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Personnes deplacees en
Colombie et personnes
d'origine colombienne
cherchant refuge dans les
pays voisins

Un aper^u des activites du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les refugies (HCR) et du Comite international de la Croix-
Rouge (CICR)

par

FREDERIQUE PRUNERA

C
omme le souligne en 1996 l'historien David Bushnell,
«de tous les pays d'Amerique latine, la Colombie est le
moins etudie et peut-etre le moins compris»'. Cinq ans
plus tard, ce constat est toujours d'actualite. La Colombie

n'est que trop souvent perdue a travers le seul prisme de la drogue, de
la violence et de la corruption. La nature, les origines et les conse-
quences du conflit qui ravage le pays retiennent peu l'attention. La
Colombie, qui comptait presque deux millions de personnes deplacees
a la fin de l'annee 2000, occupe pourtant aujourd'hui le troisieme rang
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mondial des pays ayant la plus forte population deplacee2. Que sait-on
vraiment des Colombiens qui fuient la violence liee au conflit? Qu'en
est-il de l'effort humanitaire en faveur des populations deplacees?

En situant ces questions dans leur contexte politique, cette
contribution vise a mettre en relief Faction humanitaire que le CICR
et notamment le H C R menent en faveur des deplaces en Colombie et
des personnes d'origine colombienne cherchant refuge dans les pays

Contexte
Origines politiques du conflit
Le conflit qui nourrit depuis cinquante ans le quotidien

des Colombiens trouve racine dans les annees 1946-1957, periode
connue sous le nom de La Violencia. L'assassinat de Jorge Eliecer
Gaitan, liberal populiste, en 1948, et la creation du Front national
(Frente National) ont marque le debut d'une lutte sanglante pour le
pouvoir entre conservateurs et liberaux. Ces deux partis ont decide de
s'alterner a la presidence, instaurant de fait un systeme politique exclu-
sif. La crise de legitiniite et de representativite des institutions qui s'est
ensuivie a provoque une forte vague contestataire. Cette epoque a vu
en effet apparaitre des groupes d'opposition revendiquant leur attache-
ment a des ideologies communistes et marxistes. Les Forces armees
revolutionnaires de Colombie (Fuerzas Armadas Revolucionarias de

Colombia — FARC) naissent en 1964, et l'Armee de liberation natio-
nale (Ejercito de Liberation National — ELN), guerilla procubaine, fait
son apparition Fannee suivante. Les deux mouvements disent lutter
pour une societe plus equitable.

Ce n'est qu'a la fin des annees 80 qu'apparaissent de nou-
veaux groupes armes structures, les groupes d'autodefense. Les

1 David Buschnell, Colombia una nation a 3 La situation des refugies d'origine non

pesarde si misma, de los tiempos precolom- colombienne installes en Colombie (239 en

binos a nuestros dias, Bogota, 5e ed., 2000, 2000), assistes et proteges par le HCR, ne

p. 15. sera pas traitee dans cette etude.

2 US Committee for Refugees, World

Refugee Survey, Washington D.C., 2000. Voir

<www.refugee.org>.
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Groupes unis d'autodefense de Colombie (Autodefensas Unidas de

Colombia — AUC) chapeautent d'autres groupes dont le plus impor-
tant, les Groupes paysans d'autodefense de Cordoba et Uraba
(Autodefensas Campesinas de Cordoba y Uraba —ACCU). Ces groupes
protegent les interets des grands proprietaries terriens. Les annees 90
voient leur emprise s'etendre sur le pays, alors que les guerillas, en par-
ticulier les FARC, accroissent leur influence. Tous emploient la vio-
lence pour parvenir a leurs fins: controler le territoire et ses ressources
economiques. Les guerillas et les groupes d'autodefense s'affrontent sur
le terrain, et les forces armees regulieres combattent les deux groupes
d'opposition. La population civile, qui est accusee de sympathiser avec
Fadversaire ou, tout simplement, qui est prise entre deux feux, est la
premiere victime de ce conflit4.

Les displacements internes en Colombie resultent certes
de la violence liee au conflit, mais ils constituent egalement une strate-
gie de guerre deliberee, que poursuivent les groupes armes pour s'as-
surer le controle du territoire. Le deplacement force de la population
civile est une violation des principes fondamentaux protegeant la
dignite et le bien-etre de la personne humaine. La crise economique,
les inegalites sociales, la corruption, la petite criminalite et le trafic de
drogue accompagnent ce phenomene qui tend a s'etendre au-dela des
frontieres colombiennes.

Action de l'Etat
Le conflit qui sevit en Colombie est reconnu par le gou-

vernement colombien comme un conflit arme non international,
auquel s'applique de ce fait l'article 3 commun aux quatre
Conventions de Geneve de 1949 et au Protocole additionnel II de
1977. C'est avant tout en tant que civils victimes d'un conflit arme que
les personnes deplacees a l'interieur de leur pays sont protegees par ces

4 Pour une information detaillee sur les

violations du droit international humanitaire

et des droits de rhomme en Colombie, voir le

Rapport a la Commission des droits de

rhomme des Nations Unies, 57e session,

2001, Doc. ONU E/CN 4/2001/15.
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instruments du droit international, tous ratifies par la Colombie. En
revanche, elles ne beneficient pas — si elles ne franchissent pas une
frontiere internationale — d'une protection similaire a celle que
garantit aux refugies la Convention de 1951 relative au statut des refu-
gies, egalement ratifiee par la Colombie. Les Principes directeurs relatifs au

deplacement de personnes a I'interieur de leur propre pays, elabores sous la

responsabilite de Francis Deng et inspires des regies pertinentes du
droit international humanitaire et des droits de l'homme5, concretisent
cependant un cadre de reference normatif applicable a la protection
des deplaces a I'interieur de leur pays. Rappelons que c'est a l'Etat
qu'incombe au premier chef la responsabilite de porter assistance et
protection aux personnes deplacees.

Le gouvernement colombien a formellement reconnu
cette responsabilite6 et s'est dit pret a suivre les recommandations que
Francis Deng a formulees a la suite de sa premiere mission officielle en
Colombie (juin 1994), en sa qualite de representant special du secre-
taire general des Nations Unies7. Cette volonte s'est traduite notam-
ment sur les plans juridique et institutionnel.

Sur le plan juridique, la Loi 387 du 20 juillet 1997 consti-
tue une premiere tentative d'integration dans la legislation nationale
des normes relatives a la protection des personnes deplacees enoncees
dans le Protocole additionnel II de 1977. La loi definit les responsabi-
lites de l'Etat et prevoit l'adoption de mesures destinees a assurer assis-
tance et protection aux deplaces, a stabiliser leur situation socioecono-
mique et a prevenir les deplacements forces.

Sur le plan institutionnel, la Red de Solidaridad Social*

(Reseau de solidarite sociale, ci-apres la Red), qui releve directement
de la presidence de la Republique, a ete chargee de coordonner les
activites de l'Etat en faveur des personnes deplacees par la violence.

5 Doc. ONU E/CN 4/i998/53/Add.2. cielle a eu lieu en mai 1999. Voir Doc. ONU

6 Documents du Conse/o National para la E/CN 4/2000/83/Add.i.

Politico Econdmica y Social (CONPES) de 8 La Red de Solidaridad Social a remplace

1995 et 1997. en 1999 la Consejena Presidential para el

7 Voir son rapport Doc. ONU E/CN Desplazamiento.

4/1995/50/Add.i. Une seconde mission offi-
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Les moyens ne sont cependant pas a la hauteur des ambitions affichees.
Le gouvernement n'a pas la capacite financiere et structurelle neces-
saire pour apporter, seul, une reponse efficace au probleme du deplace-
ment interne force.

Les organisations nationales et internationales
A la demande du gouvernement colombien, des organisa-

tions humanitaires s'efForcent de fournir assistance et protection aux
populations deplacees sur le territoire national et a celles qui cherchent
refuge dans les pays voisins. De nombreuses organisations internatio-
nales sont presentes: le Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, a travers le Comite international de la Croix-
Rouge et les Societes nationales participantes9, qui collaborent etroite-
ment avec la Croix-Rouge colombienne; la plupart des institutions
des Nations Unies10, notamment le HCR, que l'Assemblee generale a
charge de coordonner Faction en faveur des deplaces; des organisa-
tions internationales11, ainsi que quelques grandes ONG internatio-
nales'2. Enfin, ECHO (Office humanitaire de la Communaute euro-
peenne) soutient de nombreux projets dans le pays.

II ne faut pas negliger le poids des organisations de la
societe civile colombienne13, c'est-a-dire, les universites, les ONG

9 Les Societes nationales participantes u Organisation panamericaine de la sante

(SNP) qui collaborent avec le OCR a travers (OPS), Organisation international pour les

des delegations de projet sont les Croix- migrations (OIM).

Rouge d'Allemagne, du Canada, de Norvege 12 Parmi lesquelles, MSF, Medecins du

et de Suede. Les Societes nationales fran- monde, Oxfam, Save the Children, Christian

caise, espagnole et neerlandaise sont egale- Aid, Norwegian Refugee Council, Brigades de

ment presentes en Colombie. Paix internationale, Project Counselling

10 Haut Commissariat aux droits de Services, CISP, etc. Le reseau DIAL (Dialogo

I'homme (HCDH), HCR, Programme alimen- Inter-Agencial) regroupe plusieurs de ces

taire mondial (PAM), UNICEF, Fonds des ONG.

Nations Unies pour la population (FNUAP), 13 Codhes, Cinep, Minga, Comision

Programme des Nations Unies pour le deve- Colombiana deluristas, Andas, Opcion Legal,

loppement (PNUD), Programme des Nations Justicia y Paz, Cedavida, Pastoral Social,

Unies pour le controle international des Universidad laveriana, etc. A noter que le

drogues (PNUCID), Organisation pour I'ali- Grupo de Apoyo a los Desplazados (GAD -

mentation et I'agriculture (FAO) et Bureau Groupe d'appui aux deplaces) compte

pour la coordination des affaires humani- treize ONG.

taires (OCHA).
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nationales et locales, parfois regroupees en reseaux, les organisations de
personnes deplacees et l'Eglise catholique, particulierement active dans
le pays. Toutes sont des partenaires essentiels pour les organisations
internationales et le gouvernement colombien.

Tout en mettant en evidence F effort que ces organisations
deploient en faveur des personnes deplacees par le conflit, cette etude
se penche plus particulierement sur le travail realise par le H C R et le
CICR.

Action en faveur des personnes deplacees a
I'interieur de la Colombie
Les estimations relatives au nombre des personnes depla-

cees sur le territoire colombien varient d'une organisation a l'autre,
selon les criteres de definition adoptes, la duree etablie du deplacement
ou encore l'importance qui veut etre donnee a l'action menee. C'est
ainsi qu'on peut estimer a 200 000 environ le nombre des personnes
deplacees dans le pays en 2000. Depuis 1985, le conflit aurait pousse
pres de 1 800 000 personnes a fuir leur foyer.

Les statistiques sont moins diverses en ce qui concerne les
caracteristiques de cette population. Ainsi, les enfants representeraient
environ 55 % de la population deplacee. Les femmes, qui constituent
55 et 60 % de la population, seraient a la tete de pres de 44 % des
families deplacees. Les conimunautes indigenes et afro-colombiennes
sont particulierement touchees. Enfin, 60 a 70 % des deplaces seraient
reinstalles en zone urbaine.

II faut noter que toutes les categories professionnelles et
sociales sont concernees et que tous les departements sont touches,
meme si ceux de Antioquia, Bolivar, Cesar, Norte Santander,
Magdalena Medio et Uraba le sont tout particulierement.

Mandats
Le CICR apporte assistance et protection aux personnes

deplacees en Colombie, en tant que victimes civiles d'un conflit. II
maintient une presence permanente dans le pays depuis 1981. L'accord
de siege qu'il a conclu cette annee avec le gouvernement colombien
lui permet de mener ses activites de facon independante, neutre et
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impartiale. Le memorandum d'accord qui a ete signe en 1996 avec le
gouvernement colombien confere a Finstitution une grande liberte
d'action dans le cadre de son mandat. Le CICR dispose aujourd'hui de
seize sous-delegations et bureaux couvrant Fensemble du territoire
national14.

Le Statut de l'Office du Haut Commissaire pour les refu-
gies ne fait pas explicitement reference aux personnes deplacees, mais
son article 9 donne a Forganisation la possibility d'entreprendre toute
activite qui serait prescrite par l'Assemblee generale des Nations
Unies. C'est sur cette base que le secretaire general a pu demander au
HCR d'intervenir en faveur des populations deplacees en Colombie15.
Le HCR a etabli un bureau de liaison en 1998, le gouvernement
colombien ayant souhaite que 1'organisation transmette son savoir-
faire aux institutions nationales et locales ceuvrant en faveur des per-
sonnes deplacees. En 1999, le HCR et le gouvernement colombien
ont signe un memorandum d'intentions sur un programme de coope-
ration technique d'une duree de trois ans16. Le HCR dispose aujour-
d'hui d'un bureau a Bogota et de trois bureaux regionaux, dans le
Magdalena Medio, l'Uraba et le sud de la Colombie (Putumayo).

Programmes d'activites et modalites d'action
Conformement a leur mandat, le CICR et le HCR sont

actifs a des degres differents avant (prevention), pendant (action d'ur-
gence) et apres (readaptation) le deplacement. En Colombie, ces trois
etapes ne se succedent pas; elles sont simultanees. Ce choix semble
d'autant plus legitime que le conflit se prolonge et que les deplace-
ments se caracterisent par leur frequence. Cependant, si les deux orga-
nisations ont mis en place des approches analogues, en revanche leurs
modalites d'action et l'ampleur de leurs engagements different sensi-
blement.

14 Comite international de la Croix-Rouge, 16 En 1996, le bureau regional du HCR a

«Personnes deplacees a I'interieur de leur Caracas avait signe avec le gouvernement

pays. Mandat et role du CICR », RICR, juin colombien un premier memorandum d'inten-

2000, vol. 82, n° 838, pp. 479-490. tions couvrant les activites qui relevent du

15 HCR, Les refugies dans le monde, cin- mandat traditionnel de I'organisation. Sa

quante ans d'action humanitaire, Autrement, validite a ete reaffirmee dans celui de 1999.

Paris.
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Alors que le CICR intervient de maniere directe en
faveur des deplaces et privilegie toujours Faction d'urgence, le HCR
agit essentiellement par Fintermediaire de partenaires d'execution qui
realisent son programme de cooperation technique (ou de renforce-
ment des capacites). Ce programme, qui a cinq composantes — ren-
forcement du cadre institutionnel et juridique, prevention, reponse
d'urgence, solutions, communication et difFusion17 —, vise d'une part
a promouvoir une reponse efficace et integree de l'Etat et de la societe
civile au probleme du deplacement interne force, et d'autre part a
favoriser le renforcement mutuel des activites humanitaires en faveur
des deplaces et des initiatives politiques prises dans le cadre des nego-
ciations de paix.

Prevention
Le CICR s'emploie a prevenir les violations du droit

international humanitaire en maintenant un dialogue bilateral avec les
forces armees colombiennes et les groupes d'opposition, et en leur
rappelant chaque fois que necessaire leurs obligations a Fegard de la
population civile. Du cote des forces de Fopposition, les relations sont
suivies avec les FARC, l'ELN, l'EPL (Ejercito Popular de Liberation —

Armee populaire de liberation), les AUC, les ACCU et d'autres
groupes armes moins importants. Le CICR propose egalement ses ser-
vices en tant qu'intermediaire neutre entre les parties au conflit ou
entre les victimes et les autorites, afin de resoudre des problematiques
humanitaires specifiques.

La promotion et la diffusion du droit international huma-
nitaire aupres des autorites, des forces armees et de la police nationale
sont des instruments privilegies de prevention et de protection de la
population civile. Des reunions sont organisees, a tous les echelons de
commandement, avec les divers groupes armes dans l'espoir de voir
integrer les regies du droit international humanitaire dans les codes de
conduite respectifs. Les activites de promotion et de diffusion du

17 Voir HCR, Operational Plan for UNHCR

Response to Forced Displacement in

Colombia, Geneve, 1999.
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CICR s'adressent enfin aux milieux universitaires, aux medias profes-
sionnels et a l'opinion publique, notamment a travers des campagnes
de sensibilisation18. La presence permanente de delegues du CICR sur
le terrain est essentielle a ce travail de prevention et de protection.

Trois des cinq composantes du programme du H C R s'ins-
crivent dans le cadre d'une strategic plus globale de prevention: le ren-
forcement du cadre institutionnel et juridique, la prevention et la dif-
fusion.

Soucieux de renforcer les mecanismes nationaux de pro-
tection des personnes deplacees, le H C R apporte depuis 1999 un sou-
tien technique et financier a la Red de Solidaridad Social. Une Unidad

Tecnica Conjunta (unite technique commune), creee par la Red et le
HCR, a pour mission d'elaborer la strategie nationale en faveur des
deplaces et d'encourager son application locale et coordonnee. On
retiendra que Fun des experts de cette unite travaille sur la reglemen-
tation de la Loi 387 et que le CICR fournit une contribution non
negligeable a cette initiative.

Le H C R et le CICR apportent leur appui et partagent
leurs competences dans deux autres domaines cles: l'enregistrement de
personnes deplacees et la delivrance de documents d'identite. Le sou-
tien apporte tant a la mise en place d'un nouveau systeme unique
d'enregistrement par la Red, qu'au programme national de delivrance
de documents d'identite aux deplaces, en coordination avec la
Registraduria (bureau de l'enregistrement), vise a faciliter Faeces de ces
personnes aux services sociaux de FEtat. La formation des fonction-
naires concernes, la vaste campagne de sensibilisation a Fimportance
des documents d'identite qui a ete menee dans les zones a forte
concentration de deplaces, et la creation d'une unite mobile sont par-
tie integrante de ce programme19. La Defensoria (mediateur national)

18 A titre d'exemple, la campagne de 1999 sur le sujet voir The Brookings Institute,

avait pour slogan Juegue limpio, celle de The Brookings-Cuny Project on Internal

2000 encourageait la protection du person- Displacement, Internal Displacement

nel medical et sanitaire. in the Americas: Some distinctive featu-

19 A noter que seulement 17 % des per- res, Occasional Paper, May 2000. Voir

sonnes deplacees disposeraient de docu- <www.idpproject.org>.

ments d'identite. Pour plus d'informations
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beneficie elle aussi de l'appui du H C R dans la conduite de ses activi-
tes de promotion des droits des deplaces et de protection des commu-
nautes a haut risque.

Le CICR, quant a lui, favorise la creation de centres d'ap-
pui aux personnes deplacees (Unidad de atencion y orientation — Unite
d'assistance et d'orientation). II soutient ces centres, qui font partie de
la Red.

A l'echelon local, le H C R et le CICR s'attachent a ren-
forcer la capacite d'action des unites decentralisees de 1'administration
gouvernementale, des ONG et des communautes de deplaces. Us orga-
nisent a leur intention des seminaires de formation mettant l'accent
sur la creation de mecanismes de cooperation au niveau local.
Mentionnons tout particulierement l'appui dont beneficient les comites

locaux d'assistance a la population deplaceepar la violence. En application de
la Loi 387, ces comites ont pour mandat, a l'echelon municipal, de
proteger les droits et de repondre aux besoins des deplaces.

L'action que le H C R mene conjointement avec la Red et
la Defensoria pour etablir un systeme d'alerte rapide, et avec le
CODHES, pour renforcer le systeme national d'information sur les
deplaces (SISDES), vise explicitement a attenuer l'impact des deplace-
ments sur les civils. La mise en place de mecanismes communautaires
de protection suit cette meme logique preventive.

Par ailleurs, les cours de sensibilisation donnes aux forces
armees et a la police nationale ont pour objectif de difEiser les Principes

directeurs relatifs au deplacement de personnes a Vinterieur de leur propre pays

ainsi que la Loi 387. Celles-ci sont ainsi amenees a prendre conscience
de leur role en matiere de prevention des deplacements et de protec-
tion des deplaces.

Action d'urgence
L'incapacite de l'Etat a repondre aux besoins essentiels des

deplaces en situation d'urgence legitime l'efFort que les organisations
humanitaires deploient au cours de cette phase.

L'action du CICR est centree essentiellement sur l'action
d'urgence, qui lie etroitement activites d'assistance et de protection. II
s'agit non seulement d'assurer la distribution immediate de moyens
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materiels de survie (nourriture, couvertures, ustensiles de cuisine, etc.),
mais aussi de prendre contact avec le groupe arme concerne, afin de
faciliter Faeces aux personnes menacees, d'evaluer les besoins ou
encore de negocier Faeces aux soins medicaux. Par ailleurs, le CICR
sollicite l'intervention de la Red durant les trois mois d'aide d'urgence.
Depuis juin 2000, il appuie, par le biais d'un consultant technique, plu-
sieurs unites d'assistance et d'orientation de la Red.

Pendant la phase de l'urgence, le CICR collabore etroite-
ment avec la Croix-Rouge colombienne. A travers des delegations de
projets, il coopere en outre avec les Societes nationales participantes,
qui assurent le fonctionnement de quatre unites medicales mobiles20

Ces unites incluent des programmes educatifs, de prevention (vaccina-
tion) et de salubrite de l'environnement. En 2000, elles ont permis la
realisation de 3 000 interventions en faveur des populations vivant
dans les zones reculees. Enfin, 1'institution coordonne certaines activi-
tes avec les autres Societes nationales de la Croix-Rouge presentes en
Colombie.

Au cours de cette phase, le HCR reconnait expressement
la preeminence du CICR et de la Croix-Rouge colombienne, de
l'Eglise catholique et des ONG nationales. En renforcant la capacite
d'intervention des institutions nationales et locales face aux situations
d'urgence (preparation aux situations d'urgence), le HCR fait cepen-
dant une contribution importante par voie indirecte. Dans cet esprit,
les comites municipaux sont encourages a etablir des plans d'interven-
tion d'urgence et des mecanismes de coordination pour une distribu-
tion efficace des secours.

Fruit d'un effort conjoint du HCR, du CICR, d'ECHO,
de la Red de Solidaridad Social et de l'Eglise catholique, le Manuel sur les

normes applicables pour Vassistance humanitaire a ete publie en 2000. C'est
un outil au service des delegues de la Red et de tous les acteurs concer-
nes, qui vise a ameliorer la distribution de Faide humanitaire et a

20 Les SNP fournissent des moyens tech-

niques et financiers pour le fonctionnement

de ces unites mobiles.
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en garantir Faeces a tous les ayants droit, dans des conditions de secu-
rite et en tenant compte des besoins specifiques.

L'urgence passee, il est rare que les deplaces qui ne sont pas
retournes chez eux disposent des moyens de subsistance indispensables
a leur readaptation. En efFet, s'il est crucial de couvrir les besoins d'ur-
gence a court terme, la readaptation des deplaces est aujourd'hui une
preoccupation majeure, qui requiert tout autant d'attention.

Solutions
Le retour des personnes deplacees dans leur lieu d'origine

et dans des conditions de securite est evidemment la meilleure des
solutions, mais ce retour n'est pas toujours possible. Le CICR et le
H C R ceuvrent done a la stabilisation socioeconomique de ces per-
sonnes, contribuant ainsi a leur integration. Par ailleurs, le CICR
deploie son activite traditionnelle de protection.

Bien que le CICR privilegie Faction d'urgence, il s'ef-
force, tout comme le HCR, de retablir des conditions de vie garantis-
sant dignite et securite aux personnes deplacees. En l'an 2000, il a mis
en place, par Fintermediaire d'ONG locales, d'organisations de depla-
ces ou de l'Eglise, des projets a impact rapide (PIR) de micro-infra-
structure. Des activites generatrices de recettes sont par ailleurs encou-
ragees dans les domaines de la peche et de l'agriculture.

Le H C R encourage le developpement de micro-projets
dans des domaines aussi divers que l'infrastructure, l'eau et l'assainisse-
ment, Feducation, la sante, le soutien psychosocial, des projets produc-
tifs de revenus et Fenvironnement. Ces projets permettent aux depla-
ces de recouvrer un minimum de dignite. Le H C R veille a ce que les
besoins specifiques des enfants, des femmes et des populations indi-
genes soient pris en compte. Ainsi, plusieurs projets locaux visent
directement a renforcer les organisations de femmes deplacees ou a
faire connaitre leurs droits aux populations indigenes.

A noter que, suivant les circonstances, les communautes
d'accueil beneficient d'un soutien de la part des deux organisations.
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Quel espace de cooperation?
Si l'arrivee du H C R en Colombie a pu susciter quelques

apprehensions du cote du CICR, dont le souci premier est de ne pas
mettre en peril son image de neutralite et d'independance, les deux
institutions ont su depuis maintenir des relations cordiales, fondees
notamment sur la volonte commune d'eviter les chevauchements
d'activites.

L'espace de cooperation entre le CICR et le H C R se tra-
duit aujourd'hui par un partage de l'analyse sur des sujets d'interet
commun, dans le cadre de reunions informelles ou de forums inter-
institutions de reflexion. Le Manuel sur les nortnes applicables pour Vassis-

tance humanitaire est un des resultats de ce type de collaboration.

En revanche, le CICR et le H C R ne menent pas d'opera-
tions communes. On comprendra que les mandats et, pour le CICR,
les principes de neutralite et d'independance, limitent le champ de
cette cooperation.

Action en faveur des Colombiens cherchant refuge
dans les pays voisins
Dans le cadre d'une reflexion sur la situation des refugies

dans le monde, engagee a l'occasion du 5O anniversaire de la
Convention de 1951, il semble difficile de traiter du contexte colom-
bien sans aborder ses consequences regionales puisqu'il force des
populations a se deplacer au-dela des frontieres nationales pour cher-
cher refuge dans les pays voisins: l'Equateur, le Panama et le Venezuela.
Les deplaces d'aujourd'hui seront-il les refugies de demain?

En 2000, mille a deux mille Colombiens etaient refugies
dans les pays voisins. La crainte d'afflux massifs, lies a la mise en ceuvre
du Plan Colombie, ne s'est pas verifiee jusqu'a present. La realite du
terrain impose une analyse plus mesuree du phenomene.Tout d'abord,
le nombre des Colombiens qui franchissent la frontiere n'est pas
aujourd'hui significatif. Les mouvements sont sporadiques et de faible
ampleur. II importe ensuite de relever le caractere atypique de ces
mouvements car nombreux sont les Colombiens qui demandent l'asile
dans les pays limitrophes mais qui reviennent regulierement dans leur
pays. Ainsi, des Colombiens passent la nuit au Venezuela et travaillent
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leur lopin de terre en Colombie le jour. Enfin, les frontieres de la
Colombie avec ses trois voisins, en particulier le Venezuela, n'ont
jamais ete hermetiques: il y a toujours eu un melange de differents
types de migrations, qu'il s'agisse de reunions de families ou d'activites
commerciales.

Neanmoins, les personnes qui fuient le conflit et cher-
chent refuge dans les pays voisins sont en droit d'etre assistees et prote-
gees. Ces mouvements et la perspective d'autres flux plus importants
inquietent les Etats d'accueil, qui invoquent de nombreux arguments
pour ne pas considerer ces Colombiens comme des refugies et done
pour ne pas les proteger en tant que tels. A titre d'exemple, ce pheno-
mene migratoire a pu etre qualifie de huida internet (fuite interne) pour
refuser le statut de refugie a ceux qui ont passe la frontiere. Un argu-
ment plus recurrent est que la presence d'elements subversifs parmi les
refugies constitue une menace a l'ordre public

Dans ce contexte, quelle est la marge de manoeuvre dont
disposent les humanitaires pour proteger les refugies en provenance de
Colombie? Quelles sont les activites respectives du HCR et du CICR?

Mandats respectifs
Nous retrouvons ici le terrain d'intervention classique du

HCR, qui fonde son action sur son mandat traditionnel de protection
des refugies. Le bureau regional du H C R a Caracas assure la coordina-
tion des activites qui sont menees dans les zones frontalieres en faveur
des Colombiens en situation de refugies.

Comme pour les deplaces, le CICR s'efforce de porter
assistance et protection aux refugies, en tant que civils victimes d'un
conflit. II est toutefois important de souligner que son mandat reste
subsidiaire21 lorsque ces personnes sont refugiees dans un pays qui
n'est pas confronte a une situation de conflit. La delegation regionale

21 On precisera toutefois sur ce point

qu'une competence directe est reconnue au

CICR lorsque les personnes ayant traverse

une frontiere sont confrontees a un risque de

securite important.
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de Caracas s'appuie essentieUement sur le reseau des Societes natio-
nales de la Croix-Rouge.

Activites respectives dans les trois zones frontalieres
La strategic regionale du H C R vise a rappeler aux gou-

vernements leurs obligations en matiere d'asile et de respect du prin-
cipe du non-refbulement. Le H C R ceuvre au renforcement du cadre
de protection dans les trois pays et encourage les autorites et la societe
civile a se preparer aux situations d'urgence. Le bureau du H C R en
Colombie realise quant a lui des missions regulieres de suivi de la
situation aux frontieres, accompagne les refugies qui regagnent leur
pays et encourage le developpement de systemes d'information aux
frontieres, ainsi que le renforcement des liens avec la societe civile de
chaque cote des frontieres.

Comme cela a deja ete indique, le CICR intervient essen-
tiellement de maniere indirecte en faveur des refugies colombiens en
renforcant la capacite institutionnelle des Societes nationales des pays
concernes et en soutenant les activites de FAgence centrale de
recherches. Cependant, le CICR a pu agir directement en faveur des
populations refugiees lorsque le H C R n'etait pas en mesure d'exercer
son mandat et done de leur apporter une assistance et une protection
suffisantes.

Qu'en est-il aux frontieres?
La partie amazonienne de la frontiere avec l'Equateur est

marquee par la faible presence des autorites colombiennes. Le H C R a
favorise la mise en place d'un mecanisme tripartite (HCR/Colombie/
Equateur) et l'elaboration de plans d'intervention d'urgence.
Neanmoins, les deux camps de Sucumbios ne sont pas utilises car les
refugies preferent s'installer chez des proches. Certains ne font que
passer par Sucumbios avant de retourner en Colombie par un autre
point frontalier. En collaboration avec l'Eglise, le H C R conduit des
programmes de sante, d'approvisionnement en eau, d'assainissement et
d'education en faveur des refugies. Le gouvernement equatorien et les
organisations humanitaires actives a la frontiere sont d'autant plus
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preoccupes par Farrivee de Colombiens que celle-ci provoque des
deplacements internes d'Equatoriens (environ 270 cas).

Le CICR apporte quant a lui un soutien materiel a la
Croix-Rouge equatorienne, qui poursuit notamment des projets d'ap-
provisionnement en eau potable et fournit les premiers secours.

La presence importante de groupes armes a la frontiere
avec le Panama limite l'afflux de refugies. Le dernier mouvement
important date de Janvier 2001 et un retour volontaire des refugies a
ete depuis organise conjointement par le HCR, FONPAR (Bureau
national pour l'aide aux refugies) et la Red. Quelque sept cents refugies
vivraient encore dans la province du Darien. Au Panama, le HCR
veille a garantir 1'application, par les autorites, du regime de protection
temporaire de trois mois accorde aux Colombiens dans Fattente de
leur rapatriement. Des reunions de haut niveau sont organisees dans
Fespoir de reduire la violence a la frontiere et de faire mieux respecter
les droits des refugies. Le HCR propose un appui technique et une
formation au droit des refugies et aux Principes directeurs a l'intention
du gouvernement, de la police, de la Commission nationale d'eligibi-
lite et de l'ONPAR.

Le CICR appuie le programme d'assistance medicale de la
Societe nationale en faveur des refugies installes dans la province du
Darien. II a en outre apporte une assistance directe a ces personnes
lorsque le HCR n'etait pas en mesure d'exercer son mandat dans cette
province.

Des deplacements importants, toujours possibles dans le
Norte Santander en Colombie, pourraient etre provoques par la fumi-
gation des plantations de coca et font regulierement craindre des
debordements a la frontiere avec le Venezuela. Le HCR a recemment
ouvert un bureau a San Cristobal afm de s'en rapprocher et d'intensi-
fier les contacts avec les autorites locales. Cependant, son action reste
limitee car le gouvernement restreint Faeces aux zones concernees. Les
personnes seraient renvoyees en Colombie apres quelques jours. A
noter qu'une commission technique interministerielle sur les refugies
est chargee des procedures de determination du statut de refugie et
que les forces armees recoivent une formation au droit des refugies.
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L'action en faveur des Colombiens qui cherchent refuge
dans ces trois pays est d'autant plus ardue que les Etats concernes ont
tendance a remettre en question les raisons pour lesquelles ceux-ci
franchissent les frontieres. Pourtant, ces personnes repondent aux cri-
teres de la definition du refugie enonces dans la Declaration de
Carthagene, un instrument politique que ces memes Etats ont adopte
en 1984 et qui est applicable a la region.

Quel espace de cooperation?
Cette question se pose moins dans le cas des refugies en

provenance de Colombie que dans celui des deplaces, puisqu'ils rele-
vent du mandat du HCR, dont le savoir-faire est reconnu. Cela dit, la
situation politique tendue et Finstabilite aux frontieres requierent une
coordination permanente. II faut aussi valoriser les potentialites de
chaque organisation. Les bureaux regionaux du H C R et du CICR
maintiennent aujourd'hui des relations regulieres.

Conclusion
Sans avoir la pretention de dresser un inventaire exhaustif des

activites menees par le HCR et par le CICR en faveur des civils colom-
biens victimes du conflit, cette analyse de l'action humanitaire en Colom-
bie tente de mettre en evidence, a travers les engagements respectifs, les
terrains de rencontre des deux institutions et l'espace de cooperation
existant. On peut conclure que le mode operatoire qui definit le cadre de
cooperation actuel — le CICR intervenant en premier lieu et de facon
directe dans l'assistance aux personnes deplacees et le HCR menant des
activites de renforcement des capacites — permet de repondre aux
besoins humanitaires tels qu'ils se presentent aujourd'hui.

L'evolution du conflit, ses consequences regionales, l'am-
pleur des besoins restant a couvrir, ainsi que la perspective des change-
ments politiques et institutionnels importants auxquels pourraient
donner lieu les elections presidentielles de 2002, soulignent la necessite
d'un echange regulier d'informations et d'une collaboration soutenue
entre le CICR et le HCR, dans le but d'ameliorer le sort des per-
sonnes deplacees en Colombie.
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Abstract

Displaced persons in Colombia and Colombian
refugees in neighbouring countries:
UNHCR and ICRC action
by FREDERIQUE PRUNERA

In the course of half a century of political turmoil and civil war

in Colombia, a large number of civilians have fled their homes or

been forcefully removed to other places. The author gives an overview

of UNHCR and ICRC activities for these internally displaced per-

sons. While UNHCR strives mainly to strengthen their ability to

cope, the ICRC specializes in direct assistance to displaced persons

and pursues its traditional protection work. Action taken for

Colombian refugees in neighbouring countries is also discussed.


