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LE MOUVEMENT ET LES REFUGIES 

y compris les suites données à la Résolution XVII 
de la XXVe Conférence internationale

INTRODUCTION

On recense aujourd'hui dans le monde quelque 17 millions de réfugiés, soit 
à peu près deux fois plus qu'il y a 10 ans au moment où la XXIVe Conférence 
internationale a adopté la Résolution XXI sur 1'Action de la Croix-Rouge 
internationale en faveur des réfugiés et la "Ligne de conduite" qui 
l'accompagnait (les chiffres figurent à 1'Annexe A et la Résolution XXI à 
1'Annexe B). Ces exodes ont des causes multiples, mais principalement les 
conflits armés et les violations des droits de l'homme, souvent combinés 
avec les pressions démographiques et avec la dureté des conditions 
économiques et sociales.

La plupart de ceux qui traversent ainsi dans leur exode des frontières 
internationales remplissent les conditions voulues pour obtenir le statut 
de réfugié en vertu de la Convention adoptée en 1951 par les Nations Unies 
et de son Protocole de 1967, qui définissent le réfugié comme toute 
personne qui, "craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, 
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe 
social ou de ses opinions politiques, ...". En Afrique, un nombre encore 
plus grand de personnes peuvent se voir appliquer la définition élargie 
contenue dans la Convention adoptée en 1969 par l'Organisation de l'Unité 
africaine (OUA), qui étend le statut de réfugié à "... toute personne qui, 
du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination 
étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une 
partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la 
nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle...". La 
communauté internationale a proposé traditionnellement trois solutions au 
problème des réfugiés: i) le rapatriement volontaire, solution la plus 
souhaitable encore que de nombreuses années puissent s'écouler avant que la 
situation ne change suffisamment dans le pays d'origine pour permettre le 
retour des réfugiés en toute sécurité; ii) l'intégration sur place, qui 
permet aux réfugiés de rester dans le pays d'asile; enfin, iii) la 
réinstallation dans un pays tiers, qui n'est en général autorisée que dans 
une mesure limitée.

Les exodes se sont sensiblement accrus dans les pays en développement, 
bien souvent en provenance et en direction des moins avancés d'entre eux. 
D'autre part, des réfugiés de longue date dans les pays en développement 
attendent encore le moment où ils pourront bénéficier d'un rapatriement 
volontaire. Dans les pays occidentaux, de nombreux gouvernements procèdent 
à un tri plus attentif des demandeurs d'asile en qualité de réfugiés, de 
sorte que le nombre de ceux qui se sont vus accorder le statut de réfugié a 
diminué dans des proportions considérables et qu'un nombre croissant de 
demandeurs d'asile se voient forcés de quitter le pays où ils se sont 
rendus. Les gouvernements des pays du Sud-Est asiatique où arrivent des 
réfugiés vietnamiens de la mer ont inclus dans leur Plan d'action global de 
1989 des conditions spéciales d'admission au statut de réfugié, et les 
personnes rejetées doivent tôt ou tard retourner au Viet Nam.
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Malgré les élans de générosité de la plupart des populations qui 
accueillent des réfugiés, demandeurs d'asile ou personnes déplacées, et le 
respect traditionnel manifesté pour le droit d'asile dans la plus grande 
partie du monde, on observe un nombre croissant de cas où des demandeurs 
d'asile sont considérés avec soupçon, voire avec hostilité, par leurs 
hôtes. Pourtant, beaucoup d'entre eux ont vécu, tant avant leur fuite que 
pendant, des événements qui risquent de laisser des cicatrices 
psychologiques permanentes. Faute de connaître un minimum de compréhension 
et d'acceptation, ils risquent de se trouver gravement handicapés pour le 
reste de leur existence. L'attente prolongée d'une solution dans des camps 
peut, elle aussi, entraîner des troubles psychologiques durables et 
empêcher jusqu'à un certain point ces réfugiés de retrouver une vie 
normale.

Le tableau de la situation resterait incomplet si l'on négligeait de parler 
des quelque 20 millions de personnes déplacées à l'intérieur même de leur 
pays. Ces personnes ont perdu leurs foyers et leurs moyens d'existence, et 
leur survie dépend de la bonne volonté des communautés où elles se sont 
réfugiées. Trop souvent, les prestations plus ou moins désorganisées des 
institutions humanitaires, qu'elles soient gouvernementales, 
intergouvemementales ou non gouvernementales, ne parviennent pas, du fait 
de la poursuite d'un conflit, à ceux qui en ont le plus besoin. Il en 
résulte des pertes tragiques de vies humaines, et les jeunes enfants, les 
vieillards, comme les femmes sans protection, sont sur ce plan les plus 
vulnérables.

Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays sont en général 
des victimes d'un conflit armé. En ce sens, elles sont protégées par le 
droit international humanitaire (DIH) et tombent sous la responsabilité du 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Les Sociétés nationales 
travaillent souvent avec le CICR pour leur prêter assistance, et la Ligue 
travaille elle aussi parfois dans ce domaine.

Tous les continents connaissent aujourd'hui les problèmes posés par les 
déplacements massifs de population, mais les situations les plus 
dramatiques, s'agissant de réfugiés ou de quasi-réfugiés, se rencontrent en 
Afrique. Des centaines de milliers de personnes venues d'Angola, 
d'Ethiopie, du Libéria, du Mozambique, d'Ouganda, du Rwanda, de la Somalie 
ou du Soudan ont cherché refuge dans les pays voisins, et des dizaines de 
milliers ont fui l'Afrique du Sud, le Burundi, la Mauritanie, le Tchad et 
d'autres pays encore.

Au Moyen-Orient, l'Irak est devenu, dans l'espace de quelques jours au 
début de l'année 1991, une source primordiale de réfugiés et d'exilés de la 
région du Golfe, dont la condition désespérée exigeait une intervention de 
la communauté internationale.

En Asie, des millions d'Afghans continuent de bénéficier d'un asile 
temporaire, mais prolongé, au Pakistan et en Iran, tandis qu'un flot réduit 
mais constant de demandeurs d'asile vietnamiens s'écoule toujours, par 
bateau, en direction des pays voisins de l'Asie du Sud-Est. Les réfugiés du 
Cambodge et du Laos attendent toujours une solution à leur problème.

En Amérique centrale, le règlement des conflits internes de la plupart des 
pays n'empêche pas que les réfugiés et les exilés de toutes sortes, 
principalement originaires du Guatemala, d'El Salvador et du Nicaragua, 
attendent toujours de retrouver un foyer.
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Vers la fin des années 1980, 1'Europe a commencé elle aussi à connaître de 
vastes mouvements de réfugiés. Plusieurs centaines de milliers d'Européens 
de 1'Est se sont répandus dans l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, L'Europe 
a également accueilli un grand nombre de demandeurs d'asile venus du tiers 
monde.

Le cas des réfugiés, personnes déplacées, demandeurs d'asile et rapatriés 
est l'un des problèmes majeurs auxquels est confrontée aujourd'hui la 
communauté internationale et pose un défi au Mouvement tout entier. Le 
présent rapport analyse en premier lieu le rôle confié au Mouvement dans 
son ensemble par les diverses Résolutions des conférences de la 
Croix-Rouge, et au CICR par le droit international humanitaire. Il décrit 
ensuite les activités des diverses composantes du Mouvement. Enfin, il 
propose un aperçu des défis futurs et des solutions qu'on pourrait chercher 
à y apporter.



s
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PREMIERE PARTIE

LE ROLE HUMANITAIRE DU MOUVEMENT

Rappel historique

Depuis sa création, la Croix-Rouge s'intéresse, de par sa vocation 
humanitaire, au sort des victimes des conflits armés et, partant, à celui 
des réfugiés et des personnes déplacées.

On se rappellera qu'en 1948, la XVIIe Conférence internationale a 
recommandé, à Stockholm, "... aux Sociétés nationales de comprendre parmi 
leurs activités, en cas de besoin, l'assistance juridique et sociale aux 
apatrides, réfugiés et victimes de la guerre, et prié la Ligue et le CICR 
d'élaborer dans ce domaine un programme type..." (Résolution XXXI).

C'est à la XXIVe Conférence internationale de Manille (1981) que fut pour 
la première fois clairement défini le rôle dévolu au Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en matière d'aide aux 
réfugiés, personnes déplacées et rapatriés. La Ligne de conduite de la 
Croix-Rouge internationale qui accompagnait la Résolution XXI adoptée par 
cette conférence souligne, dans son paragraphe 1, que "la Croix-Rouge doit 
demeurer, en tout temps, prête à secourir et protéger les réfugiés, les 
personnes déplacées et les rapatriés ...".

Les Résolutions de Manille et de Genève

A la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Manille), le 
Mouvement a énoncé, dans sa Résolution XXI et dans la Ligne de conduite 
dont il est question plus haut, un mandat bien défini. Rappelant "... que, 
conformément à leur rôle d'auxiliaires des services publics de leur 
gouvernement dans le domaine humanitaire et en accord avec les principes 
régissant les actions de secours de la Croix-Rouge internationale, les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont pour devoir 
d'agir immédiatement pour soulager la détresse des victimes de désastres 
et, en particulier, d'apporter une aide d'urgence aux réfugiés, aux 
rapatriés et aux personnes déplacées," la Conférence a approuvé une 
déclaration de politique générale en dix points qui expose la ligne de 
conduite de la Croix-Rouge internationale, et réaffirme aussi "... la 
volonté de la Croix-Rouge de soutenir inlassablement les efforts du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés...". (La Résolution XXI 
figure à 1'Annexe B.)

La Ligne de conduite traitait des points essentiels suivants: les actions 
des Sociétés nationales doivent s'exercer en conformité avec les Principes 
et Règles régissant les actions de secours de la Croix-Rouge en cas de 
désastre (Principes et Règles initialement instaurés en vue des actions 
liées à des catastrophes naturelles); l'aide de la Croix-Rouge doit, en 
tout temps, tenir compte des besoins comparables de la population résidant 
dans les zones d'accueil; toute Société nationale qui entreprend une action 
de secours en faveur de réfugiés doit en informer aussitôt la Ligue et/ou
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le CICR; la Ligue et/ou le CICR devront être associés aux pourparlers avec 
le HCR et souscrire aux accords éventuellement conclus avec lui. La 
déclaration insiste sur la protection spécifique que le CICR, en tant 
qu ' institution humanitaire neutre et indépendante, peut offrir aux réfugiés 
et personnes déplacées, ainsi que sur le fait que 1'Agence centrale de 
recherches demeure prête à agir, en collaboration avec les Sociétés

consultations régulières avec le HCR et, lorsqu'il y aura lieu, coordonner 
son assistance humanitaire avec celle du Haut Commissariat.

nationales, en faveur 
Mouvement doit, pour

des réfugiés et personnes déplacées. Enfin, le 
toute intervention dans ce domaine, tenir des

Le rapport présenté à la XXVe Conférence internationale de Genève (1986) et 
intitulé "La Croix-Rouge internationale et les réfugiés" rappelait tout 
d'abord les dispositions prises à Manille et tout ce qui avait été fait 
dans ce domaine depuis lors, puis exprimait la nécessité de protéger les 
camps de réfugiés contre les attaques armées. Il analysait également le 
rôle du Mouvement et les perspectives d'avenir telles qu'elles se 
dégageaient à l'époque. En conséquence, la Conférence a voté par 
acclamation la Résolution XVII, selon laquelle: "... consciente que le 
nombre des réfugiés, demandeurs d'asile et personnes déplacées n'a fait 
qu'augmenter au cours des cinq dernières années, donnant lieu à des besoins 
humanitaires toujours croissants, notamment ceux des groupes les plus 
vulnérables...", la Conférence encourageait le Mouvement "... d'une part à 
intensifier les efforts d'information et de formation en son sein, d'autre 
part à jouer un plus grand rôle dans le développement de l'information pour 
améliorer la compréhension et l'acceptation mutuelles entre la communauté 
d'accueil et les réfugiés." Elle priait instamment en outre "... les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de déployer 
tous les efforts possibles pour que les réfugiés et demandeurs d'asile 
bénéficient, dans les pays d'accueil, d'un traitement humain et de 
conditions matérielles décentes."
La Résolution réitérait aussi l'appel adressé aux gouvernements pour qu'ils 
permettent au Mouvement d'agir en faveur des personnes qui sont déplacées 
dans leur propre pays. Enfin, elle affirmait qu'il fallait renforcer et 
développer la collaboration avec le HCR (la Résolution XVII figure à 
1'Annexe C).

Protection des réfugiés et des civils déplacés, conformément au droit 
international humanitaire 1

Remarques préliminaires
Contrairement à la Convention des Nations Unies relative au statut des 
réfugiés (1951) ou à celle de l'OUA (1969), le droit international 
humanitaire (DIH) ne fonde pas la protection des réfugiés sur une 
définition juridique. C'est la survenance d'un conflit armé, qu'il soit 
international ou non, qui déclenche l'application des instruments du DIH, 
c'est-à-dire les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles 
additionnels de 1977. Dans ces conditions, le terme "réfugié" doit être 
pris au sens large: peu importe que le réfugié à protéger ait traversé une 
frontière en raison d'une crainte fondée de persécution ou suite à un 
conflit armé, voire même que la personne à protéger se soit déplacée à 
l'intérieur de son propre pays.

1 Voir "Revue internationale de la Croix-Rouge" (RICR), "Réfugiés et 
situations conflictuelles", N° 265, juillet-août 1988; voir également 
RICR, "L'action du CICR en faveur des réfugiés et des personnes 
civiles déplacées", N° 280, janvier-février 1991.
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Néanmoins, dans un souci de clarté, on distinguera les personnes qui ont 
traversé une frontière de celles qui se déplacent à l'intérieur de leur 
propre pays suite à un conflit armé. En effet, les instruments du DIH sont 
différents: dans le premier cas, ce sont les règles applicables aux 
conflits armés internationaux (les quatre Conventions de Genève de 1949 et 
le Protocole additionnel I de 1977) qui s'imposent et, dans le second cas, 
celles applicables aux conflits armés non internationaux (article 3 commun 
aux quatre Conventions et Protocole additionnel II).

Réfugiés ayant traversé une frontière internationale

Il arrive que des réfugiés trouvent refuge dans un pays qui est en conflit 
avec celui dont ils sont ressortissants. C'est 1'Article 44 de la 
IVe Convention de Genève de 1949 qui les protège, en demandant à l'Etat 
d'accueil "de ne pas les traiter comme étrangers ennemis, exclusivement sur 
la base de leur appartenance juridique à un Etat ennemi." En cas 
d'occupation, c'est l'Article 70, alinéa 2, qui protège, à certaines 
conditions, "les ressortissants de la Puissance occupante qui, avant le 
début du conflit, auraient trouvé refuge sur le territoire occupé". 2

Par ailleurs, deux dispositions importantes de la IVe Convention 
(Article 45, alinéa 4, et Article 49, alinéa 1) interdisent les 
déplacements forcés de populations civiles.

Enfin, d'autres dispositions, bien que plus générales, visent à préserver 
ou rétablir les liens familiaux souvent rompus par les conflits. 3

Le respect d'autres règles, celles sur la conduite des hostilités par 
exemple, ont, quant à elles, un effet préventif sur les mouvements de 
réfugiés. Ces règles visent également à résoudre le problème des attaques 
militaires contre les camps et installations de réfugiés. 4

En Afrique, dans les pays où la Convention de 1969 est applicable, et en 
Amérique latine (Déclaration de Cartagène), les réfugiés qui ont fui un 
conflit armé sont protégés à la fois par ces instruments et par la 
IVe Convention de Genève pour autant qu'ils aient trouvé refuge dans un 
pays en conflit avec leur pays d'origine.

2 Ces dispositions sont développées à l'article 73 du Protocole I.

3 En particulier, les Articles 25 (nouvelles des familles), 26 (familles 
dispersées) et 140 (Agence centrale) de la IVe Convention, et les 
Articles 33 (personnes disparues) et 74 (réunion des familles 
dispersées) du Protocole I.

4 Voir le Rapport CII/5/1 établi à l’intention de la XXVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1986), dont la deuxième 
partie était entièrement consacrée à ces règles. Voir également 
Kosirnik René, "Droit international humanitaire et protection des 
camps de réfugiés"; Conclusion N° 48 du Comité exécutif du HCR 
concernant les attaques militaires ou armées contre les camps et 
installations de réfugiés, 1987.
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Dans un conflit armé international, le CICR bénéficie:

d'une compétence expresse qui lui donne le droit de visiter les 
internés civils (article 143 de la IVe Convention);

d'un droit d'initiative conventionnel (Articles 9, 9, 9 et 10,
respectivement, des quatre Conventions).

Personnes déplacées de l'intérieur

Si les causes à l'origine des déplacements à l'intérieur d'un pays sont 
multiples, il convient de relever que les conflits armés figurent parmi les 
plus fréquentes.

Dans ces situations, les populations civiles sont souvent prises entre deux 
feux: si elles restent sur place, elles subissent les effets des hostilités 
(bombardements, mines, famine utilisée comme moyen de pression...) et 
risquent aussi de se trouver sans moyens de subsistance ni soins médicaux, 
en raison de la désintégration de l'infrastructure économique et sociale. 
Si elles fuient, elles se trouvent exposées à l'arbitraire des 
belligérants, devenant les otages du conflit, risquant l'arrestation, 
l'exécution sommaire, voire la disparition. De spontanés, ces mouvements de 
population peuvent devenir forcés, le gouvernement en place cherchant à 
isoler les rebelles en vidant une région et en les coupant de tout soutien 
logistique.

Les conflits armés entraînent l'application d'instruments internationaux, 
en l'occurrence les traités de DIH. C'est essentiellement lors de conflits 
armés non internationaux que se produisent des déplacements massifs de 
population à l'intérieur des frontières nationales. Dans ces cas, 
1'Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 et le Protocole 
additionnel II accordent une protection fondamentale aux victimes de ces 
conflits, et dès lors également aux déplacés.

Le Protocole additionnel II contient des règles essentielles sur la 
protection de la population civile contre les effets des hostilités. Cet 
instrument (Article 13, alinéa 2) prévoit en particulier que "ni la 
population civile en tant que telle, ni les personnes civiles, ne devront 
être l'objet d'attaques ...". Affamer les civils est une méthode de combat 
interdite. Les biens indispensables à la survie de la population font dès 
lors l'objet d'une protection spéciale (Article 14). "Lorsque la population 
civile souffre de privations excessives ..." et que les autorités du pays 
ne peuvent y faire face, ces autorités doivent, en vertu de l'Article 18, 
alinéa 2, du Protocole II, accepter "les actions de secours en faveur de la 
population civile, de caractère exclusivement humanitaire et impartial, et 
conduites sans aucune distinction de caractère défavorable ...". Il est 
intéressant de relever que l'article 17 du Protocole II interdit 
expressément les déplacements de population, prescrivant que "le 
déplacement de la population civile ne pourra être ordonné pour des raisons 
ayant trait au conflit, sauf dans le cas où la sécurité des personnes 
civiles ou des raisons militaires impératives l'exigent" et que "si un tel 
déplacement doit être effectué, toutes les mesures possibles seront prises 
pour que la population civile soit accueillie dans des conditions 
satisfaisantes de logement, de salubrité, d'hygiène, de sécurité et 
d'alimentation."
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Il ne fait aucun doute que le respect des dispositions visant à protéger 
les civils contre les effets des hostilités a pour conséquence d'éviter les 
déplacements de population. En effet, lorsque ces règles ne sont pas 
respectées, les personnes concernées n'ont d'autre recours que la fuite.

Le DIH prévoit également un traitement humain et des garanties judiciaires, 
ainsi qu'une protection détaillée pour les blessés, les malades, le 
personnel sanitaire et religieux, ainsi que la mission médicale et les 
unités et moyens de transport sanitaire.

Dans les situations de conflit armé interne, il est aujourd'hui 
difficilement concevable de vouloir adopter d'autres règles. Le problème 
est en grande partie dû à l'ignorance des dispositions existantes. Par 
ailleurs, il importe d'appréhender globalement le problème de la protection 
de la population civile et de l'assistance qui lui est due dans ces 
situations. La création d'une catégorie particulière risquerait, d'une part 
de favoriser une partie des victimes de ces conflits, d'autre part 
d'encourager les déplacements de population que l'on souhaite justement 
éviter.

Dans les situations de conflits armés non internationaux, le CICR bénéficie 
d'un droit d'initiative conventionnel, prévu à 1'Article 3 commun aux 
quatre Conventions. 5

5 Dans les cas de troubles et de tensions intérieurs, par contre, le DIH 
n'est pas applicable. Le CICR peut néanmoins proposer ses services en 
raison de son droit d'initiative statutaire. (Voir Article 5, 
alinéa 3, des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge).
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DEUXIEME PARTIE

RESUME DES PRINCIPALES ACTIVITES DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE EN FAVEUR DES REFUGIES, DEMANDEURS D'ASILE, 

PERSONNES DEPLACEES ET RAPATRIES, 1986-1991

Introduction

On cherchera ici non pas à décrire dans le détail toutes les actions menées 
au cours des cinq dernières années par le CICR, la Ligue ou des Sociétés 
nationales participantes ou opératrices pour aider et protéger les 
réfugiés, demandeurs d'asile, rapatriés ou personnes déplacées, mais 
seulement à mettre en évidence les situations et les tendances notables.

Il convient de rappeler que le HCR a pour mandat de protéger les réfugiés 
et de rechercher des solutions durables au sens de la Convention des 
Nations Unies relative au statut des réfugiés (1951) et de son protocole de 
1967. Quant au CICR, les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles 
additionnels de 1977 lui confèrent pour mandat de protéger et d'assister 
les personnes déplacées et les réfugiés qui sont victimes de conflits 
armés. Les principaux volets de ce mandat comprennent:

des démarches auprès des gouvernements et des mouvements armés, 
destinées à faire comprendre et accepter les règles du DIH et certains 
principes humanitaires;

une protection active, par le déploiement de délégués dans les zones 
sensibles, l'accès dans les camps de réfugiés et les visites dans les 
lieux de détention;

une assistance médicale, alimentaire et matérielle;

l'aménagement d'infrastructures d'accueil et l'installation de camps; 
et

la recherche et la réunification des familles. 6

La Ligue et les Sociétés nationales ont pour rôle d'apporter une assistance 
aux réfugiés, demandeurs d'asile, rapatriés et personnes déplacées, 
conformément aux directives contenues dans la "Ligne de conduite" de la 
XXIVe Conférence internationale de Manille. En raison de la persistance de 
nombreuses situations de réfugiés qui obligent la Ligue et les Sociétés 
nationales à s'acquitter de leurs responsabilités, il faut ajuster leur 
aide de manière à passer de la formule des secours d'urgence à une prise en 
charge, un soutien et une aide à l'autonomie, étalés sur de longues durées.

6 CICR, "L'action du CICR en faveur des réfugiés et des populations 
civiles déplacées", N° 787, janvier-février 1991, p. 14-16.
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Comité international de la Croix-Rouge

AFRIQUE

La seconde partie de la dernière décennie a été marquée en Afrique par un 
déclin économique incessant et par des bouleversements de plus en plus 
violents sur le plan politique. Seuls de rares pays ont été épargnés et 
beaucoup ont connu de grandes tragédies. Pendant la période considérée, 
depuis son opération de secours à grande échelle menée en Ethiopie en 
1984/1985, le CICR a été impliqué dans un nombre croissant de situations 
liées à des conflits armés internationaux ou internes, ou des troubles et 
tensions internes.
L'Afrique compte aujourd'hui plus de six millions de réfugiés et plus de 
dix millions de personnes déplacées en raison de la guerre. Le CICR a 
contribué dans une large mesure et souvent dans des conditions extrêmement 
difficiles, à permettre aux plus vulnérables d'entre eux de survivre.

Angola: Plus de 250.000 civils déplacés par la guerre dans plus de 
30 localités du Planalto (le haut plateau du centre) et du sud-est de 
l'Angola, ont reçu des secours d'urgence en vivres et en assistance 
médicale, et ce jusqu'aux accords de Bicesse intervenus au début de 1991. 
Le CICR a également fourni des semences et des outils aux familles qui 
avaient la possibilité de devenir auto-suffisantes. Pratiquement tous les 
secours ont dû être acheminés par avion car la région est restée 
inaccessible en raison des combats et plus particulièrement de l'emploi 
fréquent de mines anti-personnel.
En 1991, le CICR a fourni massivement des secours ainsi qu'une assistance 
aux civils rentrant dans leurs lieux d'origine, en vue de leur 
réinstallation.

Namibie: L'Agence de recherches a permis à des milliers de réfugiés 
angolais de renouer le contact avec leurs familles dont ils étaient sans 
nouvelles depuis 1975-76. 6.300 personnes ont ainsi fait l'objet d'une 
demande de recherche entre 1986 et 1991. Le CICR continue à traiter des 
demandes de recherche concernant des personnes déplacées, des réfugiés ou 
des personnes présumées disparues au cours de la guerre. Un mandat spécial 
pour cette mission lui a été attribué en 1991 par le gouvernement namibien.

Afrique du Sud: Le CICR n'a cessé de fournir une assistance d'urgence 
et les services de 1'Agence de recherches à plus de 100.000 Mozambicains 
arrivés dans les régions de KaNgwane et KwaZulu et qui ne bénéficient par 
du statut de réfugiés.
Dans le contexte de la violence qui sévit sur le plan communautaire, 
notamment dans la province du Natal et les régions orientales des provinces 
du Cap et du Transvaal, le CICR a assisté plus de 80.000 personnes en 1990. 
Il s'agissait particulièrement de personnes déplacées affectées par les 
combats.
Le CICR a continué à fournir son assistance à des réfugiés individuels qui 
retournent en Afrique du Sud mais qui ne sont pas couverts par des accords 
formels tels que celui conclu récemment entre le HCR et le gouvernement de 
la République sud-africaine.

Mozambique: L'effort principal du CICR au Mozambique, où il agit en 
collaboration avec la Croix-Rouge mozambicaine, a porté sur les populations 
civiles déplacées par le conflit qui, dans ce pays, continue à opposer la 
RENAMO aux forces armées mozambicaines. Plus de 220.000 personnes ont reçu 
une assistance depuis 1986.
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Le CICR reste le seul organisme humanitaire à venir en aide à des civils 
déplacés dans les zones contrôlées par la RENAMO. Plus de 120.000 personnes 
ont bénéficié, en 1991, de ces actions qui ont dû être menées par avion 
pour des raisons de sécurité.
Ces efforts sont particulièrement importants car plus d'un million de 
réfugiés mozambicains qui vivent actuellement au Malawi, au Zimbabwe et en 
Zambie sont susceptibles de regagner leur pays. Un grand nombre d'entre eux 
sont originaires de zones rurales où la RENAMO est présente. Il est 
essentiel de remettre en état les centres médicaux et d'autres 
installations pour rendre possible toute solution durable au problème des 
réfugiés.

Zimbabwe/Zambie/Malawi: En relation avec ses activités au Mozambique, le 
CICR assiste de plus en plus la Croix-Rouge du Malawi en soutenant ses 
réseaux "Agence" dans les camps de réfugiés du pays. Au cours des cinq 
dernières années, plus de 10.000 messages Croix-Rouge ont été échangés 
entre le Mozambique et des réfugiés au Zimbabwe, en Zambie et au Malawi.
Au Zimbabwe comme en Zambie, le CICR, travaillant en étroite collaboration 
avec les Sociétés nationales, assiste les populations civiles déplacées et 
affectées par les incursions lancées depuis le Mozambique.
Au cours des dernières années, le CICR, avec les autorités respectives 
responsables des réfugiés mozambicains, a pu fournir protection et 
assistance à 20.000 Mozambicains qui avaient fui de l'autre côté des 
frontières et se trouvaient temporairement détenus par la police.
En Zambie, le CICR a également assisté la Croix-Rouge de Zambie pour son 
programme en faveur des réfugiés angolais dans l'ouest du pays.

Swaziland: Depuis 1989, le CICR fournit une assistance financière et 
matérielle à la Croix-Rouge du Swaziland pour ses activités relatives à 
l'aide aux réfugiés mozambicains dans le pays.

Kenya: Depuis 1986, le CICR a fourni plus de 2.700 titres de voyage à 
des réfugiés venant de pays voisins. Depuis la reprise des combats en 
Somalie en janvier 1991, le CICR, en collaboration avec la Croix-Rouge du 
Kenya, a fourni une assistance matérielle et surtout des services "Agence" 
à 25.000 réfugiés somaliens à Mombasa et Liboi. Le CICR a assuré une 
assistance médicale et nutritionnelle ainsi que des services "Agence" à 
60.000 réfugiés somaliens sur la frontière entre la Somalie et le Kenya.

Soudan: Le CICR est resté très actif durant la période considérée, avec 
plusieurs programmes menés en faveur de réfugiés éthiopiens sur la 
frontière entre le Soudan et l'Ethiopie, notamment un atelier de prothèses 
et une assistance ponctuelle apportée au HCR dans des camps.
En outre, des demandes de recherches concernant des ressortissants 
ougandais réfugiés au Sud-Soudan (particulièrement dans la région de Juba 
et dans l'ouest de l'Equatoria) ont été traités.
Pendant l'année 1986 et plus tard, à partir de 1988, le CICR a été la 
première (et jusqu'en avril 1989 la seule) organisation à assurer une 
assistance à plus de 500.000 soudanais déplacés au Sud-Soudan, tant dans 
des villes de garnison que dans des zones rurales aux mains de la SPLA.
En juillet 1991, le CICR a organisé un important pont aérien, qui se 
poursuit toujours, en faveur de plus de 100.000 Soudanais rentrant 
d'Ethiopie et bloqués dans des régions marécageuses proches de la frontière 
éthiopienne.
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Le CICR collabore également avec le Croissant-Rouge soudanais pour mener à 
bien des programmes en faveur de populations déplacées dans la capitale 
soudanaise et aux alentours et pour réactiver ses sections dans le sud du 
pays.
Ethiopie: Le CICR a continué à fournir des secours et une assistance 
médicale à des Ethiopiens déplacés et affectés par le conflit interne, 
jusqu'à ce que le gouvernement éthiopien interrompe l'opération de 
l'institution en 1988. A partir de 1989, le CICR a repris ses activités 
médicales en Erythrée, au Tigré et dans le Gondar: des équipes 
chirurgicales de Sociétés nationales ont été envoyées à Asmara, Dessie et 
Bar Dahr pour assister les civils et les militaires blessés dans les 
combats. Quelque 5.000 opérations chirurgicales ont été réalisées entre 
1989 et 1991. En outre, pendant les combats qui ont eu lieu dans la ville 
et aux alentours, le CICR a pris la responsabilité de l'un des principaux 
hôpitaux d'Addis-Abeba qu'il a placé sous la protection de l'emblème.
Immédiatement après le changement de gouvernement en 1991, le CICR a 
assumé, avec la Croix-Rouge éthiopienne, la tâche considérable de rapatrier 
vers leurs provinces d'origine les soldats démobilisés de l'armée 
éthiopienne défaite. Cet important programme, destiné à plus de 
300.000 ex-militaires et près d'un million de membres de leurs familles, 
est encore et engage la majorité des ressources de la Croix-Rouge 
éthiopienne. Au fil des ans, le CICR a apporté, à bien des occasions, un 
soutien important à des opérations menées par le HCR en faveur des réfugiés 
somaliens dans l'est du pays.
Somalie: A partir de 1988, le CICR a fourni une assistance immédiate à des 
Somaliens déplacés et, à partir de 1990, à des réfugiés éthiopiens se 
trouvant dans le nord-ouest du pays qui n'était plus pris en charge par le 
HCR.
Depuis le début de 1991, le CICR reste la seule organisation humanitaire 
importante active dans toutes les parties de ce pays déchiré par la guerre. 
Avec le Croissant-Rouge de Somalie - et la Croix-Rouge de Norvège - le CICR 
assiste maintenant plus de 250.000 civils déplacés en leur fournissant des 
secours d'urgence en vivres et une assistance médicale. De plus, il a 
entrepris un effort considérable en vue de fournir des moyens de 
réhabilitation à la communauté rurale somalienne dans l'ouest et le centre 
du pays.
Il convient de mentionner en particulier le rapatriement réussi de plus de 
3.500 réfugiés éthiopiens, depuis le nord-ouest de la Somalie jusqu'à la 
province de Hararghe en Ethiopie.
Ouganda: Le CICR est resté actif en Ouganda, notamment lorsque le 
gouvernement menait ses campagnes contre des groupes rebelles dans le nord 
et le nord-est du pays.
Plus de 230.000 personnes déplacées ont bénéficié d'une assistance depuis 
1986. Des opérations de secours conjointes en faveur de personnes déplacées 
ont été menées à plusieurs reprises avec la Croix-Rouge de l'Ouganda, 
notamment dans l'ouest et l'est du pays.
Le CICR a également apporté son concours lors du rapatriement d'un groupe 
de ressortissants rwandais en 1991.
Rwanda: Plus de 80.000 personnes ont
violence depuis l'invasion de l'est du 
rwandais (FPR) en octobre 1990. L' 
leur porte assistance

été déplacées en raison de la 
Rwanda par le Front patriotique 

Agence centrale de recherches du CICR 
en collaboration avec la Croix-Rouge rwandaise. 

Quelque 4.000 messages Croix-Rouge ont été échangés 
détenues et leurs familles; en outre 

été traitées.

entre des personnes
2.258 demandes dedéplacées ou

recherches ont été traitées. Le CICR a rapatrié 255 ressortissants 
ougandais au cours de l'année 1991.
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Burundi : Dès le début des troubles ethniques au Burundi en 1989, le CICR a 
immédiatement entrepris de porter assistance aux civils déplacés dans les 
régions affectées et 1'Agence de recherches a établi des liens importants 
entre des personnes se trouvant au Burundi et des membres de leurs familles 
qui s'étaient réfugiés à l'étranger, notamment au Rwanda.

Libéria: Dès que les troubles civils ont éclatés en 1990, le CICR a 
immédiatement lancé des actions de secours et entrepris un travail "Agence" 
en faveur de plusieurs centaines de personnes déplacées, tant dans les 
zones rurales et urbaines du Libéria que dans les pays voisins. Le CICR a 
apporté sa protection à plus de 4.000 étrangers bloqués au Libéria et les a 
rapatriés avec succès en 1991.
Le CICR a également apporté son assistance à diverses Sociétés nationales 
en Afrique de l'ouest, afin de leur permettre de faire face à des demandes 
de recherches et des besoins d'assistance de réfugiés libériens qui se 
trouvaient sur leur territoire.
Tandis que des combats éclatent encore sporadiquement entre les factions 
politiques et militaires libériennes, le CICR continue à prendre en charge 
des milliers de personnes déplacées à l'intérieur même de leur propre pays, 
notamment dans les zones rurales du Libéria, ainsi que - en collaboration 
avec la Croix-Rouge du Libéria - des milliers de personnes qui sont 
rentrées à Monrovia.

Sénégal : Durant les graves troubles ethniques survenus en 1989 en 
Mauritanie et au Sénégal, le CICR, en collaboration avec les Sociétés 
nationales de ces deux pays, a fourni des secours essentiels à plus de 
30.000 réfugiés et personnes déplacées, des deux côtés de la frontière. Des 
services "Agence" continuent a être assurés aujourd'hui encore et de 
nombreuses familles séparées par la violence sont réunies.
Plus de 10.000 personnes déplacées ont reçu une aide d'urgence du CICR et 
de la Croix-Rouge sénégalaise dans la région de la Casamance.

Afrique occidentale et centrale: Tandis que le HCR diminue graduellement 
sa présence en Afrique occidentale (du moins en dehors du contexte 
libérien), un nombre considérable de cas de réfugiés individuels, qui 
auparavant bénéficiaient de divers avantages grâce au HCR sont confiés au 
CICR.
En outre, avec l'éruption de nouveaux combats inter-communautaires au Mali 
en 1991, le CICR fournit maintenant une assistance nutritionnelle et 
médicale aux personnes déplacées dans la région affectée par la violence. 
Le CICR a fourni à de nombreuses occasions, durant la période considérée, 
une assistance ponctuelle à des réfugiés, notamment dans l'est du Zaïre.
En de nombreuses occasions, dès que le CICR a eu accès à des lieux de 
détention dans le cadre de ses activités spécifiques dans ce domaine, il a 
apporté son assistance à des étrangers incarcérés car ils ne disposaient 
pas de papiers d'identité (ou des raisons similaires) ou encore en raison 
des problèmes de sécurité. Il a souvent obtenu leur libération ou leur 
rapatriement ou a pu faciliter pour eux l'obtention du statut de réfugiés.

AMERIQUE LATINE

La fin des années quatre-vingt aura été marquée par le retrait pacifique 
des derniers régimes militaires du continent et la mise en place de 
nouvelles structures démocratiques. Dans ce contexte, les cas du Paraguay 
et du Chili sont à relever.
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Cependant, confrontés à des problèmes socio-économiques souvent graves, les 
jeunes démocraties sud-américaines demeurent fragiles et sont encore le 
théâtre de violences et de violations répétées des normes humanitaires. La 
torture, les pressions infligées à la population civile font encore tache 
dans bien des pays, en dépit de leur caractère formellement démocratique.
C'est dans ce cadre que l'assistance aux civils déplacés ou affectés par le 
conflit a continué de consister l'une des priorités du CICR en Amérique 
Latine.
Salvador: Le CICR a entrepris, en 1987, un programme d'aide agricole qui a 
permis à 60.000 personnes des régions affectées par les combats de cultiver 
leurs terres et de ne plus dépendre de l'aide alimentaire extérieure. Le 
CICR s'est également préoccupé de la situation de 4.300 réfugiés 
salvadoriens rentrés en octobre 1987 du Honduras dans leurs villages 
d'origine situés en zone conflictuelle; après évaluation des besoins et en 
coordination avec les organisations s'occupant de la réinstallation des 
réfugiés, le CICR a mis en route un programme de consultations médicales, 
d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable dans deux des cinq 
lieux de réinstallation.
Parallèlement à ces activités, le CICR a encore distribué, en 1987, plus de 
2.000 tonnes de nourriture à quelque 355.000 bénéficiaires. Une assistance 
matérielle consistant en couvertures, matelas et matériaux de construction 
a aussi été fournie aux populations civiles déplacées.
En 1988, le CICR diminuait progressivement ses distributions de vivres aux 
civils déplacés ou isolés par le conflit; il participait en revanche au 
rapatriement de groupes de réfugiés salvadoriens au Honduras (1.200 en 
août, 800 en novembre). Ces opérations, organisées sous les auspices du HCR 
avec l'appui logistique du CICR (véhicules, liaison radio), ont été suivies 
d'une évaluation, et une aide matérielle ainsi que médicale a été fournie 
aux rapatriés sur le lieu de leur réintégration.
A fin octobre 1989, le CICR mettait à nouveau à disposition du HCR des 
véhicules et du personnel, dans le cadre de l'opération de rapatriement de 
1.100 salvadoriens réfugiés au Honduras.
Nicaragua: En 1987, le CICR a accru sa capacité logistique afin 
d'intensifier son assistance matérielle et médicale en faveur des 
populations civiles, isolées et déplacées. La principale action de secours 
a été réalisée le long des rives du Rio Coco, en faveur des Miskitos 
rentrés depuis peu dans leurs villages d'origine. Cette action s'est 
terminée en octobre 1990, avec la réinstallation de 25.000 personnes qui 
avaient fui le pays depuis 1982.

aux personnesen aide
1'Agence de recherches:

Honduras: Le CICR a également contribué à venir 
réfugiées, notamment par des activités relevant de 
entre 1987 et 1989, plus de 22.000 messages familiaux ont été échangés 
entre les réfugiés et leurs familles au Nicaragua et au Salvador; durant la 
même période, plus de 1.000 demandes de recherches ont été traitées et 
plupart d'entre elles ont pu 
de rétablir le lien 
événements.

entre
être résolues positivement, permettant 
les membres de familles séparées par

la 
ainsi 

les

Pérou: A partir de 1987, le CICR est aussi intervenu en faveur des 
personnes déplacées. Ses actions d'assistance en vivres, couvertures et 
vêtements ont été réalisées, en particulier dans les départements 
d'Ayacucho, d'Apurimac, de Junin et de Huanuco. Depuis 1985, le CICR 
assiste également des enfants orphelins, la plupart d'entre eux s'étant 
déplacés des campagnes vers les villes en raison de la violence qui déchire 
le pays depuis 1980. Aujourd'hui, le CICR fournit ainsi un repas quotidien 
à plus de 2.000 enfants.
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La population indigène Ashaninka vivant dans la partie amazonienne du 
département de Junin a été à plusieurs reprises victime d'affrontements et 
d'agressions. En 1990, alors que la situation avait entraîné son 
déplacement en masse, le CICR est intervenu pour lui remettre une 
assistance d'appoint et du matériel de pêche.

Surinam: Le CICR a également agi en faveur de personnes déplacées au 
Surinam. En 1987, un convoi a été organisé pour amener, à leur demande, 
77 civils de Moengo vers la capitale, Paramaribo, plus sûre. A la demande 
du gouvernement, le CICR s'est également tenu prêt à aider les civils 
réfugiés en Guyane française qui voudraient se réinstaller au Surinam.
En novembre 1990, à la demande du gouvernement brésilien, le CICR a 
également évalué la situation de 503 indigènes surinamiens qui avaient fui 
leur pays d'origine et s'étaient réfugiés au Brésil, en raison de la 
situation de violence régnant dans le sud du Surinam.

Panama: En décembre 1989, suite à l'intervention armée des Etats-Unis, le 
CICR a procédé à l'évaluation de la situation des personnes déplacées à 
Panama, recueillant leurs messages familiaux et leurs demandes de 
recherches.
De plus, le CICR a organisé l'évacuation vers leurs pays d'origine de 
350 civils étrangers.

Colombie: En 1989 et 1990, en Colombie, le CICR est intervenu à plusieurs 
reprises en faveur de personnes déplacées en raison des affrontements, en 
particulier à Arauca, dans le César et dans la région de Barrancabermeja.

ASIE

Les principales activités du CICR en faveur des réfugiés et déplacés en 
Asie, ont été déployés en Afghanistan et au Pakistan, au Sri Lanka, à la 
frontière de Thaïlande et du Cambodge ainsi qu'à l'intérieur du Cambodge.

Conflit Afghan: L'essentiel de l'action touchant les civils réfugiés au 
Pakistan ou déplacés à l'intérieur est de nature médicale. Le CICR a établi 
depuis 1988 une quinzaine de postes de premiers secours situés à 
l'intérieur du pays et dans les zones frontalières, sur sol pakistanais, et 
servant à l'évacuation des blessés soit, à travers les lignes, vers Kaboul, 
soit vers Peshawar et Quetta, au Pakistan. 3 hôpitaux chirurgicaux ont été 
successivement ouverts depuis 1981 à Peshawar, Quetta et Kaboul où huit 
équipes chirurgicales, en moyenne, ont pris en charge des milliers de 
blessés. Cette structure d'urgence est complétée par deux centres 
orthopédiques (Peshawar et Kaboul) et un centre pour paraplégiques, en 
collaboration depuis 1990 avec le Croissant-Rouge pakistanais à Peshawar.

Conflit cambodgien:
Depuis 1979, quelque 330.000 personnes déplacées se trouvent dans 
6 camps accessibles au CICR sur la frontière entre le Cambodge et la 
Thaïlande. Les activités du CICR ont pour principal objet, en appui 
avec l'UNBRO, la sécurité des camps, la protection des détenus Khmers 
en mains des factions cambodgiennes ou des autorités thaïlandaises, 
les réunions de familles séparées entre différents camps, et des 
activités médicales (hôpital chirurgical, banque de sang, service 
d'ambulances et cours de premiers secours).
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Au Cambodge même, le CICR a développé des activités dans la région 
conflictuelle du Nord-ouest en forme d'assistance médicale à quelque 
31.000 personnes vivant dans 8 camps. Le soutien comprend des 
dispensaires, de la sanitation et des appuis à 6 hôpitaux dont trois 
sont gérés par des équipes chirurgicales du CICR. Le CICR a, en outre 
et en l'absence d'autres organisations dans cette région 
conflictuelle, entrepris d'étendre à cette région le programme 
national de lutte contre la tuberculose.

Sri Lanka: Les activités du CICR dans le conflit entre communautés 
tamoules et cinghalaises se sont développées à partir de 1990. Suite aux 
violents combats qui ont fait rage, en particulier dès juin 1990 et qui ont 
affecté l'ensemble de la communauté tamoule, des centaines de milliers de 
personnes ont fui leur résidence. A l'heure actuelle, 250.000 personnes 
séjournent encore dans des camps de personnes déplacées au nord et à l'est 
de l'île.
L'hôpital universitaire de Jaffna, fermé depuis le début des combats en 
juin 1990, a été réouvert sous la protection du CICR qui en a négocié et 
garanti la neutralisation. Outre cette protection, le CICR assure la 
coordination entre les responsables médicaux locaux et les autorités de 
Colombo pour toutes les questions relatives au fonctionnement et à 
l'approvisionnement du complexe hospitalier.
Dans le même esprit, ce sont chaque mois 6 à 8.000 tonnes de nourriture et 
de médicaments mais, également, le courrier (des PTT), de l'argent pour la 
banque, etc., qui sont acheminés par le gouvernement sous la protection du 
CICR, par bateau et convois routiers dans les zones tamoules inaccessibles 
pour le trafic commercial normal.

EUROPE

Yougoslavie: Au début octobre 1991, le nombre de personnes déplacées en 
raison du conflit, enregistré par la Croix-Rouge yougoslave, s'élevait à 
283.000 dont 125.000 se trouvaient en Croatie, 105.000 en Serbie (45.000 en 
Vojvodine), 39.000 en Bosnie-Herzegovine et 10.000 en Slovénie.
Le CICR a lancé un appel en faveur des personnes déplacées pour un 
programme de distribution de colis familiaux contenant des articles 
d'hygiène et des produits alimentaires de base. Cette assistance d'appoint, 
qui est en partie fournie par les Sociétés nationales, est distribuée 
localement par la Croix-Rouge yougoslave et ses composantes, en 
collaboration avec le CICR.

MOYEN-ORIENT

Au Moyen-Orient, le CICR a également dû venir en aide aux nombreux civils 
déplacés ou réfugiés à la suite des conflits qui ont déchiré cette région 
entre 1986 et 1991: dans les territoires occupés par Israël, au Liban et, 
bien entendu, dans le Golfe où des centaines de milliers de civils ont été 
soudainement jetés sur les routes.

Liban: Les combats qui ont éclaté chaque année en divers endroits du 
Liban ont à chaque fois amené des groupes importants de civils à fuir leur 
région, leur village ou leur camp. Pour ces personnes, le CICR a 
régulièrement organisé une assistance matérielle (couverture, sets de 
cuisine) et alimentaire distribuée partiellement et conçue pour couvrir des 
besoins d'urgence limités dans le temps.
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C'est ainsi qu'une assistance a été distribuée en 1987 à quelque 
35.000 personnes déplacées à la suite de divers affrontements. Ces 
opérations se sont souvent déroulées dans des conditions difficiles et 
insatisfaisantes, notamment lors de la "guerre des camps" (juin 1986 - 
août 1987) pendant laquelle l'ensemble de la population des camps 
palestiniens de Beyrouth et de Tyr était bloquée et privée 
d'approvisionnement régulier. Malgré de nombreuses démarches, il n'avait 
pas été possible, à cette époque, d'obtenir l'accès à ces camps pour en 
évacuer les blessés et les malades.
En 1989, lors des affrontements entre le Général Aoun et les forces 
pro-syriennes, les bombardements sur Beyrouth ont provoqué le déplacement 
de 800.000 civils vers des régions plus sûres. Un premier programme de 
quelque 3.000 tonnes de secours a immédiatement été distribué à un 
demi million de personnes.
D'autres opérations ont suivi, en particulier lors de la reprise des 
bombardements sur Beyrouth du mois d'août de cette même année. Un programme 
spécial, financé par la CEE, permettait enfin de venir en aide, dès 
février-mars 1990, à quelque 500.000 personnes qui fuyaient, cette fois-ci, 
les combats inter-fractions qui déchiraient Beyrouth Est.

Territoires occupés par Israël: L'éclatement, en décembre 1987, de 
l'insurrection dans les territoires occupés ("Intifada") a très vite amené 
le CICR a accroître sensiblement les effectifs de la délégation qu'il y 
entretenait depuis 1967 et d'y intensifier ses interventions selon les 
trois orientations suivantes:

Protection active par le déploiement des délégués dans les zones 
sensibles, l'accès dans les camps de réfugiés et les visites dans les 
lieux de détention.
Recherches, nouvelles familiales, réunifications de familles: en 
période de troubles, la demande des familles s'intensifie 
naturellement et quelque 1.500 messages en moyenne par mois sont ainsi 
échangés. Cette activité s'ajoute aux échanges de messages écrits 
entre les détenus et leurs familles et aux demandes de réunions de 
familles dont le CICR a poursuivi le traitement auprès des autorités 
concernées.
Le CICR s'est enfin assuré que la population des territoires occupés, 
et tout particulièrement celle qui vit dans des camps de réfugiés, 
dispose à tout moment des services indispensables, notamment dans le 
domaine médical.

Guerre du Golfe: On s'en tiendra ici à une énumération schématique des 
principales actions d'assistance réalisées sur le terrain au profit des 
personnes déplacées et réfugiées, à partir d'août 1990.

Peu après le début de la crise, le CICR, en étroite collaboration avec 
le Croissant-Rouge jordanien, a assisté quelque 300.000 travailleurs 
étrangers qui fuyaient le Koweit et l'Irak, souvent dans le plus grand 
dénuement. A cet effet, deux camps ont été érigés de toutes pièces 
dans l'est de la Jordanie pour servir de point de transit et 
d'assistance.
3 camps et un hôpital de campagne ont été créés en mars 1991, le long 
du secteur sud de la frontière irano-irakienne pour accueillir les 
réfugiés du sud de l'Irak.
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Dès début avril, des opérations médicales et de secours ont été 
lancées simultanément depuis Baghdad et Téhéran pour subvenir aux 
besoins urgents des Kurdes irakiens. Plus de 500.000 personnes ont été 
secourues d'un côté et de l'autre de la frontière dans le cadre de 
cette action conduite, pour ce qui concerne le territoire de la 
République islamique d'Iran, en coopération étroite avec le 
Croissant-Rouge de ce pays.
Depuis la fin des hostilités ouvertes, le CICR assume, enfin, un 
certain nombre de tâches "Agence" dans les camps de réfugiés irakiens 
en Arabie Saoudite et au Koweit.

Les Sociétés nationales et la Ligue

AFRIQUE

L'existence des populations qui vivent dans la Corne de l'Afrique 
(Djibouti, Ethiopie et Somalie) ou au Soudan est constamment menacée depuis 
plusieurs années par les remous politiques, les conflits armés et la 
sécheresse. Suite au changement récent de gouvernement survenu en Ethiopie, 
on recense, dans ces quatre pays et au Kenya, environ un million de 
réfugiés ou de rapatriés. Des centaines de milliers d'autres personnes se 
trouvent déplacées à l'intérieur de leurs pays.
La Ligue a mobilisé des ressources très diverses pour aider les Sociétés 
nationales de la Corne de l'Afrique, du Soudan et du Kenya. En Ethiopie, un 
plan d'action commun de la Ligue et de la Croix-Rouge éthiopienne a 
essentiellement pour but d'aider sur le plan sanitaire et alimentaire un 
nombre estimé de 130.000 personnes, parmi les plus vulnérables des 
rapatriés éthiopiens revenus de Somalie, les victimes de la sécheresse et 
les réfugiés somaliens dans l'est et le sud du pays. Au Soudan, le 
Croissant-Rouge soudanais apporte, avec le soutien de la Ligue, une aide 
alimentaire à quelque 50.000 Soudanais déplacés dans des zones épargnées 
par le conflit au Soudan méridional. A Khartoum, il assure 
l'approvisionnement en eau pure de milliers d'autres personnes. La 
Croix-Rouge suisse poursuit son programme d'aide médicale à Kassala. A 
Djibouti, un délégué de la Ligue a réalisé, à l'intention de 50 bénévoles 
du Croissant-Rouge, un cours de formation aux premiers secours, à la 
surveillance de la nutrition et aux soins de santé primaires, afin de leur 
permettre de travailler dans un camp de 7.000 réfugiés éthiopiens. Enfin, 
au Kenya, la Croix-Rouge kényane, aidée par la Ligue, gère un camp de 
10.000 réfugiés somaliens et leur fournit des vivres et une aide médicale.
En Afrique occidentale, où ne s'était plus posé, depuis la guerre civile 
nigériane des premières années 60, aucun grand problème de réfugiés ou de 
déplacés, un soulèvement organisé en 1989 contre le gouvernement libérien a 
débouché sur un vaste conflit armé et sur l'exode de plus de 
700.000 réfugiés - soit un Libérien sur 6 - en Côte d'ivoire, 
Guinée-Conakry et Sierra Leone. Les gouvernements de ces trois pays ont 
demandé aux Sociétés nationales de prendre en charge ces nouveaux venus. 
Lorsque l'arrivée de réfugiés au compte-goutte s'est rapidement transformée 
en un vaste exode vers des zones frontalières difficiles à atteindre, les 
Sociétés nationales ont demandé le concours de la Ligue. Aujourd'hui, 
celle-ci intervient dans chaque pays comme agent d'exécution du HCR, avec 
l'appui de la Société nationale, pour gérer la distribution de vivres et 
d'autres secours aux réfugiés du Libéria. A noter en l'occurrence que la 
grande majorité des réfugiés ne vivent pas dans des camps mais sont 
répartis dans les villages des pays d'accueil, ce qui a obligé à organiser 
plusieurs centaines de points de distribution de vivres.
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Au milieu des années 80, le conflit armé larvé au Mozambique s'est 
rapidement intensifié et les Mozambicains ont commencé à quitter leurs 
foyers, notamment ceux du nord du pays. Le Malawi, qui ne compte que sept 
millions d'habitants, accueille 930.000 Mozambicains, à la suite de l'exode 
constant de milliers de personnes chaque mois qui s'est produit l'an 
dernier. La Croix-Rouge du Malawi, avec le concours de la Ligue, est 
devenue agent d'exécution du HCR pour la gestion des distributions de 
vivres et d'autres secours. De plus, la Ligue fournit sur ses propres 
ressources une grande partie de ces autres secours. Dans la même région, le 
Swaziland, encore moins peuplé, a accueilli plusieurs dizaines de milliers 
de réfugiés du Mozambique, et la Croix-Rouge du Swaziland a apporté son 
aide à de petits groupes de réfugiés au fur et à mesure qu'ils trouvaient 
asile dans le pays.

Abstraction faite des vastes opérations mentionnées ci-dessus, il ne 
faudrait pas négliger de mentionner les prestations apportées aux réfugiés 
et demandeurs d'asile par les Sociétés de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge du Bénin, du Cameroun, de la Gambie, de la République 
centrafricaine, du Sénégal et du Tchad.

AMERIQUES

Durant toutes les années 1980, la Croix-Rouge du Honduras a porté secours 
aux réfugiés venus du Nicaragua. En 1988, elle est devenue organe exécutant 
du HCR auprès de tous les réfugiés du Nicaragua, dont certains se 
trouvaient dans des régions particulièrement écartées du pays. Au Costa 
Rica, la Société nationale a également été agent d'exécution du HCR jusqu'à 
une date récente, et a assuré à ce titre l'accueil des réfugiés venus du 
Nicaragua. Depuis le règlement du conflit intérieur dans ce pays, la 
Société nationale réalise une opération de réinstallation en vue d'intégrer 
parmi les villageois des zones rurales les réfugiés demeurés au Costa Rica. 
La Ligue aide la Croix-Rouge haïtienne à accueillir quelque rapatriés 
haïtiens, principalement ceux revenus des Etats-Unis (3.000) et de 
République Dominicaine (10.000). La Croix-Rouge américaine et la 
Croix-Rouge canadienne sont les principales sources d'aide aux Sociétés 
nationales qui ont besoin d'un concours extérieur pour prendre soin des 
réfugiés et déplacés.

ASIE/PACIFIQUE

Au Cambodge, les Croix-Rouge australienne, française, suédoise et suisse 
réalisent actuellement des programmes d'assistance sanitaire. Suite aux 
progrès des négociations de paix qui se sont déroulées entre les quatre 
factions depuis 1989, et dans le cadre du plan de rapatriement des 
Cambodgiens de la frontière thaïlandaise mis en oeuvre par le HCR, la Ligue 
a ouvert un bureau à Phnom Penh au début de 1991. Par la suite, elle a 
lancé un appel en vue d'aider les 190.000 personnes déplacées de 
l'intérieur et de préparer le retour des 320.000 réfugiés cambodgiens de 
Thaïlande.



- 22 -

Depuis 1980, le Croissant-Rouge pakistanais s'emploie activement à aider 
les réfugiés afghans avec le soutien de la Ligue. Il assure, à l'hôpital 
central de Kalabagh, province du Pundjab, des soins médicaux aux 
180.000 réfugiés du camp de Kot Chandra. Un programme de soins 
ophtalmologiques à l'intention des réfugiés et de certains Pakistanais est 
réalisé dans la Province frontalière du nord-ouest, où une antenne 
sanitaire de base prend également soin des réfugiés de l'un des camps. Au 
programme de soins vient s'ajouter aujourd'hui un programme de formation 
aux soins de base que l'on espère voir étendu aux trois provinces qui 
accueillent des réfugiés. Ce programme, réalisé actuellement au camp de Kot 
Chandra, propose aux réfugiés un enseignement de connaissances et 
compétences de base afin de leur permettre de retrouver une vie normale 
dans la société après leur retour volontaire en Afghanistan. La Société 
nationale distribue des secours aux réfugiés nouvellement arrivés. Début 
septembre, le Croissant-Rouge afghan et le Croissant-Rouge pakistanais sont 
convenus, lors d'une réunion informelle, des domaines où ils pourraient 
collaborer entre eux, notamment pour préparer le retour de réfugiés 
afghans.

Au Sri Lanka, la Société nationale de Croix-Rouge distribue, avec l'aide de 
la Ligue, des vivres, des abris, des équipements sanitaires et des 
ustensiles de ménage indispensables à quelque 50.000 personnes déplacées 
qui se trouvent dans des zones à l'abri du conflit. L'île de Bougainville 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée) se trouve en grande partie coupée de toute 
liaison aérienne et maritime avec le monde extérieur du fait de 
l'instabilité de la situation politique et de la sécurité. La Ligue a mis 
au point un plan d'action en vue de collaborer avec la Société nationale à 
la distribution, parmi la population, de fournitures humanitaires 
indispensables - médicales ou autres. En Asie du Sud-Est, le 
Croissant-Rouge de Malaisie agit depuis 1975 en qualité d'organe de 
coordination pour le compte du gouvernement et d'agent d'exécution du HCR 
en vue de la distribution de l'aide internationale parmi les réfugiés 
vietnamiens de la mer. C'est ainsi qu'un personnel détaché par plusieurs 
Sociétés nationales participantes dispense des prestations sanitaires et 
sociales aux réfugiés de Pulau Bidong, au large de la côte nord-est, et à 
Sungei Besi, près de Kuala Lumpur. La Société nationale réalise des 
programmes d'enseignement des langues et de formation professionnelle dans 
le dessein d'améliorer les chances de réinstallation des réfugiés. De même, 
les Sociétés nationales d'Indonésie et des Philippines assurent des 
prestations sanitaires et sociales à l'intention des Vietnamiens. A Hong 
Kong, la section de la Croix-Rouge britannique a géré jusqu'au milieu des 
années 80 un camp de réfugiés vietnamiens et dispense aujourd'hui des 
prestations médicales avec l'aide d'un personnel détaché par des Sociétés 
nationales participantes.

Les Croix-Rouge australienne, japonaise et néo-zélandaise apportent une 
aide notable aux Sociétés nationales qui ont besoin d'une aide extérieure 
pour prendre soin des réfugiés et demandeurs d'asile.
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EUROPE

La quasi-totalité des Sociétés nationales européennes ont été plus ou moins 
amenées depuis plusieurs années à participer à l'accueil des réfugiés et à 
des opérations d'intégration sur place. A la fin des années 1980, les 
Croix-Rouge française, allemande, espagnole et suisse, ainsi que les 
Sociétés nationales des pays nordiques, réalisaient dans leurs pays 
respectifs d'importants programmes consistant à assurer des prestations à 
des centaines de milliers de demandeurs d'asile venus d'Europe centrale et 
orientale ou du tiers monde. Il faut noter en particulier l'initiative 
prise par la Croix-Rouge suédoise de créer un centre pour le traitement des 
victimes de tortures. Les Sociétés nationales européennes apportent 
d'importantes contributions, en espèces comme en nature, et détachent des 
délégués aux secours afin d'aider les Sociétés nationales qui se trouvent 
confrontées à des afflux énormes de réfugiés ou de personnes déplacées.

L'évolution rapide de la situation qui s'est produite depuis 1988-1989 en 
Europe du Centre et de l'Est a ajouté une nouvelle dimension à l'action des 
Sociétés nationales de toute la région. En 1989, le Croissant-Rouge turc a 
fourni des abris et d'autres prestations d'urgence à bon nombre des quelque 
320.000 musulmans bulgares qui s'étaient initialement enfuis vers la 
Turquie de crainte de persécutions. Le Croissant-Rouge turc a également 
contribué pour beaucoup à aider les réfugiés kurdes d'Irak (voir plus loin 
le rapport sur la crise du Golfe). La Croix-Rouge allemande a été l'une des 
principales organisations du pays qui se soient employées à accueillir des 
centaines de milliers de demandeurs d'asile venus du Tiers Monde, 
d'Allemands de l'Est entrés en République fédérale d'Allemagne ou 
d'Allemands d'origine venus d'Union soviétique, de Roumanie et d'ailleurs. 
La Croix-Rouge hongroise a aidé un grand nombre des 45.000 réfugiés de 
Roumanie, la Croix-Rouge polonaise et d'autres Sociétés nationales ont 
apporté leur aide aux demandeurs d'asile venus du Tiers Monde et 
d'ailleurs, enfin, la Croix-Rouge d'Albanie a aidé les rapatriés dans ce 
pays, en particulier les enfants et les adolescents.

Pour l'heure, la région doit faire face aux répercussions des 
transformations politiques survenues en Albanie et en Yougoslavie, ainsi 
qu'aux déplacements potentiels d'un grand nombre de personnes en provenance 
d'Union soviétique. Au début septembre, la Croix-Rouge hongroise apportait 
son concours à plusieurs milliers de réfugiés venus de Yougoslavie, qu'ils 
se trouvent dans des camps ou qu'ils se soient spontanément réinstallés en 
Hongrie.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Tout au long des dernières décennies, le principal souci, dans la région, 
tenait aux plus de trois millions de Palestiniens, dont les deux tiers 
bénéficient d'une aide internationale par l'entremise de 1'Agence de 
secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA). Certaines Sociétés 
nationales leur apportent leur soutien par le biais de prograrmies 
bilatéraux. Tout récemment, le Croissant-Rouge jordanien a entrepris de 
faciliter l'accueil des Palestiniens venus du Koweït. Un autre cas durable 
est celui d'environ 169.000 réfugiés sahraouis de la région de Tindouf dans 
le Sud algérien. En dépit des écueils rencontrés, les négociations qui 
conduiraient à leur retour dans le "territoire du Sahara occidental" 
semblent avancer dans un sens favorable. Le Croissant-Rouge algérien, en 
qualité d'agent d'exécution du HCR, leur a apporté son aide. Enfin, le 
Croissant-Rouge iranien aide quelques-uns des trois millions de réfugiés 
afghans ou plus qui se trouvent en Iran.



- 24 -

centaines de milliers 
souhaitaient rentrer 
vers la fin de 1990, 

les Sociétés
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Au moment où ces préparatifs se sont ralentis, la violence a éclaté en Irak 
vers la fin mars. Elle a conduit à un exode dramatique de Kurdes d'Irak 
vers l'Iran et la Turquie, dont les effectifs ont rapidement atteint 
1,4 million en Iran, quelque 800.000 sur la frontière iranienne et 500.000 
en Turquie. Une autre situation critique s'est présentée dans le sud-ouest 
de l'Irak d'où un grand nombre de chiites sont passés en Iran. De plus, il 
fallait, à l'intérieur même de l'Irak, compter avec les besoins des 
personnes déplacées de l'intérieur et avec la pénurie, dans la population 
en général, de fournitures indispensables, par exemple les médicaments ou 
les vivres.

Les Sociétés nationales d'Iran, d'Irak et de Turquie ont mis sur pied, avec 
l'aide de la Ligue et de Sociétés participantes, de vastes programmes de 
distribution de vivres, d'abris et de soins de santé. Le Croissant-Rouge 
iranien prend des dispositions pour aider durant l'hiver environ 
100.000 personnes. En Turquie, où le programme international de soutien est 
arrivé à son terme, le Croissant-Rouge turc aide activement les 
6.300 réfugiés restants (en sus des 20.000 réfugiés arrivés en Turquie en 
1988). Au Koweït, la Ligue s'emploie à aider, dans une mesure limitée, les 
groupes vulnérables et les personnes déplacées. Depuis août 1990, le 
Croissant-Rouge yéménite apporte son aide aux travailleurs migrants 
rapatriés qui se trouvent dans le besoin et, plus récemment, il a pris en 
charge quelque 10.000 réfugiés somaliens et éthiopiens.

Diffusion, formation et éducation

Les actions de diffusion, de formation et d'éducation constituent les 
composantes fondamentales de l'exécution du mandat donné à la Croix-Rouge 
et au Croissant-Rouge par la Résolution XXI (Manille, 1981), à savoir 
"... demeurer en tout temps prêts à secourir et protéger les réfugiés, les 
personnes déplacées et les rapatriés...." La Résolution XVII (Genève, 1986) 
a insisté sur ce point en encourageant le Mouvement "... à intensifier les 
efforts d'information et de formation en son sein ..." Depuis lors, la 
Ligue a étendu son action dans les trois domaines en collaboration avec les 
Sociétés nationales.
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Elle a ainsi co-patronné avec le CICR, grâce aussi à l'apport de 
contributions importantes du HCR et des organisations régionales, une série 
de séminaires régionaux sur le thème des réfugiés et des personnes 
déplacées. Le but d'ensemble de ces sessions était d'encourager les 
Sociétés nationales à réagir aux situations d'urgence créées par les 
réfugiés, et à leur donner plus de moyens de le faire grâce à une éducation 
et une formation. Les séminaires en question ont eu lieu en Afrique (à 
l'intention des Sociétés nationales anglophones et francophones), dans les 
Amériques, dans la région Asie/Pacifique et dans la région 
Moyen-Orient/Afrique du Nord. En 1991, un séminaire similaire, patronné par 
la Ligue, la Croix-Rouge allemande et la Croix-Rouge suédoise, a été 
organisé pour les huit Sociétés nationales d'Europe centrale et de l'Est.

Les Sociétés nationales d'Europe occidentale, déjà largement engagées et 
actives dans leur propre pays et à l'étranger dans des opérations d'aide 
aux réfugiés, se sont réunies une année sur deux pour débattre des 
questions d'intérêt commun. Les participants au tout dernier de ces 
séminaires, qui a eu lieu à Genève en 1990, ont demandé qu'une Résolution 
sur les problèmes actuels des réfugiés soit proposée à la XXVIe Conférence 
internationale. Ils ont recommandé par exemple d'affirmer l'universalité 
des droits de l'homme, de répondre aux besoins des groupes vulnérables (et 
en particulier des enfants) et de s'employer à dissiper le traumatisme 
psychosocial subi par les réfugiés et les personnes déplacées. Ils ont 
apporté leur appui à une initiative prise par les Sociétés de Croix-Rouge 
d'Allemagne et de Suède en vue de l'organisation d'un séminaire à 
l'intention des Sociétés nationales d'Europe centrale et de l'Est (qui a eu 
lieu en 1991). Une autre proposition, reposant sur une suggestion de la 
Croix-Rouge espagnole, consistait à réunir un séminaire des Sociétés 
nationales du Nord et de celles du Sud en vue de débattre des moyens que 
pourraient employer la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge pour aider, à leur 
retour dans leur pays, les réfugiés ainsi que les demandeurs d'asile 
déboutés. Ce séminaire doit avoir lieu en 1992 avec le concours de la 
Croix-Rouge espagnole.

La Ligue et les Sociétés nationales d'Europe occidentale ont également 
entrepris une action à l'intention de leur personnel et de leurs bénévoles 
qui travaillent auprès des demandeurs d'asile et des réfugiés. Deux 
séminaires, organisés à Bonn avec le concours de la Croix-Rouge allemande 
(1989) et à Nottwil avec celui de la Croix-Rouge suisse (1990), ont réuni 
des instructeurs et des chefs de section de la Croix-Rouge allemande et de 
la Croix-Rouge suisse afin de traiter des besoins des employés et des 
bénévoles ainsi que des programmes de formation à leur intention. Ces 
consultations ont notamment débouché sur la publication en 1991 d'un manuel 
intitulé "Working with Refugees and Asylum seekers".

En octobre 1987, la Ligue a organisé à Vitznau, Suisse, un séminaire dans 
le dessein d'échanger les vues et expériences des employés des Sociétés 
Croix-Rouge, des organisations gouvernementales et des organisations non 
gouvernementales au sujet des besoins psychosociaux des réfugiés et 
demandeurs d'asile qui vivent en Europe occidentale ou en Amérique du Nord. 
Les opinions réfléchies et empreintes d'humanité qu'ont exprimées les 
participants semblaient mériter non seulement l'audience du personnel de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais également celle du grand public, de 
sorte qu'elles ont été publiées en 1988 par la maison d'édition Martinus 
Nijhoff de Dordrecht, Pays-Bas, sous le titre "Réfugiés - les traumatismes 
de l'exil". Pour tenter davantage encore de réduire les effets de ces 
traumatismes, on prépare actuellement à l'intention du personnel et des 
bénévoles de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge une brochure sur le 
traitement des victimes de tortures, grâce à des moyens financiers obtenus 
du Fonds des Nations Unies pour le traitement des victimes de la torture.
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Des articles consacrés à la problématique des réfugiés et des personnes 
déplacées ont également été publiés dans la "Revue internationale de la 
Croix-Rouge":

. "Réfugiés et situations conflictuelles", RICR N° 265, 
juillet-août 1988;

. "L'action du CICR en faveur des réfugiés et des populations civiles 
déplacées, RICR N° 787, janvier-février 1991,
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TROISIEME PARTIE

LE PROBLEME POUR DEMAIN: COMMENT FAIRE FACE AUX 
NOUVELLES SITUATIONS AUXQUELLES SONT CONFRONTES LES REFUGIES

Il faut admettre que l'une des situations les plus dramatiques auxquelles 
doit aujourd'hui faire face le Mouvement tient à la longue durée de l'exil 
de certains réfugiés ou personnes déplacées. Si le sort des trois millions 
ou plus de réfugiés palestiniens est aujourd'hui connu depuis 40 ans, les 
gouvernements et l'opinion publique en général ne se rendent, par contre, 
pas véritablement compte que cette situation existe aussi ailleurs dans le 
monde. Ainsi, 320.000 Cambodgiens campent "sur la frontière" en Thaïlande 
depuis 11 ans, et des millions d'Afghans ont été déplacés dans leur pays, 
ou se sont réfugiés en Iran et au Pakistan depuis autant de temps. 
L'absence de solution aux conflits internes qui agitent leur pays d'origine 
donne à penser que leur situation, comme celle des réfugiés dans d'autres 
pays, n'est pas aussi facile à résoudre qu'on le pensait par des 
rapatriements volontaires.

Si le Mouvement a, au départ, apporté à ces réfugiés une aide d'urgence, il 
a accepté ensuite, pour des raisons concrètes, de jouer un rôle durable et 
il a donc besoin de définir plus clairement ce en quoi ce rôle consiste. 
S'agit-il seulement de fournir des vivres et d'assurer des soins curatifs? 
Dans l'affirmative, on aboutit à "mettre sur une voie de garage" des 
victimes d'un état de chose qui se prolonge, c'est-à-dire à les maintenir 
matériellement en vie mais, peut-être, au détriment de leur dignité humaine 
et de leur progrès social. Faut-il alors emprunter de nouvelles directions 
afin de leur permettre d'acquérir leur autonomie économique et sociale?

Une autre cause de ces situations est l'écroulement des structures 
politiques et sociales survenu dans un certain nombre de pays où des armées 
régulières s'affrontent à la guerrilla. Avec la propagation de méthodes de 
combat aux effets indiscriminés, la prolifération d'armes à tir rapide peu 
coûteuses et de mines, elles aussi peu onéreuses et largement utilisées, 
qui font des dégâts incroyables dans la population civile, la guerre semble 
ne devoir jamais prendre fin. Le Liban offre un exemple de ces situations, 
mais il faut également parler du Sri Lanka, du Mozambique, du Cambodge, du 
Libéria, de l'Afghanistan, de la Somalie, de l'Ethiopie et de bien d'autres 
pays, qui, ou bien connaissent une guerre chronique, ou bien sont sur le 
point de la subir. Personnes déplacées et réfugiés souffrent de la misère 
économique comme de la menace et de la réalité de la violence. Lorsque leur 
pays retrouve tant soit peu la paix et la stabilité, son économie et ses 
infrastructures doivent faire l'objet d'un redressement total si l'on veut 
pouvoir y reprendre une vie normale.

Ces conflits armés ont entraîné des exodes massifs de populations et le 
nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays atteint un chiffre sans 
précédent. Depuis quelques années, c'est-à-dire depuis la Conférence 
internationale sur les réfugiés, rapatriés et personnes déplacées d'Afrique 
australe (Oslo, 22-24 août 1988), la communauté internationale se rend de 
plus en plus compte de leur triste sort, mais elle n'a pas encore trouvé de 
solution miracle. Les raisons de ces déplacements non seulement sont
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multiples mais souvent s'additionnent, conflits armés et violations des 
droits de l'homme étant à la fois la cause et la conséquence de situations 

se trouvent encore 
à quantifier ou à

économiques et sociales désastreuses. Les difficultés 
aggravées par des facteurs psychologiques difficiles 
prévoir car la menace de représailles ou d'attaques peut déclencher un 
exode. De même, la perspective de recevoir des secours dans une zone donnée 
constitue une incitation loin d'être négligeable à une migration qui peut 
avoir l'effet opposé de celui qui est recherché, les personnes déplacées en 
quête de secours venant alors gonfler l'effectif de populations extrêmement 
misérables qui vivent déjà pour la plupart à la périphérie des grandes 
villes. Quand la famine est utilisée comme moyen de combat afin de vider 
une zone rebelle de sa population, toute aide, si humanitaire soit-elle, 
qui ne vise pas à atteindre les victimes là où elles se trouvent peut avoir 
elle aussi pour effet de provoquer un exode. Spontanés au départ, ces 
exodes peuvent se transformer en migration forcée. C'est pourquoi il faut y 
trouver des 
précèdent.

solutions nuancées, au vu de toutes les considérations qui

Cela mis à part, on attache plus d'importance gu'auparavant aux liens 
étroits qui existent entre les origines - ou "causes fondamentales" - de 
l'exode des réfugiés ou personnes déplacées d'une part, et le non-respect 
des droits de l'homme dans leur pays d'origine d'autre part. Ce changement 
de perception des causes des conflits intérieurs a coïncidé avec l'analyse 
critique de son travail dans le domaine des droits de l'homme à laquelle 
s'est livré le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Un 
rapport ("Contribution du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge au respect des droits de l'homme", rapport adressé au 
Conseil des délégués en 1989), qui s'appuyait sur les réponses des Sociétés 
nationales à un questionnaire qui leur avait été envoyé et sur le travail 
d'un groupe d'experts, met en évidence que l'action du Mouvement, non 
seulement atténue les conséquences des violations des droits de l'homme 
grâce à son aide humanitaire, mais aide aussi à faire respecter certains 
droits. Ainsi, le Mouvement combat toutes les discriminations fondées sur 
la race, la couleur ou l'origine ethnique, action importante étant donné 
que la situation de certains réfugiés résulte de violations des droits de 
l'homme. De plus, le Mouvement condamne la torture, les disparitions 
forcées ou involontaires et la violation des droits de l'enfance, qui ont 
tous une importance cruciale dans le cas des réfugiés et des personnes 
déplacées.

La XXVIe Conférence internationale coïncide avec une profonde remise en 
cause de la façon de réagir au problème mondial des réfugiés, alors que la 
communauté internationale est secouée, non seulement ces dernières années 
mais depuis longtemps, par de nouveaux exodes massifs. Le Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doit aujourd'hui relever des défis qui 
appellent des réponses d'urgence, à savoir:

i) Comment le Mouvement peut-il efficacement réagir à des crises de vaste 
envergure et en évolution rapide causées par l'afflux de réfugiés et 
faire en sorte de secourir sans retard les plus vulnérables?

ii) Le Mouvement peut-il relever le défi humanitaire posé par la "crise de 
l'asile"? Le droit d'asile se voit de plus en plus battu en brèche par 
des mouvements migratoires de vaste envergure ou par la prise de 
conscience des limites à la capacité d'accueil, qui risquent de priver 
les demandeurs d'asile ou réfugiés de toute protection ou aide 
appropriée, tant dans le Nord que dans le Sud?
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iii) Dans quelle mesure le Mouvement peut-il contribuer efficacement à la 
solution du problème des réfugiés de longue date, en facilitant les 
rapatriements volontaires, l'acquisition de l'autonomie par une 
intégration sur place, ou la réinstallation dans des pays tiers?

iv) Le Mouvement peut-il contribuer de façon significative à la prévention 
future des exodes de réfugiés en aidant à en résorber les causes 
fondamentales?

Pour trouver une réponse à ces questions, le Mouvement devra revoir 
attentivement ses politiques et actions en faveur des réfugiés, demandeurs 
d'asile, rapatriés et personnes déplacées, conformément à des décisions et 
Résolutions antérieures.

En premier lieu, le Mouvement devrait suivre de près le débat en cours sur 
la définition des catégories de "déracinés" en fonction de leur situation. 
Si, dans bien des cas, les réfugiés émigrent sous l'emprise d'un mélange de 
motifs politiques et économiques, ce sont les pressions politiques ou "la 
crainte de persécutions" qui menacent leur sécurité sous une forme ou une 
autre qui devraient demeurer le principal critère de la définition du 
réfugié, sans pour autant interdire ni limiter l'intervention de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge en faveur de ceux qui se voient forcés 
d'émigrer du seul fait de la misère, de la famine ou de la disparition de 
leurs moyens d'existence.

son action 
rapatriés 

humain de 
action proprement dite, 

s'exprimer en leur faveur, 
d'impartialité et de neutralité: < 
facile car les réfugiés et demandeurs 
de son pays. Ils n'ont plus de lien 
de leur pays d'origine. Les personnes 

un groupe en conflit 
de la Société nationale peut alors 

Il arrive aussi que des rapatriés appartiennent à un

lieu, le Mouvement devrait envisager d'étendre 
, demandeurs d'asile, 

afin de contribuer au traitement

i de 
et 

ces 
une 
et 

cela

en faveur des réfugiés 
déplacées
Sans pour autant entreprendre une 

nationale peut effectivement

En second 
plaidoyer 
personnes 
personnes.
Société 
satisfaire aux critères d'humanité, 
ne sera pas nécessairement toujours 
d'asile ne sont pas ressortissants 
potentiel avec la Société nationale 
déplacées dans le pays même appartiennent parfois à 
avec le gouvernement et l'intervention 
nuire à sa position.
groupe dont leur Société nationale peut difficilement prendre en charge les 
besoins au moment de leur retour volontaire. Ainsi, le véritable engagement 
humanitaire à servir la cause des réfugiés, demandeurs d'asile, rapatriés 
et personnes déplacées va donc demeurer un défi capital pour l'ensemble du 
Mouvement.

En troisième lieu, compte tenu du rôle largement complémentaire dévolu à la 
Croix-Rouge et au Croissant-Rouge s'agissant d'assister et de protéger les 
réfugiés et les autres catégories en cause, une coordination bien conçue, à 
la fois à l'intérieur du Mouvement et avec d'autres organisations, devrait 
constituer désormais un préalable indispensable. Cela paraît d'autant plus 
important au vu des leçons que l'on peut tirer des sollicitations 
exceptionnelles récemment imposées à une communauté internationale 
confrontée avec des arrivées massives de réfugiés (par exemple les réfugiés 
kurdes ou les réfugiés dans la Corne de l'Afrique et alentour).

En quatrième lieu, il faut accroître les moyens dont disposent les Sociétés 
nationales à la fois pour réagir aux mouvements de réfugiés dans leur phase 
critique et pour trouver des solutions durables. Il leur faudra pour cela 
s'initier aux mandats respectifs et contextes juridiques dans lesquels 
s'inscrivent les différentes catégories de migrants en cause, accroître 
leurs compétences opérationnelles et techniques, élaborer les marches à 
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suivre pour mobiliser les ressources, enfin, mettre en place des 
dispositifs d'alerte et, éventuellement, de prévention. Face à un problème 
de réfugiés, il faut adopter des méthodes de planification souples de façon 
à être prêts à réagir aux imprévus qui caractérisent les mouvements de 
réfugiés. En ce qui concerne les rapatriements volontaires, le Mouvement 
devrait tirer pleinement parti de la formule qui consiste à réunir entre 
elles les Sociétés nationales du pays d'asile et du pays d'origine afin de 
faciliter la préparation du retour des réfugiés et ce retour lui-même.

Dix ans se sont écoulés depuis l'adoption de la Résolution de Manille, au 
cours desquels l'ampleur et la nature des mouvements de réfugiés se sont 
trouvées fondamentalement modifiées. Face à ce nouveau défi, le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, grâce à la grande 
diversité de ses composantes, devrait aller plus loin et proposer à la 
XXVIe Conférence internationale d'adopter une nouvelle Résolution. Le 
projet de Résolution, figurant en Annexe D et assorti de notes 
explicatives, demande aux gouvernements de prendre certaines dispositions 
et invite le Mouvement à poursuivre ses actions en faveur des réfugiés et à 
s'efforcer de faire face aux nouveaux besoins. Ledit projet souligne aussi 
l'importance de la coopération et des consultations entre les organisations 
d'aide aux réfugiés en raison de l'ampleur de la tâche.



Annexe A

LA POPULATION MONDIALE DE REFUGIES 
(chiffres au 1er janvier)

1981 1986 1991

Total mondial 8.229.300 11.613.300 16.483.650

Total, Afrique 3.603.300 3.308.400 4.647.850

Total, Afrique orientale 2.868.800 2.625.900 2.083.000

Djibouti 45.300 17.000 70.200
Ethiopie 11.000 85.700 772.800
Sonia 1 ie 2.000.000 700.000 460.000
Soudan 480.000 1.164.000 780.000

Burundi 50.000 267.500 268.400
Kenya 3.500 8.800 14.400
Ouganda 113.000 151.000 142.400
Rwanda 10.000 19.000 23.600
Tanzanie 156.000 212.900 265.200

Total, Afrique de l'Ouest 227.000 82.000 842.950

Bénin 3.700 450
Cameroun 110.000 35.200 49.900
Côte d1 Ivoire - 800 272.300
Guinée (C) - - 325.000
Nigéria 105.000 4.900 3.600
République centrafricaine 7.000 29.900 4.300
Sénégal 5.000 5.500 58.100
Sierra Leone - - 125.800
Togo - 2.000 3.500

Total, Afrique australe 477.500 570.500 1.721.900

Angola 75.000 91.500 11.600
Botswana 1.300 5.500 1.200
Congo - 1.200 3.000
Lesotho 10.000 11.500 200
Malawi - - 926.700
Mozambique - 700 -
Swaziland 5.200 10.700 42.100
Zaïre 350.000 283.000 416.400
Zambie 36.000 103.600 138.000
Zimbabwe - 62.800 182.700

Total, autres pays 30.000 30.000 —
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1981 1986 1991

Total, Amériques 1.364.600 1.685.700 2.679.400

Total, Amérique du Nord 1.187.000 1.353.000 1.508.400

Canada 338.000 353.000 508.400
Etats-Unis d'Amérique 849.000 1.000.000 1.000.000

Total, Amérique centrale/Mexique 100.800 306.400 1.168.600

Bélize 4.000 9.000 30.100
Costa Rica 10.000 24.000 278.000
El Salvador - — 20.300
Guatemala 4.000 12.000 223.400
Honduras 25.000 60.000 237.100
Mexique 44.000 175.000 356.400
Nicaragua 4.000 17.300 16.000
Panama 3.000 1.100 1.300

Cuba 3.000 2.000 4.000
République Dominicaine 3.800 6.000 2.000

Total, Amérique du Sud 76.800 22.800 20.400

Argentine 26.300 14.000 11.700
Bolivie 500 — —
Brésil 24.000 5.300 5.300
Chili 1.500 — —
Colombie 2.000 500
Equateur 700 900 500
Paraguay 800 - —
Pérou 1.500 700 700
Uruguay 1.700 - —
Venezuela 17.800 1.900 1.700

Total, autres pays 3.500
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1981 1986 1991

Total, Asie/Pacifique 2,610,200 3,499,900 3,894,300

Total, Asie orientale 1,044,500 675,200 625,600

Chine 263.000 279,800 287,200
Hong Kong 24.000 9,400 52,000
Indonésie (y compris centre de triage) 8,400 8,200 20,600
Japon 1,900 1,000 8,400
Laos 10,700 - -
Macao 2,900 700 -
Malaisie 104,000 99,700 14,900
Philippines (y compris centre de

triage) 20,300 16,900 19,000
Thaïlande 261,300 130,400 99,900
Viet Nam 33,000 25,000 13,900

Australie 304,000 89,000 97,900
Nouvelle-Zélande 10,000 4,600 4,700
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1,000 10,500 7,100

Total, sous-continent indien 1,428,200 2,709,200 3,268,700

Inde 6,700 12,700
Pakistan 1,428,200 2,702,500 3,256,000

Total, autres pays 137.500 65,500
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1981 1986 1991

Total, Europe

Total, Europe centrale/orientale

Hongrie
Roumanie
Yougoslavie

573.500 690.000 893.100

3.000 1.500 46.000

45.100
1.000 - -
2.000 1.500 900

Total, Europe occidentale 572.500 688.500 847.100

Allemagne 94.000 134.000 156.100
Autriche 27.700 20.000 17.700
Belgique 33.000 36.600 25.900
Danemark 1.800 8.500 34.300
Espagne 21.500 9.300 8.300
Finlande - 500 2.400
France 150.000 174.200 193.200
Grèce 3.800 3.600 8.500
Irlande — 600 —
Italie 14.000 15.200 11.700
Norvège 6.000 11.800 19.600
Pays-Bas 12.000 15.500 28.500
Portugal 7.600 700 900
Royaume-Uni 148.000 135.000 100.000
Suède 20.000 90.600 183.400
Suisse 32.000 30.600 28.600
Turquie 1.100 1.800 28.000

Total, Moyen-Orient/Afrique du Nord 70.700 2.478.200 4.351.000

Total, Moyen-Orient 18.200 2.310.400 4.179.900

Iran 2.300.000 4.174.400
Liban 3.200 5.400 2.500
Yémen 15.000 5.000 3.000

Total, Afrique du Nord 52.500 167.800 171.100

Algérie 52.000 167.000 169.100
Egypte - - 2.000
Maroc 500 800 -
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Notes

1) Ces chiffres proviennent du Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés. Il convient de signaler que l'établissement de 
statistiques des réfugiés est un travail complexe. La définition 
donnée du "réfugié" dans la Convention des Nations Unies citée dans le 
texte du présent rapport a une signification très particulière. 
Toutefois, son application conformément au mandat du HCR est limitée 
car n'y entrent pas certaines personnes qui relèvent du mandat 
d'autres organes des Nations Unies et dont les exemples les plus 
notables sont les quelque deux millions de Palestiniens du ressort de 
1'Agence de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA) et les 
300.000 Cambodgiens ou plus de la frontière entre la Thaïlande et le 
Cambodge qui reçoivent une aide de l'Opération de secours frontalière 
des Nations Unies (UNBRO).

De plus, les médias attribuent la qualité de "réfugié" dans diverses 
circonstances où la définition ne s'applique pas, par exemple à ceux 
qu'il conviendrait mieux de qualifier de "personnes déplacées dans 
leur pays". On trouve parfois le mot associé à des situations qui ne 
font l'objet d'aucun accord international, par exemple les "réfugiés 
de l'environnement". Il arrive souvent que des groupes ethniques ou 
religieux d'un pays émigrent vers un autre pays de même ethnie ou 
religion parce qu'ils craignent des persécutions. Ces mouvements ne 
sont pas considérés comme ceux de réfugiés car leurs nouveaux pays 
leur accordent immédiatement la citoyenneté, comme c'est le cas des 
Allemands d'origine en Allemagne ou des Juifs en Israël. Enfin, durant 
la récente crise du Golfe, un grand nombre de travailleurs 
contractuels en Irak ou au Koweït se sont enfuis en 1990 en raison de 
la menace de guerre. Il ne s'agit pas là de réfugiés, car ils sont 
rentrés dans leurs pays d'origine en qualité de ressortissants de ces 
pays.

De plus, le dénombrement des réfugiés est malaisé. Il s'agit dans la 
plupart des cas d'effectifs nombreux, ce qui augmente la difficulté de 
leur dénombrement, et ils trouvent asile dans des lieux écartés. Même 
lorsqu'ils sont réunis dans des camps, l'expérience a montré au fil 
des années qu'il est difficile de procéder à un recensement exact. 
Enfin les gouvernements du monde entier tiennent souvent compte de 
leurs propres intérêts lorsqu'ils appliquent la définition, et cela 
peut conduire à des résultats différents.

2) Ces chiffres ne comprennent pas les personnes qui ont fui leur pays 
après le 1er janvier 1991. Or, deux grandes crises se sont produites 
depuis cette date. Par suite de la crise du Golfe, le nombre des 
Kurdes d'Irak et d'autres fugitifs en Iran est estimé à 1.400.000, et 
celui des réfugiés en Turquie à 500.000 à leur maximum. A la 
mi-septembre, il restait 100.000 Kurdes d'Irak en Iran et 6.300 en 
Turquie. De plus, la situation en Somalie et en Ethiopie, dans la 
Corne de l'Afrique, a entraîné l'exode d'environ un million de 
réfugiés ou rapatriés dans ces pays ainsi qu'au Soudan et au Kenya.



Annexe B

Vingt-quatrième Conférence internationale de la Croix-Rouge 
Manille 1981

RESOLUTION XXI

Action de la Croix-Rouge internationale en faveur des réfugiés

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la Résolution I de la XXIIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, qui incluait, au nombre des tâches procédant de la mission 
fondamentale de la Croix-Rouge, celle d'apporter, de manière impartiale, 
sans aucune distinction de race, de nationalité, de religion ou 
d'appartenance politique, protection et assistance à ceux qui en ont 
besoin, en cas de conflits armés et d'autres catastrophes,

consciente de l'importance considérable du nombre de réfugiés, de 
rapatriés et de personnes déplacées, ainsi que de l'immensité des maux 
provoqués par les déplacements de populations qui ont eu lieu en plusieurs 
régions du monde,

rappelant la responsabilité première des gouvernements des pays 
d'accueil à l'endroit des réfugiés se trouvant sur leur territoire, tout en 
gardant à l'esprit l'obligation de la communauté internationale de partager 
équitablement les charges que représentent la protection, l'assistance et 
la réinstallation des réfugiés, en accord avec les principes acceptés de la 
solidarité et de la coopération internationales,

rappelant que, conformément à leur rôle d'auxiliaires des services 
publics de leur gouvernement dans le domaine humanitaire et en accord avec 
les principes régissant les actions de secours de la Croix-Rouge 
internationale, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ont pour devoir d'agir immédiatement pour soulager la 
détresse des victimes de désastres et, en particulier, d'apporter une aide 
d'urgence aux réfugiés, aux rapatriés et aux personnes déplacées,

rappelant le rôle primordial du Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCNUR) en matière de protection internationale et 
d'assistance matérielle aux réfugiés, aux personnes déplacées à l'extérieur 
de leur pays d'origine et aux rapatriés, conformément à son Statut, aux 
Conventions des Nations Unies, au Protocole relatif au statut des réfugiés 
et aux Résolutions pertinentes de 1'Assemblée générale des Nations Unies,

considérant que le CICR et la Ligue ont chacun leur rôle à remplir 
dans la coordination des actions de secours de la Croix-Rouge 
internationale en faveur de ces victimes et cela spécialement lorsque 
celles-ci ne sont pas couvertes par le mandat du HCNUR,

1. approuve la ligne de conduite de la Croix-Rouge internationale en 
matière d'aide aux réfugiés telle qu'énoncée ci-après,
2, réaffirme la volonté de la Croix-Rouge de soutenir inlassablement les 
efforts du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de 
poursuivre la collaboration qui s'est instaurée dans leurs activités 
respectives en faveur des réfugiés et des personnes déplacées, ceci 
conformément à ladite ligne de conduite.
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LIGNE DE CONDUITE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE 
EN MATIERE D'AIDE AUX REFUGIES

1. La Croix-Rouge doit demeurer, en tout temps, prête à secourir et 
protéger les réfugiés, les personnes déplacées et les rapatriés, soit 
en leur qualité de personnes protégées au sens de la IVe Convention de 
Genève de 1949, soit comme réfugiés couverts par 1'Article 73 du 
Protocole additionnel I de 1977, soit en vertu des Statuts de la 
Croix-Rouge internationale, et cela tout spécialement lorsque ces 
victimes ne peuvent, en fait, bénéficier d'aucune autre protection ou 
assistance, comme dans certains cas de personnes déplacées dans leur 
propre pays.

2. Les actions des Sociétés nationales en faveur de réfugiés doivent 
s'exercer en conformité avec les Principes et Règles régissant les 
actions de secours de la Croix-Rouge en cas de désastre. Leur 
assistance, qui doit conserver un caractère complémentaire, sera 
apportée en accord avec les pouvoirs publics et dans le strict respect 
des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge.

3. L'aide de la Croix-Rouge doit, en tout temps, tenir compte des besoins 
comparables de la population résidant dans les zones d'accueil des 
réfugiés, des personnes déplacées et/ou des rapatriés. Compte tenu de 
leur caractère d'urgence, les distributions de secours de la 
Croix-Rouge doivent cesser sitôt que d'autres organisations sont en 
mesure de fournir l'assistance requise.

4. Toute Société nationale qui entreprend une action de secours en faveur 
de réfugiés doit en informer aussitôt la Ligue et/ou le CICR.

5. Il incombe également à chaque Société nationale d'informer la Ligue 
et/ou le CICR de toute négociation pouvant aboutir à un accord formel 
entre elle et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés. La Ligue et/ou le CICR devront être associés aux pourparlers 
et souscrire aux termes de l'accord.

6. Chaque fois qu'il sera possible, les Sociétés nationales useront de 
leur influence auprès de leur propre gouvernement pour l'encourager à 
accueillir des réfugiés sur une base permanente. En étroite 
collaboration avec les autorités compétentes, elles participeront, 
selon les besoins, au processus de réinstallation des réfugiés, 
notamment en leur fournissant une assistance de caractère social.

7. Le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales collaboreront au maximum 
de leurs possibilités avec le HCNUR et les autres institutions et 
organisations (gouvernementales, intergouvemementales et non 
gouvernementales) agissant en faveur des réfugiés.

8. Institution humanitaire neutre et indépendante, le CICR demeure prêt à 
offrir ses services chaque fois que se manifeste la nécessité, pour 
des réfugiés ou des personnes déplacées, d'une protection spécifique 
telle qu'il peut la fournir.
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9. L'Agence centrale de recherches du CICR demeure également prête à 
agir, en collaboration avec les Sociétés nationales, en faveur des 
réfugiés et personnes déplacées, notamment en facilitant la réunion 
des familles dispersées, l'échange de nouvelles familiales et la 
recherche de personnes disparues. Au besoin, elle offre sa 
collaboration au HCNUR, ainsi qu'une assistance technique aux Sociétés 
nationales, permettant à celles-ci de créer et de développer leur 
propre service de recherches et de transmission de messages familiaux.

10. Les institutions internationales de la Croix-Rouge et le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se consulteront 
régulièrement sur les sujets d'intérêt commun. Lorsqu'il y aura lieu, 
ils coordonneront leur assistance humanitaire respective aux réfugiés 
et personnes déplacées, de manière à assurer la complémentarité de 
leurs efforts.



Annexe C

Vingt-cinquième Conférence internationale de la Croix-Rouge 
Genève 1986

RESOLUTION XVII

Le Mouvement et les réfugiés

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la Résolution XXI de la XXIVe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge sur l'action de la Croix-Rouge internationale en faveur des 
réfugiés ainsi que la ligne de conduite qui l'accompagne,

consciente que le nombre des réfugiés, demandeurs d'asile et personnes 
déplacées n'a fait qu'augmenter au cours des cinq dernières années, donnant 
lieu à des besoins humanitaires toujours croissants, notamment ceux des 
groupes les plus vulnérables (femmes seules ou qui sont chefs de famille, 
enfants non accompagnés, handicapés physiques ou mentaux, personnes âgées),

reconnaissant que les mouvements de réfugiés persisteront tant que 
leurs causes n'auront pas été éliminées,

se félicitant de l'initiative prise par la 36e session de 1'Assemblée 
générale des Nations Unies d'établir le Groupe d'experts gouvernementaux 
sur la coopération internationale en vue d'éviter de nouveaux courants de 
réfugiés (Document des Nations Unies A/41/324, du 13 mai 1986) et notant 
les mesures que prend actuellement sur cette question la 41e session de 
l'Assemblée générale,

reconnaissant que les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre 
pays ne bénéficient pas toujours de la protection et de l'assistance que le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est prêt à 
leur fournir en tout temps,

partageant les préoccupations exprimées par la 37e session du Comité 
exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés devant la 
poursuite des attaques militaires ou armées visant des camps et des zones 
d'installation de réfugiés, étant donné que de telles attaques font de 
nombreuses victimes aussi bien dans les camps et zones d'installation de 
réfugiés qu'au sein de la population d'accueil, notamment parmi les femmes, 
les enfants et les vieillards,

rappelant le rôle primordial que joue le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés dans le domaine de la protection internationale et 
de l'assistance matérielle aux réfugiés et dans la recherche de solutions 
durables,

1. appelle les Etats, dans la recherche de solutions durables, à 
s'occuper d'abord et surtout des causes engendrant des mouvements de 
réfugiés en provenance de leur pays d'origine,

2. invite les gouvernements et le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à poursuivre leurs efforts dans la 
diffusion du droit international humanitaire et des Principes fondamentaux 
du Mouvement, en vue d'obtenir un meilleur respect des droits de la 
personne humaine,



- 2 -

3, encourage le Mouvement d'une part à intensifier les efforts 
d'information et de formation en son sein, d'autre part à jouer un plus 
grand rôle dans le développement de l'information pour améliorer la 
compréhension et l'acceptation mutuelles entre la communauté d'accueil et 
les réfugiés,

4, prie instamment les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à déployer tous les efforts possibles pour que les réfugiés 
et demandeurs d'asile bénéficient dans les pays d'accueil d'un traitement 
humain et de conditions matérielles décentes,

5, rappelle aux gouvernements, dans un esprit humanitaire, leurs 
obligations légales et morales vis-à-vis des réfugiés, en particulier le 
respect du principe de non-refoulement et les encourage, vis-à-vis des 
requérants d'asile, à accélérer le plus possible les procédures d'examen 
des demandes d'asile, tout en conservant les garanties juridiques 
essentielles,

6, demande aux gouvernements de permettre au Mouvement d'agir en faveur 
de victimes qui ne bénéficient d'aucune autre protection ou assistance 
appropriées, comme dans certains cas de personnes déplacées dans leur 
propre pays,

7, invite les gouvernements à poursuivre leurs efforts en vue de trouver 
dans un proche avenir une solution au problème des attaques militaires ou 
armées visant les camps ou les zones d'installation de réfugiés, 
conformément à la conclusion de la 37e session du Comité exécutif du HCR, 
et réaffirme la disponibilité du Mouvement dans ce domaine,

8, demande aux gouvernements, au Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés, aux Sociétés nationales et aux organisations non 
gouvernementales d'accorder une attention particulière aux problèmes des 
réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées, spécialement aux 
groupes les plus vulnérables, et les encourage vivement à rechercher des 
solutions durables appropriées, telles que prévues par le mandat du HCR,

9, réaffirme la volonté du Mouvement d'appuyer les efforts du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que celle de 
renforcer et de développer la collaboration qui existe entre le Mouvement 
et le HCR.



Annexe D

LE MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 

ET

LES REFUGIES

*******

PROJET DE RESOLUTION ET NOTES EXPLICATIVES



PROJET DE RESOLUTION

Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
et les réfugiés

(Point 5 de l'ordre du jour provisoire de la Commission II)

La XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

rappelant la Résolution XXI de la XXIVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, la Ligne de conduite en matière d'aide aux réfugiés qui 
l'accompagne, et la Résolution XVII de la XXVe Conférence internationale sur 
le Mouvement et les réfugiés,

préoccupée par l'augmentation constante, au cours des cinq dernières 
années, du nombre de réfugiés, demandeurs d'asile et personnes déplacées dans 
leur propre pays,

consciente que la situation de nombreux réfugiés de longue date reste 
encore sans solution et que l'état de dépendance persistant où se trouvent un 
grand nombre de réfugiés qui ont besoin d'un soutien et d'une protection dans 
les pays d'accueil risque d'accroître peu à peu leur vulnérabilité,

reconnaissant qu'un grand nombre de ces réfugiés souffrent de problèmes 
psychologiques et que les plus vulnérables d'entre eux, en particulier les 
enfants, peuvent se trouver exposés à de grands risques et à de graves 
privations qui auront un effet durable sur leur existence,

notant que les violations des droits de l'homme, les conflits armés et 
les violations du droit international humanitaire figurent parmi les 
principales causes des déplacements de population,

constatant avec inquiétude que la majorité des réfugiés trouvent asile 
dans des pays à faible revenu où ils partagent les maigres ressources 
de la population locale, y aggravant ainsi la misère et l'instabilité,

rappelant le rôle primordial du Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés, en matière de protection internationale et d'assistance 
matérielle aux réfugiés, aux personnes déplacées à l'extérieur de leur pays 
d'origine et aux rapatriés, ainsi que celui qu'il joue dans la recherche de 
solutions durables,

reconnaissant que les déplacements de population prennent aujourd'hui 
de nouvelles formes dues principalement à des difficultés économiques et 
sociales entraînant fréquemment malnutrition et famine graves qui sont souvent 
associées à l'instabilité politique, et reconnaissant que les personnes 
concernées, sans remplir les critères internationaux pour l'obtention du 
statut de réfugié, ont néanmoins besoin d'une aide humanitaire,

notant les tâches accomplies par les diverses composantes du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en faveur des réfugiés, 
des demandeurs d'asile, des personnes déplacées et des rapatriés, ainsi que 
les efforts déployés pour dispenser, au sein du Mouvement, information et 
formation afin de faire face à ces tâches grandissantes,
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1. Prie les Gouvernements :

a) de s'attaquer avant tout aux causes qui poussent les personnes à 
fuir leur foyer, de promouvoir la paix et le respect des droits 
de l'homme et de coopérer davantage au développement socio- 
économique, notamment des pays à faible revenu,

b) de veiller à ce que les réfugiés, demandeurs d'asile et 
personnes déplacées bénéficient en toutes circonstances d'un 
traitement humain et de conditions matérielles décentes,

c) de soutenir et de faciliter l'action du Mouvement en faveur des 
réfugiés, demandeurs d'asile et personnes déplacées et de lui 
permettre d'aider ceux qui sont privés de toute autre protection 
ou assistance adéquate,

d) de s'assurer, dans la recherche de solutions durables, que le 
caractère volontaire du rapatriement et la sécurité des réfugiés 
regagnant leur pays d'origine soient pleinement garantis,

e) d'apporter leur concours à la création de zones d'accueil des 
réfugiés en cas d'arrivée massive, de façon à éviter toute 
dégradation des conditions de vie et à assurer la sécurité des 
réfugiés et des populations locales,

f) de veiller à ce qu'une décision de rejet de l'asile ne soit prise 
que dans le cadre de procédures équitables et appropriées, et que 
soit réaffirmé le principe du retour dans la sécurité et la 
dignité de demandeurs d'asile déboutés et, si une aide leur est 
apportée par les Sociétés nationales, de respecter l'adhésion de 
ces dernières aux Principes fondamentaux du Mouvement,

2. Prie les diverses composantes du Mouvement, conformément à leurs 
mandats respectifs :

a) d'agir énergiquement en faveur des réfugiés, demandeurs d'asile, 
personnes déplacées et rapatriés,

b) de poursuivre leurs efforts de diffusion du droit international 
humanitaire, du droit des droits de l'homme dont fait partie le 
droit des réfugiés, ainsi que des Principes fondamentaux du 
Mouvement, afin de mieux assurer la protection et le traitement 
humain des réfugiés, demandeurs d'asile, personnes déplacées et 
rapatriés,

c) de coopérer activement aux actions d'assistance visant à 
accroître l'autonomie des réfugiés dans les camps et à assurer 
leur retour en sécurité dans leur pays d'origine,

d) de se pencher particulièrement sur les problèmes psychologiques 
auxquels se heurtent la plupart des réfugiés et sur les soins 
dont ont besoin les plus vulnérables d'entre eux, en aidant comme 
il convient les enfants réfugiés au moyen de services de santé 
communautaires et d'une aide à l'adaptation psychologique et 
sociale,
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e) d'accroître la formation et l'information de leurs membres et de 
leurs représentants dans ce domaine et l'échange d'expériences 
entre eux,

f) d'attirer l'attention des communautés d'accueil sur les problèmes 
humanitaires qui se posent aux réfugiés, demandeurs d'asile et 
personnes déplacées, et de combattre la xénophobie et la 
discrimination raciale,

g) de poursuivre et de renforcer encore leur coopération avec le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et avec les 
autres organisations internationales agissant en faveur des 
réfugiés, demandeurs d'asile, personnes déplacées et rapatriés.





5

NOTES EXPLICATIVES

DU

PROJET DE RESOLUTION

Les paragraphes qui suivent justifient chaque demande exprimée dans le projet 
de résolution.

1. Invitations faites aux Gouvernements

Invitation l.a) : de s'attaquer avant tout aux causes qui poussent les 
personnes à fuir leur foyer, de promouvoir la paix et le 
respect des droits de l'homme et de coopérer davantage au 
développement socio-économique, notamment des pays à faible 
revenu,

Les efforts humanitaires déployés face aux catastrophes africaines, par 
exemple, ont été trop exclusivement axés sur l'assistance. Il va de soi 
que l'assistance est indispensable, mais elle ne suffit pas. En effet, 
elle ne s'attaque pas aux causes fondamentales, et notamment aux actes 
de guerre indiscriminés, bombardements d'objectifs civils, à 
l'utilisation généralisée de mines anti-personnel, aux détournements de 
l'aide internationale et à la violation des droits fondamentaux, qui 
provoquent la famine et les exodes massifs7.

Il convient de prêter bien davantage attention à la protection des 
personnes déplacées et des réfugiés. Afin d'être efficace, l'aide 
humanitaire doit être accompagnée de démarches émanant des agences 
humanitaires visant au respect du droit international humanitaire (en 
particulier les règles sur la conduite des hositilités : interdiction 
d'attaquer des civils, interdiction d'utiliser la famine comme moyen de 
combat,...), ainsi qu'au respect du droit des droits de l'homme d'une 
part, et de concessions politiques des gouvernements, d'autres part.

Depuis deux ans, la communauté internationale insiste sur la relation 
qui existe entre les causes des mouvements de population et le non- 
respect des droits de l'homme, à la fois dans le cadre de la Commission 
des droits de l'homme et au Comité exécutif du HCR. Il convient 
d'attacher la même importance à la relation entre ces causes et le non- 
respect du droit international humanitaire.

Considérant le souci croissant que suscitent les vastes mouvements 
actuels et potentiels de population, la communauté internationale prête 
davantage attention aux répercussions qu'ils ont sur les pays d'accueil

RICR, 1'"action du CICR en faveur des réfugiés et des populations 
civiles déplacées", No 787, janvier-février 1991, p.9. 
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et à leur solution moyennant une aide accrue au développement 
économique et social. S'agissant des réfugiés, le HCR a sollicité la 
participation des organismes internationaux pour le développement (y 
compris le PNUD, la Banque mondiale et la FIAD), dans le dessein de les 
amener à coopérer à l'allègement des contraintes économiques dans les 
pays en développement touchés par l'arrivée massive de réfugiés.

L'Organisation des Nations Unies a réuni des conférences régionales en 
vue de mobiliser ce soutien international en faveur des réfugiés, 
personnes déplacées et rapatriés. Tout récemment, des conférences ont 
eu lieu à cet effet pour l'Afrique australe (1988) et pour l'Amérique 
centrale (1989). Le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales 
concernées ont participé à cette dernière conférence et ont exposé les 
projets d'opérations par lesquelles le Mouvement pourrait contribuer au 
retour des réfugiés dans leurs foyers. Sur le plan national, il a été 
entrepris, en faveur de l'Albanie et du Viet Nam, des programmes 
auxquels participe, dans les deux cas, la Communauté européenne (CE) et 
qui ont, en particulier, pour but de canaliser le flot des demandeurs 
d'asile ainsi que de faciliter leur retour, moyennant une amélioration 
de la situation économique dans leur pays d'origine. La Croix-Rouge 
albanaise a mis en route, avec l'aide de la Ligue, un programme 
d'assistance à ceux qui sont les plus vulnérables aux privations et le 
Mouvement pourrait éventuellement entreprendre une action plus étendue 
dans ce domaine.

Ces mesures méritent d'être encouragées. La Ligue a l'intention d'y 
apporter une contribution modeste en organisant un séminaire à 
l'intention des Sociétés nationales des pays dans lesquels des migrants 
cherchent asile ainsi que des pays dont proviendront en 1992 des 
demandeurs d'asile ou des réfugiés.

Invitation l.b, : de veiller à ce que les réfugiés, demandeurs d'asile et 
personnes déplacées bénéficient en toutes circonstances 
d'un traitement humain et de conditions matérielles 
décentes,

Les réfugiés sont, fondamentalement, des hôtes non désirés, mais 
beaucoup de pays leur ont généreusement accordé l'asile. Même dans ces 
conditions, ils peuvent cependant passer des années dans la misère, 
souvent dans des camps qui dépendent de l'aide internationale. Les 
conditions qui y régnent ne sont pas nécessairement de nature à 
apporter aux réfugiés des camps une aide matérielle convenable ni, ce 
qui est tout aussi important, à sauvegarder leur dignité d'êtres 
humains. De plus, certains camps, dans toutes les régions du monde, ont 
été, ces dernières années, entretenus selon des normes minimales, dans 
l'intention soit de décourager l'arrivée de nouveaux réfugiés, soit 
d'encourager leurs occupants à rentrer prématurément dans leurs pays 
d'origine.

Conformément au Principe d'humanité de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, qui est de protéger la vie et la santé et d'assurer le respect 
de la personne humaine, le Mouvement se doit de signaler ces situations 
à l'attention des pouvoirs publics et des institutions internationales 
qui portent la responsabilité des conditions faites aux réfugiés.
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Invitation l.c) : de soutenir et de faciliter l'action du Mouvement en faveur 
des réfugiés, demandeurs d'asile et personnes déplacées et 
de lui permettre d'aider ceux qui sont privés de toute 
autre protection ou assistance adéquate,

Depuis que la Croix-Rouge existe, le Mouvement essaie de répondre aux 
besoins sur le plan humanitaire en collaborant avec les gouvernements 
en qualité d'auxiliaire. Ces besoins sont satisfaits au mieux dans le 
contexte des Principes du Mouvement, et en particulier des Principes 
d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance adoptés 
lors de la XXe Conférence internationale de Vienne en 1965 et révisés 
lors de la XXVe Conférence internationale de Genève en 1986. Au vu de 
la situation actuelle des réfugiés, demandeurs d'asile et personnes 
déplacées dans le monde, on constate qu'ils souffrent dans bien des 
cas, faute de protection ou d'assistance. Avec le soutien des 
gouvernements, le Mouvement pourrait largement contribuer, conformément 
à ses objectifs humanitaires, en leur apportant assistance et 
protection. La Résolution XXI de Manille rappelle ce rôle subsidiaire 
et complémentaire.

Invitation l.d) : de s'assurer, dans la recherche de solutions durables, que 
le caractère volontaire du rapatriement et la sécurité des 
réfugiés regagnant leur pays d'origine soient pleinement 
garantis,

Le rapatriement volontaire constitue la meilleure des trois solutions 
durables aux problèmes des réfugiés, et son encouragement constitue 
l'une des principales tâches du HCR. Toutefois, ce rapatriement doit 
répondre aux conditions énoncées dans les Conclusions adoptées par le 
Comité exécutif du HCR8.

Il se peut que le CICR, la Ligue ou l'une ou l'autre des Sociétés 
nationales participe à une opération de rapatriement, exerçant par là 
le mandat complémentaire énoncé dans la Résolution de Manille. 
Cependant le Mouvement n'engage ces opérations que si les réfugiés ont 
été en mesure d'exprimer librement le voeu de se voir rapatriés et s'il 
est possible de garantir leur sécurité et leur dignité dans leur pays 
d'origine.

"Les progrès accomplis vers la solution politique de conflits régionaux 
ont ouverts des perspectives de rapatriement pour des centaines de 
milliers de réfugiés, notamment au Pakistan et sur la frontière 
thaïlandaise. Le CICR doit ici mettre en garde contre les risques de 
rapatriement prématuré, dans des zones militairement instables ou dont 
les infrastructures sont détruites. Il importe également que ces 
réfugiés ne soient pas contraints à grossir les rangs de mouvements ou 
de partis dans des contextes où la guerre civile peut se rallumer. Plus

Conclusion No 18 (XXI) adoptée en 1980 par la 31e session, et
Conclusion No 40 (XXXVI) adoptée en 1985 à la 36e session, concernant 
les rapatriements volontaires.
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que jamais, les principes de sécurité et de libre choix des réfugiés et 
la supervision internationale devront être prioritaires"9.

La Ligue et la Croix-Rouge espagnole vont patronner en 1992 un 
séminaire à ce sujet à l'intention des Sociétés nationales du Nord et 
du Sud.

Invitation l.e) : d'apporter leur concours à la création de zones d'accueil 
des réfugiés en cas d'arrivée massive, de façon à éviter 
toute dégradation des conditions de vie et à assurer la 
sécurité des réfugiés et des populations locales,

Les programmes d'assistance aux réfugiés réalisés dans les pays en 
développement négligent souvent les besoins des populations locales, 
dont la situation économique et sociale risque d'être compromise par la 
présence d'un grand nombre de réfugiés. Pour ces populations locales, 
l'avantage relatif de la présence de réfugiés se trouve en général 
compensé par les fortes sollicitations imposées aux ressources 
naturelles et à la modeste infrastructure socio-économique 
indispensable à leur survie. C'est ce que l'on peut constater dans la 
plupart des régions d'accueil des réfugiés en Afrique, en Asie, en 
Amérique centrale et au Moyen-Orient.

La "Ligne de conduite" énoncée à la XXIVe Conférence internationale à 
Manille en 1981 prescrit, dans son paragraphe 3, que "l'aide de la 
Croix-Rouge doit, en tout temps, tenir compte des besoins comparables 
de la population résidant dans les zones d'accueil des réfugiés, des 
personnes déplacées ou des rapatriés."

Il convient donc que les organisations d'aide multilatérale ou 
bilatérale compétentes prêtent davantage attention à la reconstitution 
des infrastructures de soutien dans les zones d'accueil des réfugiés, 
moyennant un développement socio-économique. Cette même réflexion 
s'applique aux zones qui accueillent des personnes déplacées ou des 
rapatriés. Les Sociétés de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge qui 
réalisent des opérations de secours à l'intention des réfugiés, 
rapatriés ou personnes déplacées, devraient se voir également 
encouragées à contribuer aux actions de réinstallation et de 
développement destinées à répondre aux besoins des populations 
résidentes déshéritées.

Invitation l.f) : de veiller à ce qu'une décision de rejet de l'asile ne soit 
prise que dans le cadre de procédures équitables et 
appropriées, et que soit réaffirmé le principe du retour 
dans la sécurité et la dignité de demandeurs d'asile 
déboutés et, si une aide leur est apportée par les Sociétés 
nationales, de respecter l'adhésion de ces dernières aux 
Principes fondamentaux du Mouvement,

RICR; "Les actions du CICR en faveur des réfugiés et personnes 
déplacées, No 787, janvier-février 1991, p.9.

9
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Le présent rapport fait état, entre autres problèmes nouveaux, des 
mouvements incontrôlés de population, qui ont souvent leur origine dans 
des pays qui souffrent de problèmes politiques et de graves difficultés 
économiques ou sociales. La plupart des personnes en cause sont en 
quête de conditions de vie meilleures et espèrent trouver du travail. 
Souvent, elles introduisent une requête d'asile.

Ces personnes ne remplissent toutefois, dans la plupart des cas, pas 
les conditions voulues pour bénéficier du droit d'asile, et leur 
demande est rejetée, mais il peut s'écouler beaucoup de temps entre le 
dépôt de leur demande et son rejet. Dans l'intervalle se posent des 
problèmes humanitaires, par exemple ceux de la scolarisation des 
enfants, de la protection des biens dans le pays d'origine, etc.

Certaines Sociétés nationales ont été priées par leurs gouvernements 
d'aider ces personnes à retourner dans leurs foyers; d'autres ont 
décidé de leur propre initiative d'agir au vu de leurs besoins 
humanitaires. Lorsque des réfugiés figurent au nombre de ces immigrants 
illégaux, il est indispensable que la Société nationale agisse en toute 
indépendance car, sinon, elle apparaîtrait comme un agent des pouvoirs 
publics. Avant d'entreprendre toute action de ce type, la Société 
nationale doit être en mesure de déterminer le risque couru par les 
réfugiés en cas de retour dans leurs foyers et ne doit agir qu'en 
rigoureuse conformité avec les Principes de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

2. Invitations adressées au Mouvement

Invitation 2.a) : d'agir énergiquement en faveur des réfugiés, demandeurs 
d'asile, personnes déplacées et rapatriés,

Face à ces nouveaux défis, le Mouvement doit réaffirmer sa volonté 
d'agir en faveur des réfugiés, demandeurs d'asile, personnes déplacées 
et rapatriés. Les activités déployées au cours des cinq dernières 
années ont donné la preuve que le Mouvement entendait accepter le 
mandat, complémentaire et subsidiaire de celui du HCR, que lui a confié 
la Résolution de Manille.

Si la Ligue continue d'élargir ses activités pour faire face à la 
multiplication du nombre des réfugiés, il reste cependant encore 
beaucoup à faire. Ses opérations actuelles, très diverses, s'étendent 
aux cinq parties du monde. Les Sociétés nationales d'Europe occidentale 
réalisent d'importants programmes, en faisant appel à leurs propres 
ressources, afin d'aider les demandeurs d'asile, réfugiés ou rapatriés. 
Dans les régions Afrique, Asie/Pacifique et Moyen-Orient/Afrique du 
Nord, la Ligue collabore avec de nombreuses Sociétés nationales, en 
général en qualité d'associée exécutante du HCR, pour répondre aux 
besoins de caractère humanitaire. Il faut maintenant se demander 
comment améliorer l'action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 
rechercher où la Ligue pourrait encore étendre son action d'assistance.

Le CICR, en vertu du mandat que lui confère le droit international 
humanitaire, a fermement l'intention de protéger et d'assister les 
réfugiés, les victimes des conflits et, en particulier, les personnes 
déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Il en fera de même pour
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les réfugiés et personnes déplacées que le HCR ou d'autres organismes 
se trouvent dans l'impossibilité d'atteindre, en raison d'obstacles 
politiques ou de conditions précaires de sécurité, en se fondant pour 
cela sur son droit d'initiative statutaire et sur la Résolution de 
Mani1 le.

L'Agence centrale de recherches du CICR est elle aussi prête à agir, en 
collaboration avec les Sociétés nationales, en faveur des réfugiés et 
des personnes déplacées, notamment en facilitant la réunion des 
familles dispersées, en organisant l'échange de nouvelles familiales et 
en recherchant les personnes disparues. En cas de besoin, elle 
proposera ses services au HCR et apportera un concours technique aux 
Sociétés nationales pour leur permettre de mettre en place et de 
développer leurs propres services de recherche et d'échange de messages 
entre membres des familles.

Invitation 2.b) : de poursuivre leurs efforts de diffusion du droit 
international humanitaire, du droit des droits de l'homme 
dont fait partie le droit des réfugiés, ainsi que des 
Principes fondamentaux du Mouvement, afin de mieux assurer 
la protection et le traitement humain des réfugiés, 
demandeurs d'asile, personnes déplacées et rapatriés,

La diffusion du droit international humanitaire ainsi que des Principes 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge constitue depuis longtemps une 
activité importante, qui a pour but de faire connaître aux autorités 
gouvernementales, à la population en général et aux membres du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le rôle de ce 
Mouvement au service de l'humanité. Dans la conjoncture actuelle, où 
des pressions plus fortes que jamais s'exercent dans le dessein de 
réduire le champ d'application du principe de la protection des 
réfugiés, demandeurs d'asile, personnes déplacées et rapatriés et de 
l'assistance qu'il y a lieu de leur apporter, il importe de s'employer 
plus énergiquement à diffuser ces Principes.

De plus, le Mouvement contribue beaucoup, comme l'a conclu le Conseil 
des délégués en 1989, à faire respecter les droits de l'homme. Le 
Conseil a noté qu'il existait une relation directe entre l'action du 
Mouvement menée conformément au droit international humanitaire et à 
ses Principes d'une part, et la protection des droits de l'homme, 
d'autre part. Le Conseil a recommandé que le Mouvement s'efforce de 
mieux faire connaître cette relation entre ses activités et le respect 
des droits de l'homme.

Invitation 2.c) : de coopérer activement aux actions d'assistance visant à 
accroître l'autonomie des réfugiés dans les camps et à 
assurer leur retour en sécurité dans leur pays d'origine,

Le séjour durable, dans les camps, de réfugiés qui continuent à 
recevoir des secours à titre d'aumône peut engendrer un syndrome de 
dépendance parmi eux et, partant, accroître leur vulnérabilité. Durant 
leur vie prolongée dans les camps, les réfugiés perdent souvent la 
capacité et les moyens d'affronter de leur propre initiative les 
épreuves de la survie. Cela peut aussi constituer un inconvénient 
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lorsqu'ils se trouvent en mesure de rentrer dans leurs foyers. Il leur 
faut alors faire face à des obstacles nouveaux et imprévus pour 
retrouver leur place dans un milieu qui a changé depuis leur départ ou 
dont ils se sont trouvés séparés durant des années de dépendance dans 
les camps.

C'est pourquoi la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge devraient envisager 
au plus tôt de réaliser des programmes de nature à accroître 
l'autonomie des camps de réfugiés. Ces programmes pourraient s'inscrire 
au départ dans des secteurs tels que la santé communautaire ou les 
services sociaux. La distribution de secours pourrait se fonder sur le 
principe de la participation des réfugiés. Les initiatives de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge pourraient également être dirigées vers la 
formation et l'exercice d'activités économiques de nature à renforcer 
l'autonomie des réfugiés, moyennant par exemple une action directe, une 
action de type catalytique ou encore 1'encouragmeent à la collaboration 
avec d'autres institutions.

Invitation 2.d) : de se pencher particulièrement sur les problèmes 
psychologiques auxquels se heurtent la plupart des réfugiés 
et sur les soins dont ont besoin les plus vulnérables 
d'entre eux, en aidant comme il convient les enfants 
réfugiés au moyen de services de santé communautaires et 
d'une aide à l'adaptation psychologique et sociale,

Pour les réfugiés, la souffrance humaine ne se limite pas aux 
privations matérielles ni aux contraintes imposées par la simple survie 
physique. L'exode et la vie de camp peuvent en effet se trouver 
associés, dans le cas de beaucoup de réfugiés, avec des expériences 
traumatisantes, aigües ou durables. Les problèmes psychologiques qui en 
résultent demeurent souvent latents et ont tendance à être négligés par 
les dispensateurs de l'aide, car les victimes s'abstiennent parfois de 
manifester leurs sentiments et de s'exprimer. Cette constatation vaut 
en particulier pour les plus vulnérables, par exemple les enfants qui 
ont assisté à des actes de violence ou qui ont perdu des parents 
proches, ou encore les personnes qui, dans leur condition de réfugiés, 
se sont trouvées exposées à des abus ou à une discrimination.

Cet état de choses exige, de la part des employés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge qui travaillent auprès des réfugiés, demandeurs 
d'asile ou des personnes déplacées, qu'ils respectent scrupuleusement 
le principe d'humanité. Ceux qui s'emploient à dispenser une aide 
doivent être encouragés à reconnaître les problèmes psychologiques. 
Dans la mesure du possible, des conseils d'ordre psychosocial devraient 
accompagner l'assistance dispensée aux réfugiés, soit par 
l'intervention directe de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, soit 
par le biais d'une action à cet effet auprès d'autres organisations. 
Les services de santé communautaires devraient comporter le traitement 
des problèmes psychologiques en incitant les organismes sociaux 
compétents à intervenir auprès des réfugiés traumatisés.

Comme elle a nécessairement reconnu le rôle capital que les femmes sont 
appelées à jouer dans le développement, la communauté internationale 
prête également, depuis ces dernières années, une attention accrue aux 
besoins des femmes réfugiées. Du fait de l'exode et de la vie dans les 
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camps, les femmes et jeunes filles réfugiées sont plus exposées que 
dans les conditions de la vie normale à diverses formes d'exploitation, 
aux difficultés de la grossesse et des soins à donner aux enfants, 
ainsi qu'aux contraintes imposées par la nécessité d'assurer 
l'existence de leur famille. En particulier, les dispositifs mis en 
place pour les secours ont tendance à négliger les veuves et les femmes 
non mariées qui sont chefs de ménage. La Ligue a publié des directives 
sur la collaboration avec les femmes à l'exécution des programmes de 
secours d'urgence et de réadaptation (Field Studies Paper N° 2, mai 
1991, de Karin Stoltenberg, Conseillère principale pour les femmes et 
l'oeuvre de développement) qui ont été largement distribuées au 
personnel de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge qui travaille auprès 
des réfugiés.

Le Mouvement se préoccupe depuis toujours des problèmes de santé. 
Considérant que tant de réfugiés du monde entier séjournent dans des 
camps depuis longtemps, leur maintien en bonne santé est une condition 
indispensable. De plus, les soins préventifs présentent, à long terme, 
plus d'avantages que les soins curatifs. Tôt ou tard, tous ces 
réfugiés, à l'exception d'un petit nombre d'entre eux, retrouveront 
leurs foyers. Les soins de santé communautaires, qui constituent un 
volet important de l'action des Sociétés nationales dans beaucoup de 
régions du monde, sont des prestations auxquelles on pourrait accorder 
une plus haute priorité parmi celles qui sont offertes aux réfugiés. 
Non seulement ces soins sont immédiatement profitables aux réfugiés, 
mais quand ces derniers rentreront dans leurs foyers, les activités de 
développement de comités pourraient se fonder sur l'expérience de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en la matière.

Sur les 16,5 millions de réfugiés existant, selon estimation, dans le 
monde, on évalue à 50% le nombre des enfants de moins de 15 ans. La 
Convention relative aux droits de l'enfant est entrée en vigueur en 
1990, dix mois après son adoption par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies. Son Article 22 énonce, en tant que droit, la protection et 
l'assistance humanitaire aux enfants réfugiés. Cependant le problème 
consiste à trouver les moyens de donner véritablement effet à des 
instruments de cette nature dans le cas des enfants réfugiés.

Durant les années 1990, le Mouvement devra relever le défi de trouver 
des moyens plus efficaces d'aider les enfants réfugiés notamment en cas 
de : attaques armées contre les camps, recrutement dans les forces 
armées, travail obligatoire, torture, enlèvements, violences physiques 
ou sexuelles ou exploitation. Il serait éventuellement possible 
d'étudier plus avant la question de l'assistance psychosociale dans le 
cadre plus général des préoccupations et actions du Mouvement 
concernant le traitement des traumatismes psychiques résultant de 
catastrophes. De plus, il conviendrait de prêter particulièrement 
attention à la surveillance de la nutrition des enfants réfugiés, 
notamment ceux âgés de moins de cinq ans, afin de faire en sorte qu'ils 
ne souffrent pas de malnutrition.

Invitation 2.e): d'accroître la formation et l'information de leurs membres 
et de leurs représentants dans ce domaine et l'échange 
d'expérience entre eux.
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Depuis cinq ans, la Ligue intensifie en son sein ses efforts de 
formation et d'information concernant les réfugiés, efforts qui se sont 
avérés utiles. Elle continuera de contribuer largement à l'échange 
d'informations entre Sociétés nationales concernant les problèmes 
d'intérêt commun et elle organisera, en consultation ou coopération 
avec le CICR, des séminaires de formation et de consultations à 
l'intention des Sociétés nationales.

L'un des moyens principalement employé pour encourager les Sociétés 
nationales à jouer un rôle de premier plan dans les situations où se 
trouvent placés les réfugiés a été la série de séminaires organisés 
conjointement par la Ligue, le CICR et le HCR concernant les réfugiés 
et personnes déplacées dans chaque partie du monde. D'autres séminaires 
spécialisés ont été consacrés au traitement des traumatismes psychiques 
chez les réfugiés réinstallés en Europe et en Amérique du Nord, ou au 
travail des employés et bénévoles des Sociétés nationales auprès des 
réfugiés et demandeurs d'asile en Europe et en Amérique du Nord 
également. D'autres réunions destinées à répondre aux intérêts 
particuliers de diverses Sociétés nationales sont actuellement à l'état 
de projets. L'une d'entre elles sera organisée conjointement avec les 
Sociétés nationales d'Europe et d'autres régions et consacrée au rôle 
que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge seront appelés à jouer pour 
aider au retour volontaire des réfugiés et demandeurs d'asile d'Europe 
dans ces autres régions. Ces réunions viennent souvent compléter celles 
organisées par des Sociétés nationales, par exemple celle que la Croix- 
Rouge française a consacrée en 1991 au rapatriement volontaire des 
réfugiés.

Invitation 2.f) : d'attirer l'attention des communautés d'accueil sur les 
problèmes humanitaires qui se posent aux réfugiés, 
demandeurs d'asile et personnes déplacées, et de combattre 
la xénophobie et la discrimination raciale,

Depuis cinq ans, la xénophobie s'est rapidement propagée dans les pays 
qui accueillent des demandeurs d'asile ou des réfugiés. De plus, les 
pays dont la population constitue un groupe ethnique ou confessionnel 
connaissent souvent des formes similaires de racisme et de 
discrimination raciale. Depuis 1973, année où le Conseil des 
Gouverneurs a adopté à Téhéran le Plan d'action de la Croix-Rouge pour 
combattre le racisme et la discrimination raciale, on sait que le 
Mouvement axe toute son action sur la lutte contre la discrimination.

La "non-discrimination" se définit comme l'absence de toute distinction 
fondée sur la nationalité, la race, la religion, la condition sociale 
ou l'opinion politique. Le Conseil des Gouverneurs a estimé que le 
Mouvement devait contribuer à combattre la discrimination en tant 
qu'atteinte à la dignité humaine, et la politique, qu'il a recommandée, 
a été adoptée récemment, en octobre 1989, lors de la XXVIIe réunion de 
la Commission sur la Croix-rouge, le Croissant-Rouge et la paix. Dans 
la conjoncture actuelle, il faut s'employer activement à combattre la 
xénophobie et le racisme lorsqu'ils sont dirigés contre les demandeurs 
d'asile, réfugiés, déplacés ou rapatriés.
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Invitation 2g) : de poursuivre et de renforcer encore leur coopération avec 
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et 
avec les autres organisations internationales agissant en 
faveur des réfugiés, demandeurs d'asile, personnes 
déplacées et rapatriés.

Les Résolutions de Manille (1981) et de Genève (1986), ainsi que les 
nécessités pratiques, ont conduit le Mouvement et le HCR à coopérer et 
à coordonner leurs opérations.

A l'heure actuelle, la Ligue, ainsi que ses Sociétés nationales 
opératrices et participantes, agissent en qualité d'agents d'exécution 
de premier plan pour le compte du HCR. Des opérations associées aux 
programmes du HCR ont été réalisées dans les dernières années en 
Afrique (Malawi, pays d'accueil limitrophes du Libéria, Corne de 
l'Afrique, Kenya, etc.), au Moyen-Orient et dans la région du Golfe (en 
Iran, Irak, Turquie et Jordanie, au Koweit et au Yémen), en Asie 
(principalement au Pakistan et en Malaisie), enfin en Europe (Hongrie).

Vu la complexité du problème des personnes déplacées à l'intérieur de 
leur pays, il importe de découvrir les raisons fondamentales de leur 
exode et de déterminer les instruments du droit international (droits 
de l'homme, droit international humanitaire) qui leur sont applicables 
et quelles sont les organisations chargées de leur mise en oeuvre. Il 
faut, en outre, déterminer exactement quelles sont les violations du 
droit international dont sont victimes les personnnes déplacées. Or, la 
possibilité d'atteindre ceux que les organismes à vocation humanitaire 
entendent protéger et assister est une condition préliminaire 
indispensable à toute forme d'aide. C'est pourquoi le Comité 
consultatif mondial des amis (Quakers) et le Conseil oecuménique des 
Eglises (COE), en mars 1991, ont pris une initiative qui a abouti à 
l'adoption, par la Commission des droits de l'homme, de sa Résolution 
1991/25 demandant d'étudier le problème des personnes déplacées10.

Il faut donc continuer à s'efforcer d'organiser et améliorer la 
division du travail entre les composantes du Mouvement, le HCR et les 
autres organisations concernées. Cette division du travail devrait 
s'inspirer de leurs attributions statutaires et de leurs mandats 
respectifs d'une part, et de leur aptitude à agir dans des contextes 
d'instabilité politique ou de conflit armé, d'autre part.

S'agissant plus spécialement des personnes déplacées dans leur propre 
pays, il est indispensable que les organisations qui les aident 
unissent leurs efforts, partagent leurs informations et collaborent 
dans un esprit de solidarité. En bref, ces organisations devraient 
établir des plans d'action concertés avant d'agir.

Voir également la Résolution 1990/78 adoptée par l'ECOSOC le 27 juillet 
1990.
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