
situation est telle qu'il faut prevoir non seulement une aide a court terme,
mais aussi une assistance axee sur le developpement. Toutefois, si les
ressources sont insuffisantes, l'aide en faveur des populations les plus
vulnerables doit etre prioritaire. II faut, pour cela, bien comprendre ce qui
se passe reellement, car il ne suffit pas de dire que les jeunes enfants, les
personnes agees, les infirmes et les femmes sont des personnes vulnera-
bles. C'est toujours au sein de groupes specifiques que Ton trouve une
grande partie des personnes en detresse. II peut se trouver parmi les
personnes «exposees» aussi bien un vieillard qui n'a pas de fils, que les
enfants d'une femme dont la dot n'a pas ete payee par la famille de son
mari ou, comme cela s'est vu, des enfants dont la mere a — de gre ou
de force — gagne de l'argent pendant son exil par des moyens que les
coutumes de son peuple reprouvent.

Prises dans leur ensemble, les considerations evoquees ci-dessus au
sujet des populations de rapatries semblent apporter de l'eau au moulin
de ceux qui souhaitent que le HCR et les autres organisations traitent
chaque situation de maniere individuelle. Cela n'est pas aussi simple qu'il
y parait. Lors des symposiums mentionnes ci-dessus, on a vu s'opposer
les arguments pronant davantage de specificite et ceux preconisant une
plus grande coherence. Parfois, le meme intervenant a releve que les
rapatries etaient traites comme une population homogene, et qu'ils etaient
traites de manieres differentes selon les endroits, sans aucune reference
a des principes admis sur le plan international. Au debut des annees 90,
differents evenements ont porte ces tensions sur le devant de la scene
politique mondiale, avec des implications inquietantes.

De nouvelles strategies ont ete adoptees a la suite, d'une part, de la
prise de conscience du fait que les rapatriements n'ont pas toujours permis
de regler les problemes des refugies et que, malgre les efforts deployes,
il n'a pas ete possible de repondre a l'ensemble des besoins des rapatries
et, d'autre part, de la fin de la guerre froide qui a modifie de maniere
generate la perception, au niveau international, des deplacements de
population. Au Nicaragua, par exemple, le HCR a mis sur pied un pro-
gramme de «projets a impact rapide». Ce sont des petits projets rapide-
ment mis en oeuvre dont le financement est assure en une seule fois et
dont le but est de repondre a des besoins urgents au niveau de la com-
munaute. II a ete dit a leur propos qu'ils constituaient une «formule
permettant de consolider les solutions durables* (Bonifacio et Lattimer,
1992). Des projets de ce type ont egalement ete realises dans le cadre
d'autres programmes du HCR en faveur de rapatries. Parfois, pour assurer
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une assistance a plus long terme, le HCR a tente de remettre a d'autres
organisations la responsabilite de la poursuite de ces projets. Au Cam-
bodge, par exemple, au moment de la fermeture de ses bureaux sur le
terrain en 1993, le HCR a demande au Programme des Nations Unies pour
le developpement (PNUD) d'apporter son soutien a 45 «projets a impact
rapide». Une approche peut-etre plus ambitieuse a ete adoptee dans cer-
taines regions du nord-est de l'Afrique ou le HCR agit dans le cadre de
ce qui a ete appele un «mandat croise». Dans ce cas, le HCR cherche a
travailler, en tant que partenaire egal, avec diverses autres agences, dont
des ONG. II s'efforce d'assister l'ensemble des populations se trouvant
dans des regions devastees, independamment de leur nationalite ou de leur
statut (refugies, rapatries, etc.). Ces deux formules — celle des projets a
court terme et celle du «mandat croise» — sont des innovations impor-
tantes. En effet, elles evitent de mettre 1'accent sur le denombrement et
l'enregistrement des refugies et des rapatries dans des zones instables ou
la nationalite peut etre une notion ambigue et, en outre, elles permettent
de se detacher d'une conception etroite de l'assistance, basee sur l'ur-
gence, au profit d'une certaine forme d'intervention integree, adaptee aux
besoins locaux.

A bien des egards, ces experiences apparaissent comme des initiatives
positives qui montrent que les enseignements ont ete tires des erreurs
commises dans le passe. Cependant, rien ne permet encore d'affirmer que
ces operations refletent 1'orientation generate que le HCR entend donner
a son action dans le cas de retours massifs de populations. En coulisses,
les principaux donateurs ont continue a exercer des pressions sur le HCR
pour qu'il reduise ses depenses et ils n'ont pas apporte leur appui a la
nouvelle approche, plus axee sur le developpement. II a ete dit que le HCR
devrait laisser a d'autres organismes — en particulier le PNUD et les ONG
— le soin de s'occuper de l'assistance a long terme. Dans une certaine
mesure, la recherche de fonds pour financer les «projets a impact rapide»
permet d'eluder ce probleme, puisque le HCR insiste sur le fait que
l'objectif de ces projets n'est pas le developpement, mais la creation de
conditions favorables au developpement. Le HCR cherche done a jouer un
role de catalyseur en instaurant une collaboration etroite avec ses parte-
naires operationnels qui sont appeles a continuer a intervenir dans la region.
Malheureusement, les tensions entre le HCR et les ONG restent frequentes.
De plus, malgre un accord conclu en 1987 entre le HCR et le PNUD,
definissant les principes de leur collaboration, la maniere de transferer les
responsabilites apres un rapatriement n'a toujours pas ete standardisee. Par
exemple, dans le nord-ouest de l'Ouganda, a la fin des annees 80, le HCR
s'est montre peu dispose a abandonner sa conception etroite de l'assistance,
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privilegiant l'aide d'urgence. L'insuffisance des ressources financieres
explique en partie cette attitude, mais les collaborateurs du HCR sur le
terrain pretendaient que le PNUD devrait se charger de tout ce qui avait
trait au developpement. Le fait que le PNUD ne soit pas present dans cette
region ne constituait pas, a leurs yeux, un argument valable.

Toutes les incoherences relevees dans 1'action entreprise par la com-
munaute internationale pour repondre aux besoins des rapatries apparais-
sent avec encore plus d'acuite lorsqu'il s'agit de la question cruciale de
la protection. II est vrai qu'aucun accord formel prevoyant d'etendre aux
rapatries le mandat du HCR n'est encore intervenu. Cependant, une
certaine forme de protection semble pouvoir etre apportee aux rapatries
par la presence de membres du personnel dans des bureaux du HCR dans
les zones ou reviennent les refugies, ainsi que par le biais d'operations
telles que les projets a impact rapide. En outre, au debut des annees 90,
le role joue par les Nations Unies dans des interventions militaires en Irak,
en Somalie et en ex-Yougoslavie, a traduit la volonte de la communaute
internationale de proteger certaines populations a l'interieur des frontieres
de leur propre pays. II n'en reste pas moins que rien n'a ete entrepris pour
remedier a bien d'autres situations dramatiques. II est meme arrive que
des populations en detresse soient privees d'assistance pour avoir franchi
une frontiere internationale, se trouvant alors «du mauvais cote».

Au Soudan, par exemple, la guerre, la secheresse et les atrocites
commises par le gouvemement ont provoque le deplacement interne de
centaines de milliers de personnes dans les annees 80. Ces populations
ont recu peu d'assistance, bien qu'Amnesty International et d'autres
organisations de defense des droits de l'homme aient publie des rapports
sur leur situation atroce. Les Soudanais qui ont reussi a franchir la fron-
tiere pour se refugier en Ethiopie ou en Ouganda ont beneficie d'une aide,
ayant alors le statut officiel de refugies, mais cette assistance ne leur a
et6 accordee que tant qu'ils n'ont pas regagne le Soudan. En 1991, de
nombreux refugies soudanais se trouvant en Ethiopie ont ete attaques par
le Front de Liberation Oromo. Leur seule chance de salut consistait alors
a rentrer au Soudan, bien que les combats se poursuivent dans leurs
regions d'origine. Au lieu d'entrer dans la categorie des «rapatries», ils
ont ete qualifies de «personnes deplacees». Ils se sont done trouves
brusquement prives a la fois de protection et d'assistance, ce qui aurait
entraine la mort de centaines de personnes (Keen, 1992:31).

Si le sort tragique des Soudanais est souligne ici, il ne faudrait pas
pour autant oublier d'autres groupes en detresse. Quelles que soient les
considerations humanitaires a l'origine des programmes en faveur des
rapatries au Nicaragua et au Cambodge, ou l'envoi de troupes en Somalie
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et en Irak, rien ne permet d'affirmer que les decisions ont ete prises sur
la base de criteres universellement appliques. De dangereuses ambiguites
en decoulent. Toute intervention en faveur de certains rapatries risque
d'avoir pour effet indirect d'affaiblir les droits des refugies. L'impression
a ete donnee que la securite pouvait maintenant etre garantie par la
communaute internationale a l'interieur des frontieres des pays en guerre.
II est done difficile d'expliquer aux gouvernements des pays qui ont a faire
face a un afflux massif de refugies pourquoi ils devraient continuer a
reconnaitre la validite des resolutions de l'ONU relatives au statut des
refugies. Lorsque la communaute internationale intervient pour creer des
«zones de securite», les pays sur le territoire desquels se trouvent les
refugies peuvent etre tentes de repousser ces derniers vers leur pays
d'origine et d'autres pays risquent de refuser de laisser entrer des refugies.
Si rien n'est fait pour imposer la paix, les pays accueillant des refugies
sont en droit d'estimer qu'ils sont traites de maniere inequitable. Les
gouvernements peuvent legitimement demander pourquoi il faut «rendre
l'espoir» en Somalie, et non pas au Mozambique, en Angola ou au Soudan.
Les refugies risquent, en fin de compte, de n'etre plus que des pions sur
l'echiquier des querelles que cette situation ne manquera pas d'engendrer.
On doit egalement se demander si l'ONU est vraiment determinee a pro-
teger les populations contre leur propre gouvernement, ou contre le risque
d'effondrement de la societe civile. Peut-on dire que, dans les pays ou elle
intervient, l'ONU est en mesure de s'assurer a long terme que les droits
de l'homme sont respectes? Quel va etre le sort reserve aux Cambodgiens
rapatries, maintenant que le HCR a quitte le pays?

II n'est pas facile de repondre a ces questions. La communaute inter-
nationale sera d'autant mieux en mesure d'aborder les problemes qui se
posent aujourd'hui que l'ONU pourra defendre ses ideaux et agir confor-
mement a des regies generalement acceptees — deux entreprises extre-
mement difficiles, mais qui doivent etre tentees. Si ce n'est pas le cas,
toute influence que peut avoir aujourd'hui l'ONU se trouvera rapidement
sapee. L'approche actuelle consistant a regler au cas par cas, de maniere
non structuree, les deplacements internes et les rapatriements massifs de
population presente le grave desavantage de pouvoir etre interpreted
comme favorable aux buts des principaux bailleurs de fonds de l'ONU.

II est urgent et necessaire d'adopter rapidement un code de procedures
precis, pouvant etre percu comme regissant la prise de decision au niveau
politique. Ce code pourrait elargir le mandat actuel du HCR, mais il devra
etre acceptable pour tous (ou presque tous) les gouvernements et etre assez
souple et sophistique pour faire face de maniere satisfaisante a la com-
plexite des situations sur le terrain. L'heure est a l'indecision quant a la
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position a adopter sur le plan international en matiere de rapatriement des
refugies. II est preoccupant de constater que l'absence d'une strategic
globale bien definie a conduit a une certaine confusion dans la planifi-
cation et la realisation des actions d'assistance. Toutefois, le manque de
clarte actuel a egalement permis que se manifeste pour la premiere fois
un certain esprit d'ouverture lors des rencontres internationales. II est
important que tous ceux qui se preoccupent du sort des millions de
personnes deplacees a travers le monde saisissent la possibility d'inscrire
a l'ordre du jour de ces reunions les besoins et les aspirations des refugies
et des rapatries, et qu'ils deploient en coulisse des efforts constants pour
que ces questions restent d'actualite.

Le Dr. Tim Allen est maitre de conferences a la South Bank University (Londres)
et charge de cours a VOpen University. II a travaille plusieurs annees sur le terrain
parmi les populations deplacees au Soudan, en Ouganda et dans d'autres pays
africains. II a dirige re'cemment, avec Allan Thomas, la publication d'un manuel
intitule Poverty and development in the 1990s (Oxford University Press, 1992)
ainsi que deux ouvrages concernant les rapatriements de refugies, When refugees
go home: African experiences, en collaboration avec Hubert Morsink , et In search
of cool ground: displacement and homecoming in northeast Africa (James Currey,
editeur).
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