
F A I T S E T D O C U M E N T S

LA PROTECTION DES REFUGIES EN AFRIQUE

On se souvient que, dans ses livraisons d'octobre et novembre 1972, la
Revue internationale a publie une importante etude de M. Paul Weis,
ancien directeur de la Division juridique de VOffice du Haut-Commissaire des
Nations Uniespour les refugies, sur « Les refugies et les droits de I'homme ».
IIy analysait notamment la Convention de 1951 relative au statut des refugies
et en rappelait Vimportance. Or, le recent bulletin du Haut-Commissariat
(HCR, Geneve, N° 3,1974) contient, sur ce mime sujet, un article qui traite
plus particulierement de « La protection internationale en Afrique ». Nous
pensons done intiressant d'en reproduire, a titre informatif, les passages
principaux:

... Quoique les normes universelles soient pleinement aptes a repondre
aux besoins des refugies, les problemes de refugies peuvent revetir des
particularites en fonction de leur contexte regional. C'est la raison pour
laquelle l'adoption d'instruments regionaux tenant compte de telles par-
ticularites peut completer d'une maniere appreciable la structure juri-
dique. En Afrique l'idee a prevalu qu'il fallait poser certaines normes au
plan regional.

Ces normes ont trouve leur expression dans la Convention regissant
les aspects propres aux problemes des refugies en Afrique, adoptee le
10 septembre 1969, par l'Assemblee des chefs d'Etat et de gouvernement
de l'OUA. Le preambule de la Convention de l'OUA reconnait notam-
ment que la Convention de 1951, modifiee par le Protocole de 1967,
constitue l'instrument fondamental et universel relatif au statut des refu-
gies et l'article VIII, (alinea 2) de la Convention de l'OUA stipule que
ladite Convention constituera pour l'Afrique le complement regional
efficace de la Convention des Nations Unies relative au statut des refu-
gies. La Convention de l'OUA renferme des dispositions importantes qui
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concernent notamment l'asile, le rapatriement volontaire, l'interdiction
faite aux refugies d'exercer des activit6s subversives, ainsi que la deli-
vrance de titre de voyage aux reTugies. Elle renferme egalement une defi-
nition nouvelle supplemental du refugie; ainsi sera consid6re comme
refugie « toute per some qui dufait d'une agression, d'une occupation exte-
rieure, d'une domination etrangere ou d'evenements troublant gravement
I'ordre public dans une partie ou dans la totalite de son pays d'origine ou
du pays dont elle a la nationalite, est obligee de quitter sa residence habituelle
pour chercher refuge dans un autre endroit a Vexterieur de son pays d'origine
ou du pays dont elle a la nationalite ». La Convention de l'OUA prevoit
egalement que le droit d'asile, acte pacifique et humanitaire qui ne saurait
Stre repute inamical par aucun autre Etat, a force obligatoire pour les
Etats parties a cet instrument.

Celui-ci a ete ratine par les 14 Etats suivants: Algerie, Congo, Daho-
mey, Ethiopie, Guinee, Liberia, Mauritanie, Niger, Republique centrafri-
caine, Senegal, Soudan, Togo, Zaire et Zambie. La Convention est
entree en vigueur en novembre 1973 a la suite de l'accession de 1'Algerie.

Mise en ceuvre des norntes internationales. — L'elaboration de normes
universelles ou regionales regissant le traitement des reTugies est un pre-
mier pas important vers la reconnaissance et le respect effectif de leurs
droits fondamentaux. Toutefois, pour etre pleinement efficaces, ces
normes devraient etre appuyees par des mesures legislatives et adminis-
tratives nationales. La nature des mesures requises depend, bien entendu,
des besoins particuliers du pays interesse et de son systeme juridique et
administratif. Une legislation ayant expressement pour objet la Conven-
tion de 1951 et le Protocole de 1967 a ete adoptee dans plusieurs pays
d'Afrique. Elle comporte generalement des mesures d'une importance
particuliere en matiere de determination du statut de refugie — ce statut
permettant a l'interesse de beneficier des avantages inscrits dans les ins-
truments internationaux. Ainsi au Kenya VImmigration Act, entr6 en vi-
gueur le 18 mai 1973, reconnait aux refugies, tels qu'ils sont definis dans la
Convention de 1951, la possibility d'obtenir un permis desejourleur per-
mettant d'exercer une profession au Kenya. Des procedures, tenant compte
de la structure legislative et administrative particuliere du pays en ques-
tion, ont ete etablies en Alge"rie, au Botswana, au Maroc, au Senegal et
en Zambie; dans d'autres pays l'elaboration de telles procedures est
actuellement a l'etude.

Conclusions. — Des progres considerables ont ainsi ete r6alises en
Afrique en vue de l'elaboration et de l'application effective de normes
internationales ayant trait aux droits des refugies. Mais ces tendances
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positives doivent Stre maintenues si Ton veut que les refugies puissent
jouir d'une protection maximale de leurs droits fondamentaux quel que
soit le pays dans lequel ils se trouvent. II est vrai que l'application de cer-
taines normes internationalement reconnues regissant le traitement des
refugies, plus particulierement dans le domaine des droits economiques
et sociaux, peut donner lieu a des problemes delicats dans les pays en voie
de developpement. A cet egard, il faudrait partir du principe que les refu-
gies devraient etre admis a beneficier des avantages existants dans la mesure
ou ceux-ci sont egalement a la disposition des nationaux. On tiendrait
compte ainsi de la situation particuliere du refugie et des besoins qui lui
sont propres, de la relation particuliere avec son pays de residence et de
la difference fondamentale entre sa situation et celle d'un etranger ordi-
naire. Ann de poursuivre les efforts accomplis dans le domaine de la
protection international dans le contexte africain, il serait eminemment
souhaitable que des progres soient encore realises en ce qui concerne:

a) Un plus grand developpement du champ d'application des normes
internationales par l'adhesion d'un plus grand nombre d'Etats aux
instruments fondamentaux relatifs aux refugies, notamment a la
Convention de 1991, au Protocole deyl967 et a la Convention de
FOUA relative aux refugies;

b) L'adoption par un plus grand nombre d'Etats de mesures legislatives
et administratives ayant express6ment pour objet de donner effet aux
normes internationales regissant le traitement des refugies. Cela s'ap-
plique en particulier aux procedures de determination du statut de
refugie, dont la necessite est particulierement 6vidente compte tenu
des considerations humanitaires qui s'y attachent.

En conclusion, indiquons que le Haut Commissaire des Nations Unies
pour les refugies a lance recemment un appel aux gouvernements qui n'ont
pas encore accede aux instruments internationaux regissant le statut des
refugies et lew garantissant certains droits essentiels. « Cette adhesion,
dit-il, serait particulierement souhaitable en ce moment — 25 ans apres
l'adoption de la Declaration universelle des droits de Vhomme — quand
Vaccent est mis specialement sur les efforts entrepris pour renforcer ces
droits, assurer une meilleure justice sociale et eliminer la discrimination
raciale ».
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