
FAITS ET DOCUMENTS

LES REFUGIES D'AFRIQUE

Sous ce litre, le Haul Commissariat des Nations Uniespour les refugies,
a Geneve, publie une brochure illustree oil Von trouve des etudes et des
recits relatifs a la situation des refugies dans un continent oil se posent
des problemes graves et angoissants qui ne peuvent itre resolus que grace
a une action que coordonnent les concours les plus divers, ceux des gou-
vernements certes, mais aussi des organisations benevoles.

On sait que la Croix-Rouge a sa place dans cet effort general, et
nous pensons done interessant de reproduire des passages de Particle
liminaire.

La naissance de nouveaux Etats en Afrique et les contre-coups pro-
voque"s par leur avenement dans les pays sous administration coloniale
ont donne lieu a des troubles qui ont eu pour effet, depuis 1961, de
chasser hors de leurs villages et de leur patrie environ six cent cinquante
mille personnes. Leur denuement, leur desespoir risquaient de provoquer
a leur tour, a l'echelle du continent, une eruption continue de luttes
fratricides. Cela ne s'est pas produit. Les fugitifs ont partout trouve des
frontieres ouvertes, un refuge, l'hospitalite. Us ont pu survivre. La gene-
rosite des peuples africains ne s'est pas dementie a l'egard des Rwandais,
des Congolais, des Soudanais, des refugies en provenance de l'Angola,
de la Guinee portugaise ou du Mozambique, ni a l'egard d'aucun de
ceux qu'un destin contraire precipitait dans l'exil.

Pourtant, e'est par villages entiers que les refugies se deplacent,
emmenant meme parfois avec eux leur betail. Sur leur passage, les popu-
lations du pays d'asile partagent leur nourriture avec les arrivants affames,
mais leurs maigres ressources ne tardent pas a faire defaut. Des mesures
d'aide sont alors requises, que les autorites s'efforcent d'entreprendre
aussi rapidement que possible, essentiellement le ravitaillement en vivres
et des soins medicaux. L'aide internationale, lorsqu'elle est sollicitee a
ce stade, est destinee au sauvetage des refugies et a eviter le pire.

II s'agit en effet aussi d'empecher que ne se produisent dans les zones
frontalieres des incidents risquant d'engendrer des conflits avec les pays
d'ou viennent les refugies. Aussi, les autorites s'efforcent-elles d'evacuer
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le plus t6t possible les nouveaux venus vers une region ou ils seront a
Fabri et de les y fixer.

La plupart des refugies, bien sur, gardent toujours l'espoir d'un
prompt retour dans leur patrie; malheureusement, les circonstances ont
jusqu'ici rarement permis que cet espoir se realise. Aussi, quand les
autorites des pays d'asile le leur proposent, les refugies acceptent-ils
en general une solution durable aux problemes que pose leur massive
immigration. Nombre d'entre eux, par exemple les Angolais au Congo,
ont reussi a se placer parmi la population locale qui leur est plus ou
moins apparentee. Quant aux autres, groupes dans des centres d'accueil
provisoires, il s'agit d'effectuer leur reinstallation dans des conditions
leur permettant le plus tot possible de reprendre leur activite anterieure.
La quasi totalite des refugies etant des agriculteurs ou de petits artisans,
leur reclassement ne pose pas de difficultes insurmontables. II existe en
effet, dans la plupart des pays d'Afrique (si on fait exception du Burundi
deja surpeuple), des terres en quantite suffisante relativement fertiles,
encore inexploit6es. Si la decision d'y installer les nouveaux venus n'y
pose generalement pas de probleme de concurrence avec des populations
autochtones de faible densite, la mise en osuvre de 1'operation implique
par contre des depenses qui depassent les capacites budgetaires des pays
d'asile. Une aide financiere technique est alors necessaire pour des pro-
grammes d'amenagement plus ou moins vastes et couteux. 11 faut d'abord
tailler des clairieres dans la foret ou la brousse, y eliminer les insectes
porteurs du paludisme ou de la maladie du sommeil, construire des
routes, assurer Fapprovisionnement en eau; puis il faut transporter les
refugi6s, leur distribuer l'outillage necessaire a la construction de leur
habitat et aux travaux aratoires; il faut leur fournir temporairement des
vivres et, meme quand ceux-ci sont procures a titre gratuit dans le cadre
d'un programme d'entraide, prevoir des couts de transport souvent fort
eleves. II faut distribuer les sentences et aussi installer des services publics,
tels que des dispensaires et des ecoles, fussent-ils rudimentaires.

L'oeuvre d'assistance aux refugies d'Afrique, en ce moment en cours
dans huit pays de ce continent, represente pour le Haut Commissaire
des Nations Unies pour les Refugies une extension a la fois soudaine et
vaste de son champ d'activites. II convient en effet de rappeler que,
durant les dix premieres annees de son existence, qui remonte a une
resolution de l'Assemblee generale des Nations Unies datant du
14 decembre 1950, les problemes que le HCR etait invite a resoudre
concernaient presque exclusivement des refugies d'origine europeenne.
Des resolutions expresses de l'Assemblee generale de l'ONU ont tou-
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tefois, a partir de 1957, autorise le HCR a apporter une assistance plus
ou moins directe a d'autres groupes de refugies, notamment a Hong-Kong,
puis en Tunisie et au Maroc, lors des evenements qui ont precede et suivi
l'independance de l'Algerie. Mais c'est a partir de 1961, a la suite de
l'exode vers le Congo des refugies en provenance de l'Angola, que les
problemes se sont multiplies au sud du Sahara; l'intervention du HCR
y a ete requise par les gouvernements a une frequence redoublee, alors
que des appels a l'aide lui etaient egalement adresses dans d'autres
regions du monde, par exemple a Macao et au Nepal.

Devant l'ampleur et la multiplicite des problemes nouveaux, il a
fallu que le HCR s'adapte rapidement a des taches dont la complexite
est allee croissant. Ses budgets annuels, finances par les contributions
volontaires de gouvernements, sont toutefois restes dans les limites tres
modestes d'un organisme que son statut definit comme « non opera-
tionnel ». N'ayant pas le pouvoir d'assurer par ses propres moyens ni le
financement complet ni l'execution pratique des programmes de secours
et de reinstallation, le HCR agit comme l'agent stimulateur des bonnes
volontes et comme coordonnateur d'une action concertee a laquelle il
s'efforce de rallier les participants.

C'est ainsi que son action propre repond presque toujours au schema
suivant: en reponse a une demande d'assistance qui lui est adressee par le
gouvernement d'un pays d'asile, il envoie sur les lieux un de ses fonction-
naires afin d'enqueter sur la situation et de faire etat des besoins imme-
diats. Comme suite a ses recommandations, une allocation d'urgence
peut etre accordee, dont le montant est preleve sur un Fonds extra-
ordinaire, alimente pour le moment par des remboursements de prets
effectues dans le cadre des programmes d'aide en Europe. Cette allocation
represente generalement une somme minime, destinee a faire face aux
besoins les plus urgents, cependant que des appels sont adresses a d'autres
organismes internationaux et organisations benevoles interesses a la
cause des refugies afin de mobiliser leur contribution, soit en especes,
soit en nature, soit sous forme de services. C'est ainsi par exemple que
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a ete amenee a envoyer sur le
terrain des equipes chargees de distribuer les vivres et de pourvoir aux
soins medicaux les plus pressants.

A un second stade, lorsqu'un gouvernement a decide de realiser
l'implantation d'un groupe de refugies et requiert l'assistance inter-
nationale, le HCR elabore avec les autorites responsables et les parte-
naires desireux de s'associer a cette action un programme detaille,
decrivant les actions a entreprendre dans leur ordre prioritaire et preci-
sant les responsabilites qui incombent a chacun des participants.

140



FAITS ET DOCUMENTS

Non seulement des difficultes de financement, mais encore la nature
meme de l'ceuvre d'assistance aux refugies exigent que celle-ci s'accom-
plisse avec l'aide d'organismes multiples. Comme a eu l'occasion de le
souligner l'actuel Haut Commissaire, le prince Sadruddin Aga Khan,
lors de la session de printemps 1966 du Comite executif: « L'aide multi-
laterale ofFre des garanties de cooperation fructueuse en raison de la
diversite de ses elements et de l'effet neutralisant d'un intermediate aussi
manifestement desinteresse que le HCR».

L'aide multilaterale offre en effet une garantie d'impartialite grace
a laquelle, a ajoute le Haut Commissaire, « elle est plus volontiers admise
a la fois par le pays d'origine des refugies et par le pays d'asile lui-meme ».
Elle permet de preserver a la fois les pays d'accueil et les refugies du
soupcon que pourrait faire peser sur eux, et sur ceux qui leur viennent
en aide, l'idee qu'une arriere-pensee politique preside a cette aide. Or,
l'action entreprise sous les auspices du HCR et a la demande expresse
des gouvernements des pays d'asile a pour but exclusif la securite et le
bien-etre des refugies, un but dont le caractere strictement humanitaire
ne souffre aucun dementi.

D'autre part, l'aide multilaterale offre des garanties d'efficacite, en
ralliant des competences qu'un organisme unique est incapable de fournir.
A cet egard, il est necessaire de garder a l'esprit la multiplicity des pro-
blemes techniques, economiques et sociaux qu'impliquent des operations
de peuplement en Afrique, ou les jeunes Etats doivent faire face au sous-
developpement economique en presence de structures politiques et admi-
nistratives encore rudimentaires.

II est par ailleurs necessaire d'assurer que 1'oeuvre entreprise au
benefice des refugies tienne compte dans chaque pays du contexte socio-
economique et s'effectue en harmonie avec les efforts de developpement
qui y sont poursuivis par ailleurs. Comme le rappelait lui-meme le Haut
Commissaire, 1'intervention du HCR prend fin lorsque le niveau de vie
des refugies atteint celui de la population parmi laquelle ils sont appeles
a vivre.

Ce niveau, toutefois, est generalement insuffisant pour qu'on puisse
considerer que les refugies sont a ce stade fermement installes. II leur
faut, comme a tout etre humain, des perspectives de progres et de bien-
etre accru pour accepter l'idee que leur deracinement, apres tout, est un
malheur reparable, et qu'il ne tient qu'a eux de faire renaitre l'esperance.

Ces perspectives d'avenir, il appartiendra a d'autres organismes, tel
le Programme de developpement de 1'ONU, en association avec des
institutions specialises, comme la FAO, l'OMS, le BIT, de les concre-
tiser par des programmes de developpement a plus ou moins longue
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echeance, et dont devraient pouvoir beneficier a la fois les refugies et la
population autochtone. Deja, une cooperation fructueuse s'est amorcee
entre le HCR et les organisations precitees. II n'y a pas de doute qu'elle
gagnerait a etre resserree davantage, et qu'alors l'oeuvre commencee par
les uns et poursuivie par les autres refletera cette coh6rence et cette
efficacit6 qui est appelee a se traduire en termes concrets par une pros-
perite accrue et par le maintien de la paix.

Maintien de la paix, prosperite accrue sont les objectifs memes de
l'ONU et des pays qui y sont representes. Le HCR entend y contribuer
dans le cadre de l'assistance aux refugies, en Afrique et ailleurs dans le
monde. En Afrique, il peut sembler que l'assistance materielle constitue
l'essentiel des besoins dont font etat des centaines de milliers de refugies
ayant deja trouve asile dans les pays voisins ou proches. Mais il n'en
demeure pas moins necessaire que des garanties sur le plan juridique
viennent renforcer l'accueil spontane qui leur est generalement reserve
par les populations comme par les gouvernements.

Si cette forme de protection ne necessite pas comme en Europe un
examen prealable afin de reconnaitre individuellement la qualite de
refugie a tous ceux qui veulent s'en prevaloir, elle n'en demande pas
moins au niveau des gouvernements et des administrations, une adhesion
formelle a la pratique du droit d'asile et aux principes applicables au
traitement des refugies, tels qu'ils ont ete definis dans la Convention
de 1951 relative au statut des refugies. Cette Convention a ete adoptee
jusqu'ici par 50 pays, dont 19 africains. D'autres Etats, sans y avoir
adhere formellement, en reconnaissent implicitement les principes.

A cote des efforts qu'il poursuit en vue d'obtenir Padhesion d'un
nombre croissant d'Etats a ladite Convention, le HCR assiste egalement
les gouvernements dans l'elaboration des mesures necessaires pour assurer
aux refugies un statut juridique approprie, et pour qu'il leur soit delivrd
des documents d'identite et des titres de voyages...
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