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penseurs comme Glucks- 
m2, veut que les combats 
fassent désormais beaucoup 
plus de morts dans les po- 
pulations civiles que dans 
les rangs des militaires. 
Cela reste historiquement à 
vérifier. Batailles et pillages 
au Moyen-âge ont fait des 
ravages dans la paysannerie 
et la première guerre mon- 
diale a sans doute été une 
exception car elle a fait plus 
de dégâts parmi les militai- 
res que chez les civils. La 
différence aujourd’hui est 
surtout que les déplace- o 

ments de populations sont 
devenus un objectif militaire 

Dessin de Plunm 

Octobre-Décembre 1998, no 31 

des réfugiés ont beaucoup 
changé. Le HCR avait été créé 
avec la signature de la conven- 
tion de Genève en 1951. I1 
s’agissait à l’époque d’ac- 
cueillir des réfugiés qui ve- 
naient d’Europe de l’Est et qui 
H votaient avec leur pieds D en 
choisissant la liberté. Etaient 
seulement concernés les 
(( politiques B qui demandaient 
un asile permanent dans les 
pays occidentaux. La conven- 
tion de Genève ne protégeait 
pas les victimes d’événements 
antérieurs à 1951 et se limitait 
concrètement au territoire eu- 
ropéen dans le cadre de la 
guerre froide. 

LES FLUX DE REFUGIES : 
UN ENJEU POLITIQUE AU SUD COMME AU NORD 

a question des mouvements migratoires est très politisée, surtout lorsqu ’il s’agit de flux du 
Sud vers le Nord Le développement des transports et la mondialisation des activités &o- L nomiques ont précipité un phénomène encore limité au sortir de la seconde guerre mon- 

diale. Il y avait cinq millions de migrants économiques en 1958 mais trente-cinq en 1985 et plus 
de quarante aujourd’hui’. Pour originaux qu ’ils soient, les mouvements de réfugiés révèlent une 
dimension tout aussi politique. La tendance est, là encore, à l’augmentation. Le nombre de per- 
sonnes assistées par le Haut commissariat des Nations unies aux réfugiés, le HCR, est passé de 
dix-sept millions en 1990 à vingt-sept millions en 1995. O n  estime que les déplacements forcés de 
population affectent une bonne cinquantaine de millions de personnes dans le monde. 

- -  
des belligérants, en partie à I ’  
cause de l’aide humanitaire et du capital logistique 
qu’elle représente. 

I 
Le protocole de New York en 

1967 devait ensuite élargir le concept de réfugié et 
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ouvrir la voie à des arrivées massives depuis les pays du 
Sud3. La maîtrise des flux migratoires a alors pris le pas 
sur la question des droits de l’ho~n~ne. On a surtout 
voulu éviter une (c invasion )) de réfugiés indésirables 
vers l’hémisphère Nord. La convention de Genève lais- 
sait une grande marge d’interprétation en matière de 
persécution, notion hautement subjective. Dans la prati- 
que, les autorités ont obligé les demandeurs d:asile à 
apporter la preuve de leur persécution par un Etat, ce 
qui a par exemple permis d’écarter les Algériens ou les 
Bosniaques sous prétexte qu’ils n’étaient pas victimes 
des agissements d’un gouvernement. 

Une sorte de syndrome de Munich s’est opéré : si on ne 
faisait rien dans les pays en voie de développement, il 
serait vite impossible de contenir les flux migratoires en 
Frection du monde industrialise. C’est ainsi que les 
Etats-Unis ont mis une sourdine à leurs attaques contre 
Cuba quand Fidel Castro a annoncé qu’il ouvrait les 
frontières du pays, ou qu’ils sont intervenus à Haïti pour 
prévenir un exode massif de réfugiés ((politico- 
économiques )) vers les côtes de Floride. 

L’aide humanitaire a pris une nouvelle dimension. 
L’assistance et la reinstallation des réfugiés dans des 
pays tiers ont cédé la place à des opérations de rapa- 
triement, voire de prévention par le biais d’interventions 
H militaro-humanitaires ». Ceci a eu pour conséquence 
une implication grandissante à l’intérieur des pays en 
guerre. Justifié par un corpus juridique qui condamnait 
la non-assistance à personne en danger, le concept 
d’ingérence humanitaire, formulé par Bernard 
Kouchner à la fin des années 1980, a connu ses premiè- 
res applications avec le couloir humanitaire de 
l’opération Lifeline Sudan début 1989 et a triomphé 
avec la zone d’exclusion du Kurdistan iranien en 199 1. 

Le HCR est un exemple criant de cette évolution. Son 
budget, qui dépasse le milliard de dollars, est très dé- 
pendant des donations des pays développés, à la diffé- 
rence d’autres organisations onusiennes qui peuvent 
compter sur les cotisations obligatoires des Etats- 
membres. D e  ce fait, le HCR a dû se plier aux injonc- 
tions de l’occident, qui préférait désormais distribuer 
des secours dans le Tiers Monde plutôt que d’accorder 
sur son territoire une protection aux demandeurs d’asile. 
Le mandat s’est élargi à certaines catégories de déplacés 
à l’intérieur de frontières nationales ; le HCR assiste 
près de quatre millions de personnes qui n’ont pas le 
statut de réfugiés, et leur proportion va augmentant. 

L’établissement de camps sous perfusion humanitaire 
est à cet égard devenu une facilité tactique. I1 ne s’agit 
pourtant pas d’une solution durable et la protection des 
réfugiés ne peut même pas toujours y être correctement 
assurée. Les proximités géographiques et les apparen- 
tements ethno-culturels ne garantissent pas des relations 
sereines avec les autochtones, surtout là OU les ressour- 
ces s’avèrent vite insufûïsantes et où la pression fon- 
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cière était déjà un facteur de tensions. Au HCR, la part 
du budget dédiée aux projets d’intégration locale n’a 
d’ailleurs cessé de diminuer au profit non pas tant 
d’opérations de rapatriement que d’un effort accentué 
sur le dévelop ement régional dans l’ensemble de la 
zone d’accueil . 4p 

Le HCR s’est aussi retrouvé en train de cautionner des 
opérations de rapatriement au caractère plus ou moins 
forcé, par exemple pour les Hutu du Zaïre vers le Rwan- 
da ou les Rohingya du Bengladesh vers la Birmanie. O n  
sait combien la mesure du risque-pays est sujette aux 
manipulations de tout bord5. Dans le cas du HCR, il est 
évident que l’évaluation des conditions de retour des 
réfugiés a été influencée par des considérations qui 
n’avaient rien d’humanitaire. 

Réfugié en Afrique 
I1 fallait cependant être naïf pour penser que le Tiers 
Monde allait se contenter d’accueillir les réfugiés dont 
ne voulait pas le Nord. E n  Afrique subsaharienne, OU 
habite 10 % de la population mondiale mais OU se 
trouve un tiers des réfugiés recensés sur la planète, cer- 
tains auteurs n’ont pas manqué d’accuser les anciens 
pays colonisateurs d’être à l’origine du problème. Ils y 
voient là le résultat de l’arbitraire des frontières colo- 
niales et du découpage du continent à la conférence de 
Berlin en 18846. 

Le simple fait de franchir une frontière en Afrique ne 
suffit évidemment pas pour (( produire du réfugié ». La 
définition que donne du réfugié la convention de Genève 
de 1951 se base sur des persécutions d’ordre politique, 
racial, religieux ou social. Les guerres civiles ne sont 
pas les seules causes de départ. Les Noirs d’Afrique du 
Sud du temps de l’apartheid avaient ainsi quitté leur 
pays pour des motifs raciaux, fuyant le dispositif répres- 
sif des Afrikaners au pouvoir. I1 arrive aussi que certains 
déplacements forcés aient un fondement religieux, par 
exemple pour ce qui est des Témoins de Jéhovah dans le 
district de Milange pendant la guerre au Mozambique7. 

Dans les textes tout au moins, les pays d’Afrique ont 
adopté une position très libérale*. Signée à Addis Abeba 
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en 1969, la convention de l’organisation de l’unité afri- 
caine (OUA) a prévu d’accepter les réfugiés sur une 
base prima facie et sans que ceux-ci eussent à prouver 
leur persécution. Dans le catalogue des misères valant 
attribution du statut de réfugié ont été rajoutés les agres- 
sions extérieures, les dominations et occupations étran- 
gères, les troubles de l’ordre public, les luttes armées 
contre le colonialisme ou l’apartheid et même les catas- 
trophes naturelles : autant de paramètres qui désignaient 
le pays hôte à l’accusation d’ingérence et qui allaient 
l’obliger à enfreindre les dispositions d’accueil pour ne 
pas succomber sous le nombre. U n  tel arrangement al- 
lait notamment à l’encontre de la Déclaration d’Accra 
de 1965, qui condamnait le rôle subversif des réfugiés 
depuis un territoire étranger. 

On a retrouvé cet idéalisme lors de la conférence 
d’Arusha en 1979, qui a entériné le principe d’une ac- 
ceptation collective de réfugiés venus en masse. Mais la 
convention de l’OUA n’a été ratifiée que par la moitié 
des Etats africains. D e  même, les conventions de libre 
circulation de l’organisation commune africaine et 
malgache et de la Communauté économique de 
l’Afrique de l’Ouest n’avaient jamais été appliquées 
pour la bonne raison que, comme dans la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest et l’Union 
douanière et économique de l’Afrique centrale, chacun 
arguait de problèmes d’harmonisation des réglementa- 
tions nationales pour empêcher l’établissement 
d’étrangers sur un marché du travail déjà encombré. 

C’est ainsi que les réfugiés ont en réalité été perçus 
comme une charge supplémentaire pour des pays en 
voie de développement. Ces derniers allaient alors ré- 
clamer aux Occidentaux un soutien logistique et finan- 
cier. L’aide humanitaire a carrément pu faire figure de 
bouée de sauvetage dans des économies proches de la 
banqueroute. E n  Somalie, elle a représenté une manne 
inespérée pour la junte militaire de Siad Barré (40 % du 
PNB en 1980). La Somalie a été, avec le Soudan, le 
Zaïre, le Burundi et le Cameroun, le principal bénéfi- 
ciaire des aides de l’ONU votées à Genève en 1981 lors 
de la première Conférence internationale sur 
l’assistance aux réfugiés en Afriqueg. Aux 250 O00 no- 
mades victimes de la sécheresse du début des années 
1970 s’étaient en effet ajoutés les réfugiés de la guerre 
d’Ogaden en 1977. Le HCR dépensait jusqu’à 35 mil- 
lions de dollars par an dans le pays, jusqu’à ce qu’il s’en 
retire à la fin des années 1980. 

Des chiffres manipulés 
À cet égard, on a assisté à une véritable querelle de 
chiffres. La commission nationale des réfugiés à Moga- 
discio exagérait systématiquement le nombre de person- 
nes à assister. Les autorités parlaient d’1,3 million de 
réfugiés quand le HCR n’en enregistrait que 450 000. 
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U n  camp comme Amalow dans la région du Eran était 
censé accueillir 18 500 réfugiés mais en comptait moins 
de 4 OOO’o. Les deux parties durent se mettre d’accord 
sur un chiffre moyen de 700000 qui ne cessa 
d’augmenter pour atteindre 846 O00 réfugiés en 1988 au 
moment OU un accord de paix entre la Somalie et 
1’Ethiopie permit d’entreprendre les premiers rapatrie- 
ments. 

Aujourd’hui encore, Addis Abeba est favorable au 
maintien dans l’est de 1’Ethiopie de réfugiés somaliens 
dont les chiffres sont délibérément grossis par 
l’Administration for Refugee and Returnees Affairs. Les 
employés de cet office gouvernemental sont en effet ré- 
tribués par le HCR et n’ont pas intérêt à voir se fermer 
les camps. Les obstacles viennent aussi des réfugiés eux- 
mêmes, qui truquent les cartes de rationnement. Le pro- 
blème des recensements est qu’ils sont associés à une 
réduction des rations alimentaires. Ils provoquent de 
fortes résistances, comme en 1981 et 1987 pour ce qui 
est des camps de réfugiés en Somalie, voire des émeutes. 
En avril 1994 lorsque la branche kenyane du HCR a es- 
sayé de clore le camp de Kakuma pour y entreprendre 
un recensement fermé, les réfugiés se sont révoltés, ont 
détruit les barrières et, dans la foulée, ont pillé un centre 
de santé. Une deuxième tentative en juin 1994, cette fois 
sans clôtures, n’a pas eu plus de succès car les réfugiés 
ont essayé par tous les moyens d’effacer l’encre indélé- 
bile qui devait les marquer une fois comptés, allant jus- 
qu’à s’automutiler ou à se gratter la peau avec des al- 
cools de contrebande. 

Compter les réfugiés, masse mouvante par excellence, 
n’est certes pas chose aisée’ ’ . Les difficultés rencontrées 
sur le terrain sont, somme toute, assez similaires à celles 
du colonisateur lorsqu’il commença à essayer d’établir 
des états civils en Afrique noire après la première guerre 
mondiale. Au-delà des resquilles, elles tiennent à des 
réticences culturelles, concernant par exemple la décla- 
ration des décès chez les Kikuyu du Kenya, qui 
n’enterraient que les riches au grand dam des missions 
chrétiennes et des règles de salubrité publique qu’elles 
tentaient d’inculquer. Les recensements de la période 
post-coloniale ne sont pas plus fiables et ont pu être 
gonflés afin de réduire le produit national brut par ha- 
bitant et d’entrer dans la catégorie des pays les moins 
avancés OMA), qui ont accès à des facilités de crédit 
auprès de la Banque mondiale. 

La manipulations des chifFres sur les réfugés obéit à la 
même logique, pas toujours dans le sens d’une exagéra- 
tion, d’ailleurs. Pour diverses raisons, les autorités ont 
parfois minimisé l’ampleur des famines, ce qui a pu 
contribuer à la chute du Negus à Addis Abeba en 1974 
ou de Nimeiri à Khartoum en 1985. Dans la région du 
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Darfour en 1984, le gouvernement soudanais ne sou- 
haitait pas voir arriver ces témoins gênants qu’étaient 
les ONG. Dans la région du Bahr el Ghazal en 1988, 
l’aide alimentaire allait à l’encontre des intérêts des 
alliés du gouvernement, les milices tribales et les 
commerçants jellaba qui avaient capitalisé sur la pé- 
nurie pour faire monter les prix des biens de première 
nécessité tout en rachetant le bétail des éleveurs pour 
des sommes dérisoires”. 

Les déplacements forcés de populations n’ont ainsi pas 
échappé aux considérations politiques. L’aména- 
gement de territoires N nationaux )) a pu se faire à 
coups de déportations massives et l’Afrique subsaha- 

rienne n’a rien à apprendre en matière de 
nettoyage D ethnique. Le départ du réfugié a parfois 

été une expulsion plus qu’une fuite, nuance fonda- 
mentale qui est autant d’actualité aujourd’hui en ex- 
Yougoslavie qu’en Israël, où la question agite plu- 
sieurs écoles d’historiens s’affrontant sur la responsa- 
bilité de 1’Etat hébreu dans l’exode des Palestiniens en 
194813. Comme au Nord, les pays du Sud ont en fin de 
compte géré la,question des réfugiés avec des critères 
où la raison d’Etat l’emportait largement sur les élans 
du cœur. 

Marc-Antoine de MONTCLOS 
ORSTOM, CEPED 
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BLOC-NOTES 
OARRIVEE 
Marc-Antoine Pérouse de Montclos, politologue à 
I’ORSTOM, rejoint le CEPED, où il conduira un pro- 
gramme de recherche sur les réfugiés en Afnque. 

NOUVELLES DES PARTENAIRES 
L’UEPA vient de publier plusieurs rapports d’étude, ré- 
sultats du programme de petites subventions pour la re- 
cherche en population et développement. Parmi ces pu- 
blications, on peut signaler plusieurs études de cas con- 
cernant le Kenya : sur la croissance de la population et 
le système foncier dans les zones arides (C.O. Oyaya) ; 
sur l'autosuffisante alimentaire (M. Omosa) ; sur les 
hommes et la contraception (P.K. Rono) ; étude de genre 
et production alimentaire (J.A. Orodho). Deux études au 
Nigeria : l’une sur la transmission de la pauvreté et les 
mères célibataires (0.1. Aina & A.I. Odebiyi), l’autre 
concernant les adolescents et le planning familial. Enfin 
deux études en milieu rural portant sur l’avenir de 
l’élevage dans le nord de la Côte d’Ivoire (A.A. Agnis- 
san) et sur la pression démographique et la dégradation 
de l’environnement au Cameroun (W.K. Pokam). Ren- 
seignements auprès de I’UEPA (Fax : 221 825 59 55) 
L’IFORD vient de publier dans la Série recherche sur 
les maladies tropicales des cahiers de I’IFORD, plu- 

sieurs études sur la trypanosomiase (J.Kenimegne et al., 
G. Beninguisse et al.), la schistosomiase (F. Ngueyap), 
l’onchocercose (l3. Mberu et al.) et le paludisme (E. 
Eboh et al. ; K.E. Chia et al. ). Parmi les dernières pa- 
rutions des cahiers de I’EORD, signalons aussi l’étude 
sur la santé de la reproduction au Cameroun (H. Betbout 
et al.) ; prévention et mortalité des enfants au Niger (S. 
Harouna) ; politiques de population au Cameroun et en 
Thaïlande (N. Bella) ; la vie féconde des adolescentes 
(E. Akam et al.). Contact : FORD, service des publica- 
tions ; fax : 237 22 67 93. 
2% À SIGNALER 
Une nouvelle collection d’ouvrages concernant la démo- 
graphie des pays en développement vient de voir le jour. 
I1 s’agit de la collection ((Populations)) chez 
l’Harmattan, qui est dirigée par Y. Charbit, M. Cosio et 
H. Domenach. Deux ouvrages sont parus tout récem- 
ment dans cette collection : 
Frédéric Sandron, Les naissances de la pleine lune et 
autres curiosités démographiques, 170 p. 
Véronique Petit, Migrations et société dogon, 138 p. 

Julieta Quilodrán Salgado, Le mariage au Mexique, 
Institut de démographie de Louvain, L’Harmattan, Aca- 
demia Bruylant, 256 p. 


