
LA FUITE DEVANT LA GUERRE 

U ne lueur d’espoir se lève 
aujourd’hui sur l’Angola, théâtre 
depuis 1975 d’une interminable 
guerre intestine. Mais les 
chiffres en disent long : plus de 
700 000 tués et un million et 
demi de personnes obligées à 
fuir ce pays tourmenté 
d’Afrique australe. 

La guerre entre les deux factions se 
disputant le pouvoir politique en 
Angola a été de fait attisée par les 
deux superpuissances, empressées de 
mener leur Guerre froide par petit 
pays interposé. Tandis que, d’une part, 
l’Union soviétique, épaulée par Cuba, 
convoyait argent et armes vers le 
Mouvement populaire de libération de 
l’Angola (MPLA) d’obédience marxisw, 
les ÉtaWJnis, de l’autre, finançaient 
les rebelles de l’union nationale pour 
l’indépendance totale de l’Angola 
(UNITA), qui se surnommaient 
* combattants de la liberté Y Les 
incursions de l’armée sud-africaine 
dans le Sud du pays n’ont fait 
qu’ajouter à l’instabilité du pays. 

L’enjeu politique et la surenchère 
idéologique échappent à la 
quasi-totalité des habitants. Tous ont 
cependant souffert, à un moment ou à 
un autre, des séquelles de la violence 
et de la répression qui ont sévi en 
Angola. 

Cette précarité a conduit d’entières 
populations à s’enfuir vers les pays 
limitrophes, et notamment la Zambie. 
Un projet patronné par le CRDI se 
penche justement sur les modalités 
d’intégration de ces réfugiés dans la 
société zambienne pour qu’ils ne 
consiituent pas une sowce d’insécurité 
et de perturbations sociales. 

Quatre chercheurs ont secondé 
Ns010 Mijere, chargé de projet, dans le 
travail tendant à cerner les mérites 
respectifs des campements que les 
réfugiés avaient eux-mêmes 
improvisés et de ceux qu’avait mis sur 
pied le gouvernement. 

L’étude a considéré des facteurs 
aussi importants que l’incidence 
socio-économique des réfugiés dans 
les pays d’accueil, les répercussions 
démographiques et les relations qui se 
nouent entre les réfugiés et les 

populations établies et, enfin, le 
fardeau économique qui en résulte 
pour la Zambie. Leurs conclusions 
recoupent étonnamment les 
observations issues du projet 
tanzanien. (Voir page suivante.) 

Les chercheurs ont établi que - les 
réfugiés qui se sont spontanément 
établis, hommes ou femmes qu’ils 
soient, se sont beaucoup mieux 
intégrés à la société zambienne que les 
réfugiés ayant fait l’objet d’un 
regroupement planifié. - L’étude a en 
effet démontré que les personnes 
rejoignant des regroupements 
spontanés partageaient la culture des 
populations locales. - 

Plus encore, les populations hôtes 
* toléraient bien les réfugiés - qui se 
fondaient dans la collectivité, tandis 
que les habitants des zones 
limirrophes aux regroupements 
planifiés souhaitaient * qu’ils 
retournent chez eux ._ De leur côté, 
* les réfugiés parqués dans les camps 
souhaitaient revenir dans leur pays, 
tandis que les premiers n’avaiexu pas 
l’intention de rentrer au pays natal =_ 

Ces constatations ont conduit 
M. Mijere et ses collègues à formuler 
une série de recommandations 
concernant l’établissement des 
réfugiés en Zambie. -En franchissant 
la frontière, les réfugiés se trouvaient à 
tomber sous le coup de la Convention 
de Genève (19511, du traité de 

l’Organisation de l’unité 
africaine (1969) et du Zambian 
Refugee ControlAct(l970) qui, 
conjointement, limitent la liberté de 
circulation et le choix du lieu de 
résidence =, affirme le chef de projet 
qui, de concert avec ses collègues, 
croit que les règles du jeu devraient 
être modifiées. 

Les chercheurs estinlent que 0 les 
réfugiés devraient avoir la possibilité 
de choisir entre le regroupement et le 
libre établissement s. C’est pourquoi ils 
ont demandé au gouvernement 
zambien de modifier la loi actuelle, 
qui limite la liberté de mouvements et 
dénie aux réfugiés le droit de 
nationalité. Dans une recommandation 
libellée de manière analogue à celle 
du projet tanzanien, M. Mijere et ses 
collègues suggèrent qu’il soit 
désormais permis aux tPlügiés de 
former une demande de citoyenne@ 
après dix ans de résidence 
ininterrompue SUI le sol zambien. 
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