
Dis moi ce que tu possèdes …  

Réfugiés en Ouganda

Documentaire, 26 minutes

Réalisation : Gerlinde Böhm

Production : Gerlinde Böhm Filmproduktion/ZDF/ARTE, Allemagne 2002

Caméra : Ralf Klingelhöfer

Contenu   Récemment encore, ils possédaient deux couvertures, cinq cuillères, six assiettes et un 

saladier. Maintenant, il ne leur reste plus qu’une casserole et les habits qu’ils portent. Un 

incendie a détruit la case dans laquelle les réfugiés Vianey et Radegonda vivaient depuis 

un an avec leurs trois enfants. En 1994, ils ont dû prendre la fuite en raison du génocide au 

Rwanda. En 2002, on les a chassés de la Tanzanie où ils s’étaient réfugiés. Depuis lors, ils sont 

de nouveau en fuite. Comme cinq mille autres femmes, hommes et enfants du Rwanda, ils 

attendent en Ouganda, dans le camp de Kibati, d’être reconnus comme réfugiés. Tant que leur 

statut n’est pas clarifié, ils ne reçoivent pas le soutien officiel des organisations humanitaires 

internationales comme l’UNHCR1. Officiellement, ils n’ont même pas droit à des rations d’eau. 

Vianey propose ses services comme travailleur journalier aux paysans locaux. Au prix de 

longues marches à pied, il se rend aux champs où il accomplit un dur travail physique, lui qui 

était fonctionnaire. Le salaire d’une journée : un régime de bananes plantain de la valeur d’un 

demi-dollar. « Nous avons renoncé à nous fixer des objectifs et à penser à l’avenir », dit Vianey.

Remarque : 

Depuis le tournage de ce film (2002), la situation a beaucoup changé en Ouganda pour les 

réfugiés. Entre-temps, de nombreux Rwandais ont pu retourner dans leur pays. Mais cela ne 

doit pas nous faire oublier qu’en Ouganda et dans beaucoup d’autres pays africains, il existe 

aujourd’hui encore de nombreux camps de réfugiés où des personnes déplacées attendent 

d’obtenir le statut de réfugiés ou d’avoir la possibilité de retourner chez elles. De ce fait, le 

portrait filmé de la famille de réfugiés rwandais en Ouganda reste d’une grande actualité ; il 

est emblématique de la situation précaire vécue par des millions de personnes qui, réfugiées 

dans un camp, ne savent pas de quoi leur avenir sera fait.

1  UNHCR = Haut Commissariat des Nations Unis pour les Réfugiés
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Informations générales   Réfugiés, personnes déplacées et requérants d’asile

Chaque année, des millions de personnes quittent leur chez-soi pour aller s’établir dans un 

autre pays, en espérant y trouver une vie meilleure. La mondialisation de l’économie et de la 

technologie, les crises politiques et militaires les forcent à partir vers l’inconnu. Ces personnes 

n’ont pas la moindre chance de retourner dans leur pays d’origine car elles n’y trouveraient 

que la guerre, la répression politique ou l’absence de toute perspective de vie.

Les mouvements migratoires sont un signe qui ne trompe pas : les inégalités, les désavan-

tages sociaux et l’exclusion augmentent dans le monde. D’après les indications du Fonds des 

Nations Unies pour la Population, le nombre des personnes qui ne vivent plus dans leur pays 

d’origine est passé, entre 1965 et 1990, de 75 millions à 120 millions et leur nombre est estimé 

à 175 millions en 2005. La proportion de migrant(e)s dans la population mondiale n’a toutefois 

guère changé depuis la Seconde Guerre mondiale, atteignant tout juste 2%. Parmi les 

migrant(e)s, les réfugiés ne représentent qu’une minorité ; la majorité est composée par les 

travailleurs immigrés. De plus en plus souvent, il y a, à côté de la main-d’œuvre non qualifiée 

des migrant(e)s, une main-d’œuvre hautement qualifiée qui représente une perte de compé-

tences colossale pour les pays d’origine (brain drain).

En 2002, au moment du tournage de ce film, le UNHCR était responsable de 20 millions de 

personnes, dont plus de 12 millions de réfugiés qui avaient fui leur pays en raison de la guerre, 

de la faim, de la pauvreté ou des catastrophes naturelles.

Depuis lors, le nombre des réfugiés a fortement reculé et en 2006, il atteignait 9,2 millions 

dans le monde, le chiffre le plus bas de ces 25 dernières années. Il ne faut pas oublier malgré 

tout que de très nombreuses personnes continuent d’être en fuite ou de vivre dans des 

conditions assimilables à celles des réfugiés. 

Le rapport publié en 2005 par le UNHCR concernant la situation des réfugiés dans le monde 

relève que les conflits entre Etats sont moins répandus aujourd’hui que les conflits internes et 

les guerres civiles. C’est pourquoi les réfugiés ont été moins nombreux à franchir les frontières 

internationales. En revanche le nombre de personnes déplacées internes (leur déplacement se 

produit involontairement mais ils ne franchissent pas de frontière internationale) est en aug-

mentation. Les déplacés internes dont le nombre est estimé à 25 millions ne relèvent pas des 

Conventions de Genève. Pourtant, ils auraient besoin d’un soutien urgent car ils vivent dans 

leur propre pays comme des réfugiés sans pouvoir attendre de protection internationale. En 

raison du nombre croissant de déplacés internes, le UNHCR entend s’impliquer davantage  

en faveur de ce groupe qui nécessite une protection.

Faits et chiffres

Le nombre de réfugiés et de personnes qui vivent dans des conditions similaires est estimé  

à plus de 44 millions dans le monde ; la majorité d’entre eux ne sont pas reconnus comme 

réfugiés (déplacés internes).

En 2005, le UNHCR s’occupait de 19,1 millions de personnes :

• 48 % (9,2 millions) étaient des réfugiés qui avaient franchi une frontière internationale. Ces per-

sonnes fuient la faim, la guerre, la pauvreté ou les catastrophes naturelles. Elles n’arrivent plus 

à s’en sortir face à l’absence de perspectives économiques et politiques de leur pays et quittent 

ce dernier dans l’espoir de trouver dans un autre pays de meilleures conditions de vie. Elles  

acceptent des conditions de voyage risquées et mettent en jeu les économies de toute la famille. 

La migration se féminise de plus en plus, une conséquence de la discrimination des femmes sur 

la planète. Beaucoup de femmes n’ont pas d’autre choix que de quitter leur pays, parce qu’elles 
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sont persécutées pour des raisons politiques, religieuses, ethniques ou simplement par le fait 

qu’elles sont de sexe féminin. Pour les femmes, émigrer constitue souvent la seule issue possible 

pour sortir de l’indigence économique, pour assurer leur existence et celle de leur famille. 

• 40 % (7,6 millions) étaient des réfugiés dans leur propre pays ; on les appelle « déplacés inter-

nes ». Forcées de quitter leur village en raison de conflits armés et de violations des droits de 

l’homme, ces personnes s’enfuient généralement vers les grandes villes et s’installent à la péri-

phérie, souvent illégalement et dans des conditions indignes.

• 4 % (0,8 millions) attendaient une décision suite à leur demande d’asile.

• Les derniers 8 % (1,5 millions) ont été rapatriés dans leur pays d’origine.

Migration signifie à la fois crise et chance. La personne qui émigre se trouve généralement 

confrontée à l’obligation d’apprendre une nouvelle langue, de se familiariser avec de nouvelles 

valeurs et normes, de s’adapter à un nouvel environnement, un nouveau mode de vie, des 

systèmes politiques différents et un nouveau statut, celui de « migrant(e) ». La réussite ou 

l’échec d’une migration dépend aussi des conditions des sociétés d’accueil. Les pays d’accueil 

se montrent assez peu hospitaliers face aux personnes qui demandent l’asile politique. On 

leur reproche presque toujours d’être en réalité des « réfugiés économiques » déguisés en 

requérant(e)s d’asile « politiques ». 

La migration économique a une portée économique colossale car les migrant(e)s transfèrent 

chaque année une part considérable de leurs économies – un montant estimé à 140 milliards 

de dollars – dans leurs pays d’origine.

La crise de la région des Grands Lacs d’Afrique centrale (Congo, Rwanda, Ouganda,  

Zimbabwe)

Depuis le début des années 90, l’actuelle République Démocratique du Congo (RDC) – l’ancien 

Zaïre – est politiquement et économiquement déstabilisée. La crise de ce pays a été accélérée 

par le génocide rwandais qui a provoqué le meurtre d’un million de Tutsis en 1994 et poussé 

deux millions de personnes vers les pays voisins. En 1996, l’armée patriotique rwandaise s’est 

emparée de la province congolaise du Kivu, dans le but de démanteler les camps de réfugiés 

qui y étaient établis. Soutenue d’abord par l’Ouganda, elle a reçu par la suite l’appui de 

l’Angola et du Zimbabwe. En 1997, Laurent-Désiré Kabila a pris le pouvoir à Kinshasa. Avec 

l’approbation des Etats-Unis, le Rwanda et l’Ouganda ont essayé de manipuler le Congo de 

l’extérieur, de chasser leurs adversaires politiques et de tirer profit économiquement de leur 

intervention militaire. Kabila a mit fin à l’alliance avec le Rwanda et l’Ouganda car ces derniers 

menaçaient d’avoir une trop grande influence sur le Congo. Ceci a déclenché la guerre au 

niveau régional. En l’espace de quelques mois, les troupes des rebelles ont réussi, avec  

le soutien de Kigali (Rwanda) et de Kampala (Ouganda), à contrôler plus de 40% du Congo. 

Kabila a été assassiné au début de 2001 ; son fils et successeur, Joseph Kabila, a amorcé une 

politique d’ouverture. Des casques bleus de l’ONU ont été stationnés pour surveiller le  

cessez-le-feu conclu en août 1999 à Lusaka.

Les raisons du blocage politique persistant, de la rivalité entre le Rwanda et l’Ouganda et de 

l’éclatement croissant de la région orientale se situent avant tout dans l’existence de richesses 

minières. Cette guerre a pour seule raison les gains produits par l’exploitation effrénée des 

matières premières du Congo : le Zimbabwe finance ses opérations militaires grâce à des 

licences pour l’exploitation du bois et des diamants, le Rwanda profite de l’exploitation du 

coltan (composant de téléphone portable et matériel électronique) ; quant à l’Ouganda, il 

gagne sur la vente d’or et de diamants ainsi que sur le déboisement de la forêt tropicale.
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Objectifs d’apprentissage • A partir de l’exemple de cette famille de réfugiés en Ouganda, les élèves découvrent ce que 

signifie être en fuite et ne pas avoir de chez-soi.

• Les élèves prennent conscience de la difficulté de vivre dans le provisoire.

• Les élèves s’informent sur les droits des réfugiés et sur le statut juridique des réfugiés et 

personnes déplacées.

• Les élèves s’intéressent à la situation des réfugiés dans leur pays et la comparent à la 

situation des réfugiés dans le film.

Suggestions pédagogiques
Suggestion 1   En fuite

Chaque élève réfléchit à deux situations dans lesquelles il s’enfuirait ; ils répertorient ensuite 

ensemble les principales raisons qui poussent à fuir et en discutent. S’il y a dans la classe des 

enfants qui sont eux-mêmes réfugiés, ils peuvent parler de leur expérience – s’ils le souhaitent.

Lors d’une seconde étape, chacun(e) réfléchit aux trois objets qu’il/elle emmènerait s’il/elle 

devait prendre la fuite et explique son choix.

En dernier lieu, les élèves discutent des attentes qu’ils auraient à l’endroit du pays d’accueil 

où ils se réfugieraient : 

• Qu’est-ce que j’attendrais du pays dans lequel je fuirais, autrement dit, qu’est-ce que 

j’essaierais d’obtenir absolument ? ( par ex. un logement, de la nourriture, des habits,  

du travail, le regroupement de la famille, ...)

• Quel soutien essaierais-je d’obtenir ? (par ex. à quelles organisations m’adresserais-je,  

à quelles personnes demanderais-je de l’aide, ...)

Suggestion 2  Être réfugié

Les élèves se répartissent en deux groupes. Chaque groupe reçoit l’une des deux citations 

suivantes empruntées au film : 

Groupe 1 : 

« Au Rwanda, j’étais fonctionnaire, et même en Tanzanie, au camp de réfugiés, je faisais un 

travail intellectuel. Ici, je ne fais plus du tout travailler ma tête, seulement mes mains... et 

j’attrape des ampoules. Avant, j’utilisais du papier et des crayons... Aujourd’hui, je manie la 

houe. Je supporte mal de faire ce travail physique. »

Groupe 2 :

« A n’importe quel moment, on peut dire à un réfugié de retourner dans son pays. Alors main-

tenant, on ne fait plus de projets, on se contente de survivre. Pour construire l’avenir, il faut 

être chez soi. A l’étranger, on a beau se donner du mal, on risque toujours d’être expulsé et de 

perdre tout ce qu’on a. »

Les élèves réfléchissent en groupe aux points suivants et en discutent :

• Qu’est-ce qui me vient spontanément à l’esprit quand j’entends cette phrase ?

• Quels sont mes sentiments en entendant cette phrase ?

• Que ferais-je dans une situation analogue ?

Les deux groupes se retrouvent et se présentent mutuellement leurs résultats. Ensuite, ils 

réfléchissent ensemble au film à l’aide des questions suivantes :

• Quelles sont les requêtes les plus urgentes des réfugiés ? 

• Que faudrait-il changer pour que les réfugiés du camp soient mieux approvisionnés sur place ?

• Comment et grâce à quelles mesures pourrait-on y parvenir ?

• Quelles personnes responsables devraient absolument être associées ?
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Suggestion 3  Qu’entend-on par « réfugié » ? 

Deux ou trois élèves reçoivent l’une des définitions (cf. document à photocopier) ; ces termes 

se rapportent à des personnes d’origine étrangère et sont utilisés dans le langage courant.  

Par petits groupes, les élèves réfléchissent aux questions suivantes :

• Qu’est-ce qui m’est familier ?

• Qu’est-ce que je définirais autrement ; quelle serait ma définition et pourquoi ? 

• Quelle est mon expérience personnelle avec ce groupe de population ? 

Pour aller plus loin   Les biens autrefois – aujourd’hui

• Enumérer dans un tableau à deux colonnes les biens que possédait la famille avant l’incendie 

et ceux qui lui restent aujourd’hui. Discuter des différences et réfléchir aux conséquences de 

la perte de ses biens pour la famille.

Construction d’une habitation 

Répondre en groupes aux questions suivantes et en discuter en plénière :

• La famille a perdu sa maison lors d’un incendie qui s’est déclenché dans le camp.

 Que s’est-il passé ? Pourquoi la famille doit-elle attendre pour construire une nouvelle case ? 

Quels sont les problèmes qui se posent ?

• Décrire la visite du responsable de l’attribution d’un emplacement pour la construction  

d’une case (déroulement, attribution d’une place, soutien, etc.).

• Quel est le matériau utilisé pour construire la case ? Faire une esquisse du plan de  

construction de la case.

• Qui construit la case ? Qui la finance ? Comment l’intérieur de la nouvelle case pourrait-il se 

présenter ?

Accès à l’eau

• Comment la famille est-elle approvisionnée en eau ? Décrire l’approvisionnement en eau et 

l’utilisation de l’eau dans le camp de réfugiés ; discuter des problèmes qui y sont associés 

(surtout les effets sur la santé).

Réfléchir aux deux affirmations ci-dessous :

• « L’eau est une denrée alimentaire comme n’importe quelle autre et devrait avoir une valeur 

sur le marché ! »  

Peter Brabeck, patron du consortium de Nestlé dans le documentaire « We feed the World »

• « L’accès à l’eau potable devrait être garanti pour tous dans le monde entier et le droit à l’eau 

devrait être inscrit comme un droit humain. » 

Proposition des œuvres d’entraide suisses en vue d’une convention internationale de l’ONU 

sur l’eau http://www.humanrights.ch

 Région des Grands Lacs

• A l’aide de cartes, situer et caractériser la région des Grands Lacs. Retracer le parcours  

de Vianey et Radegonda (Rwanda, Tanzanie, Ouganda).

• Faire des recherches sur Internet concernant la situation politique et économique actuelle  

de l’Ouganda et du Rwanda. En se basant sur les connaissances acquises, formuler une 

hypothèse quant à la situation actuelle de Vianey et Radegonda : sont-ils toujours dans le camp 

ou sont-ils rentrés dans leur pays ? Quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés ?

Changement forcé de travail

• Quels sont les travaux exécutés chaque jour par les membres de la famille ? Quel était le 

travail de Vianey et de Radegonda avant leur fuite ? Quel est le niveau d’instruction et de 

formation de chacun d’eux ?
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• Rédiger un curriculum vitae succinct (formation initiale, formation continue, expérience 

professionnelle) pour Vianey et Radegonda et établir un lien entre les différents volets de  

leur formation et leurs lieux d’établissement /leur fuite.

• Comment Vianey et Radegonda considèrent-ils leur travail actuel et leur travail antérieur ? 

Quels sont leurs désirs à ce propos ?

Désirs d’avenir

• « On ne peut bâtir un avenir que si l’on est chez soi. »  

Replacer les propos de Vianey dans le contexte du film et en discuter. Les replacer dans son 

quotidien personnel et réfléchir à la question du « chez soi » : que signifie cette expression 

pour soi-même ? Que signifie-t-elle pour la famille de Vianey ?

• Observer spécialement pendant le film : quels sont les désirs de Vianey et Radegonda pour 

leur avenir ? Après avoir vu le film, répertorier les différents désirs en plénière et discuter  

de la manière dont ils peuvent se réaliser.

Religion

Quelle est l’importance de la religion pour Vianey et Radegonda ?

Soins médicaux 

Qu’est-il dit des soins médicaux dans le film ?

Matériel complémentaire   Ces documents et d’autres sont disponibles auprès de la Fondation Education  

et Développement : http://www.globaleducation.ch

Jeunes réfugiés africains : construire l’avenir, UNHCR, 2003. Dossier pédagogique, vidéo

L’humanité en mouvement. Marianne Gujer, Alliance Sud 2005. 50 photos A4, document  

pédagogique.

Partir ?, Alliance Sud, OSAR, 2002. Fiche pédagogique sur la migration

Penser les migrations autrement. Document pédagogique. Annoncer la couleur, 2001.

Demain le monde – Les migrations – pour vivre ensemble. Document pédagogique, Ritimo, 

CCFD, 2004

Sites Internet   http://www.unhcr.org Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

http://www.icrc.org/ Comité international de la Croix Rouge

http://www.refugeenet.org/ Service d’information de l’UE concernant l’intégration des  

réfugiés

http://www.crisisweb.org International Crisis Group

http://www.hrw.org Human Rights Watch

http://www.amnesty.org Amnesty International

http://www.obsarm.org/dossiers/actu_conflits/afrique.htm (Centre de documentation et  

de recherche sur la paix et les conflits)

http://www.dwcw.org/cgi/wwwbbs.cgi?Great-Lakes&13 Informations historiques générales 

concernant l’état des conflits en Ouganda et dans la région des Grands Lacs

http://www.grandslacs.net documentation en ligne concernant la région des Grands Lacs,  

en français

http://www.sfh-osar.ch Organisation suisse d’aide aux réfugiés 

http://www.globaleducation.ch
http://www.unhcr.org
http://www.icrc.org/
http://www.refugeenet.org/
http://www.crisisweb.org
http://www.hrw.org
http://www.amnesty.org
http://www.obsarm.org/dossiers/actu_conflits/afrique.htm
http://www.dwcw.org/cgi/wwwbbs.cgi?Great-Lakes&13
http://www.grandslacs.net
http://www.sfh-osar.ch


Etranger(ère) : ressortissant(e)  

d’un autre pays ; contraire : natio-

naux et apatrides. Les étrangers 

sont souvent soumis à des disposi-

tions spéciales, surtout dans le  

droit public (droits politiques, droit 

d’asile, exercice de la profession, 

fiscalité).

 Dis moi ce que tu possèdes …   Ouganda

Deux ou trois élèves reçoivent l’une des définitions ci-dessous ; ces termes se rapportent  

à des personnes d’origine étrangère et sont utilisés dans le langage courant. 

Les réfugiés sont des personnes qui, par crainte légitime 

d’être persécutées du fait de leur race, de leur religion, de 

leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe 

social ou de leurs opinions politiques, se trouvent hors du 

pays dont elles ont la nationalité et qui ne peuvent ou, du 

fait de cette crainte, ne veulent se réclamer de la protec-

tion de ce pays. 

Convention relative au statut des réfugiés de 1951,  

Art. I.A.(2) (citation légèrement adaptée)

Migrant(e) : personne qui quitte son lieu 

d’origine pour trouver ailleurs un avenir 

meilleurcar, dans son pays, l’indispensable 

pour vivre – à savoir du travail, un logement, 

une nourriture suffisante, des champs et des 

pâtures – manque ou qu’elle se trouve mena-

cée par des catastrophes naturelles ou des 

situations politiques insupportables. 

Requérant(e) d’asile :  

personne ayant déposé une 

demande pour qu’on lui 

accorde l’asile politique au 

sens de la Convention de 

Genève, dont la procédure  

est en cours et pour qui  

une décision n’a pas encore 

été prise.

Personne persécu-

tée : personne 

chassée de son  

pays pour des rai- 

sons politiques

.

Travailleur immigré : main-

d’œuvre qui a quitté provi-

soirement son pays d’origine 

pour aller travailler dans un 

autre pays généralement 

plus fortement industrialisé.

 Document à photocopier
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