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UNE TERRE D'ASILE

Une brochure 1 rappelle, au moyen de textes rapides et d'illustrations,
I'aeuvre de reinstallation de pres de 15 000 refugiis M'Boki, en Republique
Centrafricaine, par les soins du Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les Refugies qui, pour cette operation, avait la Ligue pour partenaire
operationnel. Comme le constate le Haut-Commissaire, le Prince Sadruddin
Aga Khan, M'Boki est Vexemple concret de ce que le Haut-Commissariat
pour les Refugies peut realiser en Afrique avec le concours des autorites
du pays d'asile, des institutions des Nations Unies et d'autres organisations
interessees a I'effort international en faveur des refugies. II ecrit, dans
son introduction:

« Alors qu'il a fallu de nombreuses annees, dans d'autres parties
du monde, pour faire comprendre que l'aide aux refugies est humanitaire
et apolitique et qu'elle ne doit d'aucune fagon etre consideree comme un
acte hostile vis-a-vis des pays d'origine de refugies, pratiquement tous
les gouvernements africains ont, par l'intermediaire de l'Organisation
de l'Unite africaine, reconnu d'emblee ce principe. En consequence,
la plupart des situations de refugies ont pu immediatement etre « d6po-
litisees ».

II y a eu des moments difficiles et des tensions mais, grace a la sage
conduite des gouvernements, aucun incident n'a cause de dommage
durable. Non moins importante a ete l'attitude des autorites qui, lors
d'un afflux de refugies, ont aussitot pris les mesures necessaires pour
leur fournir des vivres, un abri, une aide medicale, en ayant recours
a l'aide exterieure quand les ressources locales se r6ve~laient insuffisantes.

1 M'Boki, terre d'asile, brochure 6dit6e par le Haut-Commissariat pour les Re-
fugies, Geneve, 1969.
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D'un autre c6te, la decision des gouvernements d'offrir aux refugies
des terres arables, de mettre a leur disposition des services adminis-
tratifs et d'inclure leurs 6coles dans le systeme national, a et6 a la base
de toute entreprise visant a r6soudre les problemes qui se posaient.
Enfin, la confiance placee dans le H.C.R., en tant que coordonnateur
de Passistance internationale, a sans doute rendu possible cette association
des bonnes volontes dont l'efficacite a fait ses preuves. Et 1'essor de
M'Boki constitue, a cet egard, un tdmoignage des plus eloquents.

De mSme que dans d'autres situations de refugies en Europe et en
Afrique, nous avons trouvS dans la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
un partenaire pret a se charger des responsabilites operationnelles
au cours de la difficile phase d'urgence, puis de la phase initiale de la
rdinstallation. La pr6sence des volontaires de la Croix-Rouge, compe-
tents et devoues, a constitu6 le facteur decisif dans le maintien en bonne
sant6 des refugies. En outre, la Ligue s'est chargee de la coordination
de toutes les activite"s techniques relatives a l'installation des refugies
jusqu'a la fin de 1968.»

Le Haut-Commissaire constate enfin qu'il est important de pouvoir
mettre a la disposition des refugies les vivres dont Us ont besoin durant
lapMode initiale d'installation, tandis qu'ils defrichent la terre et preparent
leurs premieres r&coltes. De plus, une assistance n'est complete cependant
que si elle s'exerce aussi dans le domaine de la sante et de Veducation.

519


