
NOTES ET DOCUMENTS

LE RECLASSEMENT ET LE REETABLISSEMENT
DES PERSONNES BEPLACt.ES
DANS VUNION INDIENNE *

On sait que le Comite international de la Croix-Rouge a dejd
eu Voccasion d'exercer, tant en Inde qu'au Pakistan, une activite
importante2 en faveur des victimes des troubles qui eclaterent
au moment du partage de Vex-Dominion en deux Etats. A I'heure
actuelle, le CICR entreprend une nouvelle action — action d'ordre
medical — en faveur des refugies musulmans et hindous 3.

Nous pensons done qu'il peut etre interessant de reproduire
quelques passages d'un article, publiS recemment par la Revue
internationale du Travail, dans lequel I'auteur, s'etant documents
a diverses sources, analyse les dispositions prises par le Gouver-
nement de I'Inde pour le reclassement des quelque sept millions
de personnes deplacees dans VUnion indienne. Ces refugies sont
originaires soit du Pakistan occidental, soit du Pakistan oriental
et e'est cette division geographique, en quelque sorte, qu'on
retrouve id.

Indiquons encore que, dans Vensemble, cet article reste valable
aujourd'hui encore malgri les incidents qui eurent lieu, en fevrier
1950, au Bengale ainsi que dans les regions voisines et a la suite
desquels precisement le Comitd international de la Croix-Rouge
fut sollicite d'intervenir par les Gouvernements de I'lnde et du
Pakistan. (N.d.l.R.).

1 Extrait de la Revue internationale du Travail, Geneve, n° 4,
avril 1950.

2 Cf. Revue internationale, mai 1950, pp. 348-352.
3 Hors-texte.
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PERSONNES DEPLACEES ORIGINAIRES DU PAKISTAN OCCIDENTAL

Recensement des personnes deplacees. — D'apres un recen-
sement effectue selon la methode de l'enumeration complete,
en octobre 1948, dans differentes provinces et Etats de l'Union
indienne, le nombre des personnes deplacees en provenance
du Pakistan occidental (principalement du Penjab de l'ouest)
atteignait 4.424.000. Le nombre des personnes deplacees dans
les regions ou il n'y a pas eu de recensement (Bihar, Kutch,
Madras/Mysore, etc.) a ete evalue a 118.000, le total etant done
de 4.542.000. II est vraisemblable que les chiffres obtenus sont
trop bas dans certaines regions ou il a ete admis que le recen-
sement a ete incomplet ; on peut done considerer que la popu-
lation deplacee en provenance du Pakistan occidental comprend
en chiffres ronds 5 millions de personnes.

Ce total de 4.424.000 comprenait 851.828 families avec une
moyenne de 5,2 personnes par famille. On comptait 67,3 pour
cent d'Hindous, 31,5 pour cent de Sikhs, et 1,2 pour cent de
personnes appartenant a d'autres communautes. La proportion
moyenne de femmes etait de 89 pour 100 homines.

La classification professionnelle des personnes deplacees
exercant une activite lucrative indique que, sur 266.537 travail-
leurs ruraux, il y avait 245.084 agriculteurs et 21.453 artisans.
Sur 482.269 travailleurs urbains, 127.167 etaient employes
dans les services publics, 22.847 exercaient des professions
liberates, 267.672 etaient occupes dans le commerce et les
affaires, 17.781 dans l'industrie et 46.802 avaient des activites
diverses (travailleurs qualifies et non qualifies, domestiques,
balayeurs, etc.).

Liberation des femmes et des enfants enleves. — Le 31 Janvier
1949, en application d'un accord conclu avec le Pakistan, le
Gouvernement de l'lnde a promulgue l'ordonnance sur la libe-
ration des personnes enlevees, dont l'application a ete etendue
a l'ensemble de l'lnde et qui, en avril 1949, etait en vigueur
dans le Penjab de Test, le P.E.P.S.U. x et l'Union de Matsya.

1 P.E.P.S.U. = Union des Etats de Patiala et du Penjab de l'est.
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Jusqu'au 31 mai 1949, 5801 , femmes et enfants hindous et
sikhs ont ete retrouves et ramenes du Pakistan et 10.919 femmes
et enfants musulmans de l'Union indienne.

L'organisation du service d'enqu£te et de recherches, qui
a ete institute par le ministere indien de l'Assistance et du
Reclassement, en octobre 1947, a ete transferee au ministere
des Affaires etrangeres le ier mai 1949. A la fin de mai 1949,
l'Organisation avait facilite le retour d'environ 5000 femmes
enlevees, et avait retrouve plus de 12.500 parents disparus de
personnes deplacees. Elle a pris egalement des mesures qui ont
permis le retour au sein de leur famille de 120 personnes sur
140 femmes et enfants ramenes de Datial, dans le territoire
du Cachemire occupe par les forces du Pakistan. A la fin de mai
1949, d'apres les demandes enregistrees a l'Organisation, celle-ci
devait encore remettre en contact avec leur famille plus de
8000 femmes et enfants, retrouver au Pakistan plus de 9000
femmes et enfants enleves, et rechercher plus de 27.000 personnes
appartenant aux families des refugies qui etaient encore portees
manquantes.

L'oeuvre d'assistance. — Afin de reduire la periode pendant
laquelle les personnes deplacees dependent de l'assistance, les
Autorites competentes ont adopte une politique de liquidation
progressive des camps. C'est ainsi que le nombre des refugies,
venant du Pakistan occidental comme du Pakistan oriental,
a diminue, dans tous camps des provinces et des Etats, de
917.823 en avril 1948 a 759.953 en aout 1948. A la fin d'avril
1949, le nombre de refugies originaires du Pakistan occidental
seulement (y compris ceux de Jammu et de l'Etat de Cachemire)
s'elevait cependant a plus de 820.400.

En mai 1948, le gouvernement du Penjab de Test a decide
de suspendre l'octroi de rations gratuites aux refugies capables
de travailler (et aux personnes a leur charge) qui refusaient
de profiter des offres de travail faites par l'entremise du Service
de l'emploi. De meme, les personnes refusant de quitter les
camps pour etre reetablies sur les terres qui leur etaient allouees
se voyaient supprimer leurs rations gratuites. Par suite de ces
mesures, la population des camps de refugies (a l'exclusion de
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Kurukshetra) dans le Penjab oriental a decru de 429.000 en
mai 1948 a 152.000 en octobre 1948.

Au debut de 1949, le ministere central du Reclassement a
decide de supprimer 1'assistance gratuite dans les camps a
partir du 31 octobre 1949, et a invite les gouvernements des
provinces et des Etats interesses a. prendre des arrangements
pour la dispersion progressive et methodique de la population
des camps. A cet effet, le gouvernement du Penjab de Test,
par exemple, a mis en ceuvre un plan de centres de travail qui
devait fournir de l'emploi a. 14.000 hommes et a. 10.000 iemmes;
il a aussi mis sur pied un systeme de concession de terres sur
une base quasi permanente aux personnes deplacees.

Reetablissement et reclassement. — Le reclassement de cinq
millions de personnes constituerait en toutes circonstances
une tache colossale, mais il a ete rendu particulierement difficile
en raison de certains facteurs economiques dus au partage du
Penjab, la principale region interessee. En premier lieu, le
commerce, l'industrie et l'agriculture etaient plus developpes
dans le Penjab de l'ouest que dans le Penjab de Test ; ce dernier,
par exemple, ne comprenait que 26 pour cent de la superficie
totale des terres irrigue'es. La densite de la population, d'autre
part, etait de 396 habitants au mille carre dansle Penjab de Test,
tandis qu'elle n'atteignait que 280 dans le Penjab de l'ouest.

En deuxieme lieu, bien que le nombre des emigrants musul-
mans quittant le Penjab de Test ait ete sensiblement equivalent
a celui des immigrants non musulmans venus du Pendjab de
l'ouest, la composition professionnelle des deux groupes etait
assez differente. Les emigrants, par exemple, etaient surtout
des cultivateurs, des ouvriers agricoles ou des journaliers, des
conducteurs de tonga (voiture a cheval), des presseurs d'huile,
des bouchers, de petits commercants et des artisans; dans
certains metiers — potiers, tisserands, forgerons et, dans une
certaine mesure, charpentiers et travailleurs sur cuir — les
musulmans dominaient. Les immigrants, d'autre part", compre-
naient un fort pourcentage d'hommes d'affaires, plus ou moins
importants, alors que ce genre d'activite etait deja. exerce par
des non-musulmans dans le Penjab de l'est. II y avait en outre.
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des proprietaires non cultivateurs, des fermiers et des personnes
occupees dans les services publics et les professions liberates.

En troisieme lieu intervient le facteur important de la
disparite qualitative et quantitative entre les terres laissees
par les musulmans dans le Penjab de Test et celles qu'aban-
donnerent les non-musulmans, dans le Penjab de l'ouest.
D'apres une evaluation du gouvernement du Penjab de Test,
la superficie totale de terres cultivees et non cultivees aban-
donnees par les non-musulmans dans le Penjab de l'ouest est
d'environ 6,6 millions d'acres alors que l'etendue des terres
cultivees dans le Pendjab de Test (province et Etats) disponibles
en vue d'une allocation definitive aux personnes deplacees
n'est que de 3.726.222 acres (y compris les parcelles tempo-
rairement occupees ou dont les droits de propriete sont tempo-
rairement alienes). Selon Sardar Tarlok Singh, directeur general
du Service d'assistance et de reclassement dans le Pendjab de
Test, si Ton tient compte de la qualite et de la productivite des
terres, ainsi que du facteur irrigation, les ressources en terres
du Penjab de Test (province et Etats) representent un peu
moins de 50 pour cent de la superficie abandonnee dans le
Pendjab de l'ouest.

Formation technique et professionnelle. — A la fin d'avril 1949,
24 centres de formation professionnelle, 47 centres de formation
technique, 209 centres d'apprentissage et un centre pour la
formation des femmes fonctionnaient deja en application des
divers plans elabores par la Direction generale du reetablissement
et de l'emploi du ministere du Travail, au benefice de personnes
deplacees. Sur 10.855 places disponibles, 9930 etaient utilisees.
En outre, le ministere du Reclassement avait fourni 8920 places,
ce qui faisait un total de 19.775. Les plans de formation profes-
sionnelle du ministere du Travail ont ete approuves jusqu'a
la fin de juillet 1950.

Certains gouvernements provinciaux ont pris des dispositions
complementaires pour la formation des personnes deplacees.
Dans le Pendjab de Test, par exemple, 3925 personnes au total
suivaient des cours de formation en avril 1949 ; sur ce nombre,
1426 jeunes filles recevaient un apprentissage dans des metiers
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tels que la confection de vetements, la filature, la broderie et
la couture. A Bombay, un centre d'industries artisanales et
de formation, prevu pour 129 travailleurs et 720 eleves, a ete
cree en septembre 1948 au camp de personnes deplacees de
Kalyan. Dans la province de Madras, un centre de formation
permettant la formation technique de 144 personnes et la
formation professionnelle de 60 personnes a commence a fonc-
tionner a Avadi le i e r avril 1949.

Deux centres de formation, l'un a Arab-Ki-Sarai (Delhi)
et 1'autre a Nilokheri (Penjab de Test), fonctionnent sous le
controle direct du ministere du Reclassement du gouvernement
de l'lnde. A Arab-Ki-Sarai, sur 526 eleves immatricules en
septembre 1948 dans seize metiers, 225 avaient termine avec
succes leur formation en fevrier 1949 ; 338 candidats avaient
ete retenus pour la session suivante. Le centre de formation de
Nilokheri fait partie d'un plan de plus grande envergure visant
a la creation d'une colonie-modele, rurale et urbaine, fondee
sur les principes de l'autarcie economique, de l'effort cooperatif
et de la dignite du travail. II est destine a poursuivre l'activite
du centre de formation professionnelle cree au camp de Kuruks-
hetra en Janvier 1948, et se transforme actuellement en une
institution d'enseignement" polytechnique pour la formation
d'agents de maitrise dans la construction mecanique, d'agents
techniques et d'instructeurs. II assure une formation acceleree
dans un grand nombre de metiers. Le total des personnes
inscrites a Nilokheri etait de 442 en avril 1949.

Dans certains camps de personnes deplacees, des mesures
ont egalement ete prises pour donner une formation profes-
sionnelle. En avril 1949, le nombre des personnes recevant une
formation dans les camps etait de 3180 dans les Provinces unies,
de 3113 dans le Penjab de Test, de 2664 dans les Provinces
centrales, de 1276 a. Delhi, de 956 a Bombay et de 46 a Ajmer
Merwara.

Placement. — Le 30 avril 1949, pres de 103.000 personnes
deplacees —• comptant au total plus de 367.000 personnes a
leur charge — avaient recu du travail par l'entremise du service
de l'emploi.
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Le bureau de placement special cree pour aider au reclasse-
ment des personnes hautement qualifiers avait enregistre, le
30 avril 1949, 3074 personnes et assure le placement de 819
d'entre elles.

A la m6me date, des emplois avaient ete procures a 4050
femmes ayant 7800 personnes a leur charge.

PERSONNES DEPLACEES ORIGINAIRES DU PAKISTAN ORIENTAL

Le nombre total des personnes ayant emigre du Pakistan
oriental dans 1'Union indienne, jusqu'a la fin d'avril 1949, a
ete evalue a environ 1,9 million, dont 1.622.000 dans le Bengale
de l'ouest (970.000 dans la zone de Calcutta, 646.000 dans les
districts ruraux et 6000 dans les centres de rassemblement),
environ 250.000 a Assam, 45.000 a Tripura et 10.000 a Cooch
Behar.

Assistance. — Vers la fin d'octobre 1948, plus de 200.000
personnes deplacees beneficiaient d'une assistance. Le 26
novembre 1948, le gouvernement du Bengale de l'ouest a annonce
qu'a partir du 13 decembre 1948, aucun immigre valide du sexe
masculin, originaire du Bengale de Test, se trouvant dans des
camps gouvernementaux ou autres, ne recevrait d'assistance
gratuite pour plus d'une semaine, a dater du jour de son arrivee
dans le camp. A la fin d'avril 1949, le nombre des personnes
deplacees dans les camps etait tombe a 58.000 ; sur ce nombre,
27.797 beneficiaient d'une assistance gratuite et 9920 autres
recevaient une assistance en echange de leur travail.

Reclassement. — La difficulty du reclassement, dans le
Bengale de l'ouest, s'est trouvee aggravee par l'incertitude
dans laquelle se trouvaient les autorites competentes quant au
nombre definitif des personnes deplacees a reclasser. Environ
900.000 personnes se sont fait inscrire volontairement aupres
du gouvernement provincial pour obtenir une assistance. Elles
se repartissent, par categories professionnelles, de la facon
suivante : commerce et affaires, 33,7 pour cent ; services divers,
27,5 pour cent ; cultivateurs, 6,4 pour cent ; proprietaires ne
cultivant pas eux memes, 6,2 pour cent ; proprietaires culti-
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vateurs, 4,2 pour cent ; medecins et professeurs, 3,6 pour cent
respectivement ; juristes, 0,9 pour cent ; metiers specialises,
5,6 pour cent ; manoeuvres, 1,3 pour cent ; divers, 7 pour cent.

On remarquera que 16 pour cent environ des personnes
deplacees sont des agriculteurs. Le gouvernement du Bengale
de l'ouest a elabore des plans pour leur reetablissement rural
dans le Jalpaiguri oil 1450 acres de terres sont disponibles.
Jusqu'au 30 avril 1949, il avait accorde des pr£ts de reetablis-
sement a des artisans (167.637 roupies au total) et a des agri-
culteurs (37.100 roupies), tandis que 2.652.049 roupies avaient
ete pr&tees pour la construction de maisons (tant rurales
qu'urbaines).

Un premier contingent de colons compose de 200 families
de personnes deplacees est parti pour les iles Andaman en
fevrier et mars 1949. Chaque famille a recu, outre le voyage
gratuit, 10 acres de terres et une allocation de 30 roupies par
mois pendant neuf mois a dater du jour de son debarquement.
On a egalement donne aux colons des bceufs de travail, des
semences et des outils. Les ouvriers et les artisans ont recu
une parcelle de terrain d'une demi-acre par famille pour batir
une maison, une allocation mensuelle de 30 roupies pendant
trois mois, et des rations de vivres gratuites pour les personnes
a. leur charge pendant six autres mois.

Le Conseil de reclassement des hommes d'affaires refugies,
compose pour la plus grande partie de personnes etrangeres a
1'administration, qui a ete cree le 26 juillet 1948, a precede a
des enquetes relatives a. 2505 demandes de pret, jusqu'a la fin
d'avril 1949 ; il a approuve l'octroi de pr&ts a 463 personnes
pour un montant total de 763.250 roupies en especes et de
154.485 roupies en materiel.

A la fin d'avril 1948, sur 39.861 personnes deplacees enre-
gistrees aupres des bureaux de placement, 3425 avaient trouve
un emploi. Malgre le vif interet que manifestent les personnes
deplacees a 1'egard de la formation professionnelle, les moyens
disponibles dans le Bengale de l'ouest en avril 1949 ne permet-
taient encore de donner une formation qu'a 2750 personnes.
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