
NOTES ET DOCUMENTS

LE R£-£TABLISSEMENT DES PERSONNES
DE~PLAC£ES AU PAKISTAN 1

La Revue internationale de la Croix-Rouge a deja publie,
a diffdrentes reprises,2 des articles et des communiques relatifs
a I'activiti exercde par le Comite international de la Croix-Rouge
tant en Inde qu'au Pakistan en faveur des victimes des troubles
qui dclaterent au moment du partage de Vex-Dominion en deux
Etats, en 1947. Plus tard encore, en 1947-48 au Cachemire et
en 1950 au Bengale, des incidents graves eurent lieu qui provo-
quirent, Id aussi, le ddplacement de millions de personnes.

Cette situation crda des problemes d'une ampleur telle qu'il
etait impossible pour les Gouvernements interesses d'y apporter
des solutions immddiates et definitives. Le re-etablissement des
refugies, en particulier, ne pouvait etre effectue que lentement
et par Stapes successives.

Le Comite international de la Croix-Rouge, aux bons offices
duquel on fit appel, exerca son activite traditionnelle et tenta,
dans la mesure de ses moyens, d'apporter une aide par I'envoi
de secours medicaux. II envoya notamment au Pakistan, a I'inten-
tion des refugies du Cachemire, des trousses chirurgicales, des
trousses de gynecologie et d'obstetrique, ainsi que des appareils
de radiographie et de radioscopie. En ce moment mime, il procede
a I'achat d'un laboratoire medical complet qui sera monte dans
la principale agglomeration de rifugies. Au Bengale oriental, dans

1 Extrait de la Revue internationale du Travail, Geneve, n° 3, mars
I952-

2 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, mai 1949, pp. 332-335 ;
Janvier 1950, pp. 20-25 ; mars 1950, p. 235 ; avril 1950, p. 309 ; mai 1950,
pp. 348-352 ; novembre 1950, pp. 809-815.
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le Pakistan oriental, il a installe deux centres hospitaliers dans
les zones surpeuplees par suite de Vafflux de personnes diplacees ;
il a fait don, aux Autorites, de ces centres qui ont eti diriges
pendant les six premiers mois par ses dilegues-medecins et ses
infirmieres.

II y a deux ans, nous avions juge interessant de reproduire l

un article paru dans la Revue Internationale du Travail sur
le reclassement et le rd-etablissement des personnes deplac6es dans
V Union indienne. Aujourd'hui, la m&me revue publie un rapport,
dont nous reproduisons ci-apres d'importants passages, dans
lequel I'auteur analyse les dispositions prises par le Gouver-
nement du Pakistan pour assurer la riinstallation et le re-dtablis-
sement de millions de refugies.

(N.d.l.R.)

LES MOUVEMENTS DE PERSONNES DEPLACEES
ET LEUR NOMBRE

Le gros des personnes deplacees venues chercher refuge au
Pakistan occidental (Pendjab, Sind, province de la Frontiere
du nord-ouest, Beloutchistan, Etat de Bahawalpour) a afflue
au cours d'une periode relativement breve, principalement
durant les quatre derniers mois de 1947. Selon le recensement
des refugies entres au Pendjab, 5.487.000 personnes deplacees
avaient penetre dans cette province a la date du 10 mars 1948 ;
ce chiffre comprend celles qui ont franchi de leur propre chef
la frontiere separant les deux Dominions, celles qui ont ete
evacuees par les soins de l'organisation militaire d'evacuation,
et un peu plus de 200.000 personnes venues des Etats de Jammu
et du Cachemire.

A la fin du printemps de 1948, le nombre des personnes
deplacees s'elevait a. 707.000 dans le Sind, a 265.000 dans l'Etat
de Bahawalpour, a 31.000 dans la province de la Frontiere du
nord-ouest et a 9000 dans le Beloutchistan. Bien que le flot

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, juillet 1950, pp. 516-523.
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principal de l'exode force ait tari a partir de mars 1948, des
refugies en petit nombre ont continue d'arriver.

Dans le Pakistan oriental (Bengale oriental), au contraire, on
n'a pas observe d'afflux massif de personnes deplacees, mais le
mouvement de migration s'est opere a un rythme lent et continu
depuis le partage, sans que le nombre des immigrants ait pu
6tre determine' avec certitude. Cette imprecision a complique, a
bien des e"gards, le probleme pose" par le re-etablissement de
ces personnes deplacees, dont le nombre, au Bengale oriental,
est e value a un million environ.

On peut estimer que le total des personnes deplacees atteint,
au Pakistan, le chiffre de 9 millions, sur une population de
quelque 80 millions d'habitants. Si Ton admet ces chiffres, un
habitant sur neuf, dans l'ensemble du pays, est une personne
de'place'e, la proportion etant de deux sur neuf dans le Pakistan
occidental, et de quatre sur cinq dans la capitale federale,
Karachi, ou la concentration des personnes deplacees est la
plus forte.

LES OBSTACLES RENCONTRES

Le re-etablissement de populations aussi nombreuses, incom-
bant a un Etat nouvellement constitue, a suscite des problemes
d'une exceptionnelle envergure. En effet, le Pakistan se trouvait
au m^me moment dans l'obligation d'organiser un nouvel
appareil administratif et manquait de cadres experimentes.
L'aide qu'il pouvait attendre du dehors etait sans commune
mesure avec l'ampleur des problemes poses.

II s'agissait de permettre a la population deplacee de se
resorber au sein d'une economie a demi paralysee du fait de
l'exode force, en sens inverse, de tres nombreuses personnes
appartenant a des communautes non musulmanes, qui pnt
pris le chemin de l'Union indienne apres avoir exerce, au
Pakistan, des activites commerciales ou d'autres professions
essentielles, telles que le droit, la medecine, l'enseignement.

L'economie du Pakistan, de caractere agricole, ne presente
guere d'elasticite. Malgre les progres accomplis durant ces trois
dernieres annees, l'industrialisation n'a pas ete sumsamment
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marquee pour permettre l'absorption, dans l'industrie, d'un
grand nombre de personnes deplacees.

Les ressources economiques etant e"galement partagees entre
les differentes regions, il n'a pas ete possible de repartir r6gulie-
rement, sur toute l'etendue du territoire, les personnes d6place"es,
qui restent ainsi concentrees dans les zones les plus peuple"es.
On estime a plus de 1.600.000 pour le Pendjab seulement, le
nombre des refugies dont l'assimilation est actuellement impos-
sible. II n'est guere de ville ni de bourgade, dans le Pendjab
et le Sind, qui ne soient surpeuplees et qui ne souffrent gravement
du manque de logements et de locaux commerciaux.

LES RESULTATS ACQUIS

Quoi qu'il en soit, le plus grand nombre, et de loin, des
personnes deplacees — en particulier les agriculteurs, lesquels
forrnaient le gros du premier contingent de refugies qui affliierent
dans le Pakistan occidental — ont et6 re-etablis. Le re-etablis-
sement des refugies des villes a ete entrave par la penurie de
logements, mais il a accompli cependant des progres sensibles.

En ce qui concerne le Pakistan occidental, on estime a pres
de 5.300.000 le nombre des personnes deplacees qui ont ete
re-etablies au Pendjab, dont plus de 4 millions dans des zones
rurales. Dans le Sind, pres de 480.000 personnes ont ete etablies
dans les campagnes et 371.000 dans les villes. Le Bahawalpour,
la province de la Frontiere du nord-ouest et le Beloutchistan
ont respectivement pourvu au re-etablissement de 351.500,
48.000 et 14.000 personnes deplacees. La plupart des 900.000
personnes refugiees a. Karachi ont ete reclassees ; un grand
nombre d'entre elles ont trouve place dans les services del'Etat,
d'autres dans des emplois divers, ou dans le commerce, ou encore
dans les professions liberales.

Au Pakistan oriental, le Gouvernement du Bengale oriental,
largement aide sur le plan financier par le gouvernement central,
a mis en ceuvre divers programmes de re-etablissement des
agriculteurs deplaces. Environ 3450 families d'agriculteurs
refugies, de cinq personnes en moyenne, ont ete re-etablies
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dans les districts de Rajshahi, Pubna, Kushtia, Jessore,
Dinajpour, Bogra, Dacca, Mymensingh, Chittagong, Sylhet et
Rahgpour. Une subvention de 1.102.650 roupies a ete allouee
en vue de pourvoir aux frais d'entretien, aux adductions d'eau,
etc., et des prfits d'un montant global de 2.648.260 roupies ont
ete consentis aux colons pour l'acquisition de terres, l'achat de
betail, de semences, etc. D'autre part, plus de 820 families de
refugies non agriculteurs ont ete re-etablies ; les depenses
envisagees a cet effet se sont elevees a 939.266 roupies, dont
49.100 roupies a. fonds perdus et 890.166 roupies a titre de
pr£ts pour la construction de petits locaux commerciaux avec
logement annexe, et de capitaux de roulement.

Re-itablissement rural. —- Afin de faciliter le re-etablissement
des agriculteurs deplaces dans le Pakistan occidental, les terres
disponibles ont 6te reparties en unites familiales d'une superficie
de 5 a 12 acres (selon la fertilite et les conditions d'irrigation) ;
les nouveaux colons ont recu une indemnite de subsistance de
35 roupies par famille ; des bceufs et de l'equipement leur ont
ete fournis, generalement sous la forme de pr£ts agricoles. Ces
pr£ts atteignaient, en aout 1950, un montant global de pres de
80 millions de roupies. II s'agissait la d'une action temporaire,
mais on se rendit compte de la necessite de creer les conditions
d'une colonisation plus stable, afin que les nouveaux venus
prennent tout l'interSt voulu aux terres dont le soin leur etait
laisse. En vertu d'un systeme elabore par le Conseil des refugies
pour le Pendjab pakistanais, il fut decide que les personnes
de"placees qui detenaient anterieurement, dans certaines regions
ddterminees de l'lnde, des droits de propriete ou d'occupation
foncieres, se verraient attribuer des terres produisant un revenu
egal a celui de leur domaine anterieur, terres qui seraient
prelevees sur les biens laisses vacants par l'exode des populations
non musulmanes. Lorsque la superficie des biens anterieurs
depassait 250 acres, l'excedent ne compte que pour moitie, et
une limite de 450 acres standard a ete fixee comme maximum
d'etendue pour les domaines de remplacement. Telles ont ete
les dispositions essentielles du plan de reclassement rural.
Le Gouvernement du Pendjab a presque acheve la verification
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des demandes d'attribution de terres emises en vertu de ce
plan, et Ton espere qu'en mars 1952, la plupart des requerants
seront entres en possession des concessions dites « semi-perma-
nentes » qui leur seront reconnues a ce titre. Des cessions effec-
tives de terres s'operent depuis avril 1951.

Dans le Sind aussi, les ayants droit ont ete invites a se faire
connaitre en vue d'obtenir des concessions semi-permanentes,
et la verification des demandes est en cours.

Les disponibilites de terres cultivables etant restreintes
dans le Pakistan occidental, il deviendra vite impossible d'operer
le reclassement rural d'un plus grand nombre de personnes
d6placees sans prendre de nouvelles mesures propres a develop-
per l'agriculture.

Re-etablissement urbain. — Des locaux industriels ou corri-
merciaux, des boutiques, ont ete alloues a un grand nombre de
personnes deplacees dans les regions urbaines. Dans toutes les
grandes villes, il a fallu etablir pour l'occupation des locaux
d'habitation, un systeme de rationnement, car iletait impossible
d'executer a bref delai un gros programme de construction.

Afin de remedier a cette situation, les trois principales pro-
vinces interessees, le Pendjab, le Sind et le Bengale oriental,
ont, sous la direction du gouvernement central et avec une aide
financiere de sa part, trace les plans d'etablissement de nouveaux
centres, dit « villes satellites ».

A Karachi, ou la penurie de logements s'est fait le plus
durement sentir, le gouvernement a encourage par tous les
moyens la construction, qui, de ce fait, a temoigne d'une activite
remarquable durant ces deux dernieres annees. Pour sa part, le
gouvernement a construit quelque 10.000 logements pour les
employes de l'Etat. Cependant, la penurie de logements reste
grave, et le gouvernement a entrepris l'execution de vastes
programmes de construction d'habitations.

Construction d'habitations. — II s'est confirme, en effet, que
le seul moyen de pourvoir au logement des personnes deplacees
etait de creer de nouvelles habitations, et l'effort de construction
s'est porte dans deux directions principales. Partant de l'idee
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que, pour satisfaire aux conditions de fait, ces habitations
nouvelles devaient §tre concues de maniere a fournir au futur
residant, un logement sufnsant tout en lui menageant les plus
grandes possibilites d'emploi, on a juge que la formule la plus
heureuse serait de batir de nouveaux quartiers dans les grandes
villes. On a decide en outre de creer un petit nombre de cites
concues selon les principes de l'urbanisme moderne, dans des
emplacements oil Ton est en droit d'esperer que les occasions
d'emploi prendront une extension suffisante pour satisfaire aux
demandes d'une population urbaine. Differents types d'habita-
tions, repondant a des fonctions diverses, ont ete concus. Au
d6but de 1951, le gouvernement a approuve les projets suivants :
celui du village de Drigh, a Karachi, celui de Lyallpour au
Pendjab, de Tongi dans le Bengale oriental, d'Hyderabad
dans le Sind, ainsi que le projet de construction de nouveaux
immeubles et locaux commerciaux en differents lieux de la
province de la Frontiere du nord-ouest.

Le cout des achats de terrain et des travaux d'extension
fonciere a ete evalue a 29,4 millions de roupies ; il sera couvert
en partie par une subvention de 14,7 millions de roupies pro-
venant du Fonds de reclassement.

Des terrains ont et6 allou6s a un certain nombre de societes
cooperatives d'habitation, de constitution recente, et les travaux
seront entrepris a bref delai.

A Karachi, oil, comme on a vu, la penurie de logements
s'est fait sentir le plus durement, le gouvernement a cree, a
proximite de la ville, des colonies qui comprennent des ecoles,
des dispensaires, des centres commerciaux, des mosquees, etc.
II a egalement trace les plans, en annexe de Karachi, de la
cite « satellite » de Nazimbad, ou les travaux sont deja. en cours.
En plus de la construction de 3000 maisons a l'intention des
personnes deplacees de condition modeste, qui peuvent les
acquerir en location-vente, moyennant un faible loyer, le gouver-
nement a entrepris la construction de batiments d'utilite
publique. Enfin, il a recemment mis la derniere main a un
projet de construction de 10.000 huttes de briques cuite pour
les refugies pauvres. Ces huttes sont concues de facon qu'on
puisse les agrandir par la suite pour en faire des maisons de deux
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pieces. L'approvisionnement en eau de Karachi etant insuffisant
et la situation geographique de la ville ne permettant pas
son extension au-dela de certaines limites, la priorite est
donnee aux plans d'expansion des villes satellites vers l'inte-
rieur.

Industries a domicile. — C'est pour aider les nombreux
refugies qui sont artisans et ceux qui desirent le devenir, qu'a ete
constitue, en 1948, le Fonds pakistanais pour le reclassement
des rdfugies, au capital de 10 millions de roupies. Le Fonds a
organise des industries a domicile a. Multan, Gujranwala,
Shilkarpour, Hyderabad, Bholari et Karachi. Ses services
provinciaux ont fait de me'me dans la province de la Frontiere
du nord-ouest et au Pakistan oriental. II etend progressivement
le champ de ses activites. Independamment des pr£ts qu'il
accorde a de nombreuses families pour leur permettre de s'etablir
dans des professions independantes, il avait fourni, a la date
du 20 mars 1951, un emploi a quelque 4000 families de refugids.
Les industries creees sont la propriete de societes cooperatives
formees des artisans eux-memes, lesquels s'acquittent de leurs
parts a l'aide du revenu de leur travail. Dans certaines colonies,
le Fonds pourvoit a tous les besoins essentiels, y compris le
logement, l'approvisionnement en eau et l'electricite. Le montant
des avances qu'il a consenties, a titre de pr£t, s'eleve a un total
de 4.180.325 roupies, a quoi s'ajoutent 375.000 roupies consacrees
a des programmes de construction d'habitations.

COUT ET ADMINISTRATION

Le Gouvernement du Pakistan a institue, en 1947, un
ministere des Refugies et du Reclassement, qui agit en etroite
collaboration avec les services similaires crees par les gouver-
nements provinciaux. II existe egalement un Conseil des refugies
et du reclassement, ayant son siege a Karachi, qui assure la
coordination des differents plans de re-etablissement des per-
sonnes deplacees.

Si Ton compte a part les biens des personnes evacuees qui
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sont affectes a l'oeuvre de re-etablissement, le montant global
des depenses faites en vue de reclasser les personnes deplacees
atteignait approximativement, au 20 mars 1951, 175 millions
de roupies. Sur cette somme, 55 millions de roupies avaient
ete depenses par le gouvernement du Pakistan, qui avait en
outre verse 20 millions de roupies a titre de subsides a differents
Etats constitutifs de la Federation du Pakistan ; les gouverne-
ments provinciaux avaient depense 110 millions de roupies ;
le Fonds corporatif, 5 millions de roupies environ ; le Fonds
d'assistance « Quaid-i-Azam », 25 millions de roupies. Le gouver-
nement du Pakistan a en outre consacre des sommes importantes
a l'entretien de 500.000 personnes deplacees provenant du
Cachemire.

Ann de reunir des fonds plus importants qui lui permettront
de mettre en ceuvre des plans de re-etablissement definitif,
l'Assemblee constituante du Pakistan a vote de nouvelles
dispositions fiscales.

CONCLUSION

Bien que la plupart des personnes deplacees aient ete
reinstallees, 500.000 environ restent encore a. re-etablir. En
outre, un tres grand nombre de refugies ne sont pas re-etablis de
facon satisfaisante et ont encore besoin d'aide.

On avait espere que le Gouvernement du Pakistan serait en
mesure, au cours de la periode 1949 a 1950, de concentrer ses
efforts sur ce double probleme et de mener a bien le re-etablis-
sement de toutes les personnes deplacees, mais un nouvel afflux
de refugies a rendu cet espoir irrealisable. Le flot est loin d'etre
tari et, actuellement encore, quelque 300 refugies franchissent
chaque jour la frontiere du Pakistan occidental.

L'un des principaux obstacles a un reclassement satisfaisant
tient au fait que, si le nombre des personnes qui ont quitte le
Pakistan occidental pour gagner l'lnde equivaut approxima-
tivement a celui des refugies venus de l'Union indienne, les
caracteres professionnels de ces deux populations deplacees ne
se correspondent guere. Le Pakistan a vu arriver principalement
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des cultivateurs, des ouvriers agricoles, des manoeuvres, des
conducteurs de tonga (attelage a chevaux), des presseurs d'huile,
des bouchers, des petits commercants, des artisans; dans
certains metiers, tels que la poterie, le tissage, la ferronnerie et,
parfois aussi la charpenterie et le travail du cuir, il y a eu
plethore. Par contre, les negociants, les fonctionnaires et les
employes des services publics, les membres des professions
libe'rales etaient proportionnellement fort nombreux parmi
ceux qui ont quitte le Pakistan.

Les principales dimcultes qui entravent le reclassement des
personnes deplacees au sein des diverses communautes, sont :
i) la plethore qui se manifeste dans certains metiers ou pro-
fessions ; 2) le grand nombre de ceux qui desirent s'etablir a la
campagne, en raison des avantages qui s'y rattachent ; 3) la
pdnurie grave de personnes exergant des professions liberales,
d'adrninistrateurs, de fonctionnaires, de negociants et d'employes
de commerce. Aussi la preoccupation essentielle, lorqu'on etudie
les moyens de faire entrer definitivement les personnes deplacees
dans la communaute, est-elle de corriger le desequilibre qui se
manifeste sur le plan professional, de facon que chacun soit en
mesure de participer a la vie collective tout en beneficiant des
avantages economiques, sociaux, educatifs, culturels et autres
auxquels il a normalement droit.

39°


