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Reportage 

Réfugiés en Ouganda, l’accueil sans écueil ?  

Par Patricia Huon, Envoyée spéciale à Rhino Camp — 31 mars 2019 à 18:06  
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Dans une salle de classe du Rhino Camp, en Ouganda, le 20 septembre. Photo Andreea 

Campeanu  

Cas unique, «paradis» selon certains exilés, le pays garantit aux migrants congolais et 

sud-soudanais la liberté de circulation, mais aussi des parcelles de terre, l’accès au 

système de santé et d’éducation. Le HCR pointe néanmoins une mauvaise gestion. Dans 

le Nord-Ouest, le camp de Rhino Camp compte 80 000 personnes. 

Pas de murs, pas de fils barbelés. Alors que de nombreux pays sécurisent leurs frontières, en 

Ouganda, les réfugiés sont libres de les traverser et sont les bienvenus. Dans le nord-ouest de 

ce pays de l’Afrique des Grands Lacs, les toits de chaume de huttes circulaires parsèment le 

paysage, à perte de vue. Ils évoquent plus des conglomérats de villages que des camps, malgré 

quelques logos onusiens qui apparaissent ici et là. Les autorités parlent ici de «sites 

d’installation», une appellation moins connotée. Tresses noires parsemées de mèches rousses 

et ongles vernis, Susan Dhuku, 31 ans, a passé la frontière en août 2016. Une intensification 

des combats au Soudan du Sud voisin et les atrocités qui ont été commises dans leur sillage 

ont poussé des centaines de milliers de personnes à s’exiler. 

Au plus fort de la crise, entre 1 000 et 4 000 nouvelles arrivées étaient enregistrées chaque 

jour. Peu après, Susan a reçu une parcelle de 900 mètres carrés à Rhino Camp, une étendue de 

terre sèche et broussailleuse qui doit son nom à une expédition de chasse menée ici par le 
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président américain Theodore Roosevelt au début du XXe siècle. Environ 80 000 réfugiés 

vivent ici, en grande majorité des femmes et des enfants. Susan Dhuku a retroussé ses 

manches, défriché le terrain et y a installé sa famille, à une soixantaine de kilomètres de son 

pays natal. En sécurité. Elle avoue avoir pleuré. «Tout à coup, j’ai réalisé que tout ce que 

j’avais construit, chez moi, était est perdu. Mon avenir est sombre.» Dans un grand potager, 

elle cultive des pommes de terre, des potirons, quelques légumes verts… «Le sol est 

rocailleux et il ne pleut pas suffisamment. Cela permet de varier de temps en temps notre 

alimentation, en plus de la farine de maïs et des haricots que nous recevons lors des 

distributions de nourriture.» 

L’Ouganda est la première terre d’asile en Afrique. Le pays a fait face, au cours des 

trois dernières années, à un afflux de réfugiés - principalement de ressortissants sud-soudanais 

et congolais - parmi les plus importants au monde. Selon les chiffres officiels, ils sont 

actuellement 1,2 million sur le territoire ougandais. Ils disposent d’un petit lopin de terre pour 

cultiver, sont libres d’aller et venir à leur guise, peuvent scolariser leurs enfants dans les 

écoles publiques et accéder aux services de santé. Une approche unique. Pour les Nations 

unies et les bailleurs de fonds, c’est un test de réponse face à une crise migratoire. A une 

époque où la solidarité est plus souvent mise à mal qu’élevée en principe, l’Ouganda a même 

été qualifié de «paradis» pour les réfugiés. Avant qu’un scandale de corruption n’entache 

cette image un peu trop lisse. 

«Mariages» 

Susan fronce les sourcils, perplexe. «Nous sommes ici parce que nous n’avons pas le choix. 

Trois de mes cousins ont été tués, ma tante a été violée. Aujourd’hui, elle a perdu la tête et je 

dois m’occuper d’elle.» Chaque famille a son lot d’horreurs à raconter. La jeune femme 

s’estime pourtant presque privilégiée. Son dynamisme, ses expériences professionnelles à 

Juba, la capitale sud-soudanaise, et sa maîtrise de l’anglais lui ont permis d’obtenir un emploi 

dans une organisation caritative américaine. Le salaire n’est pas gros, mais il lui permet de 

payer les frais de scolarité de ses quatre enfants. Avec la nourriture, c’est la part essentielle de 

son budget. «Les écoles qui sont gratuites [financées par des bailleurs internationaux, 

ouvertes aux enfants réfugiés et ougandais, ndlr] rassemblent parfois jusqu’à 200 enfants par 

classe. Ils ne peuvent pas se concentrer. Alors, des écoles privées ont été créées dans le camp. 

Je voudrais qu’ils aient une chance de s’en sortir, de ne pas être bloqués ici.» 

Les autorités ougandaises encouragent les communautés locales à céder des terrains aux 

réfugiés, pour qu’ils puissent habiter et cultiver. Certains leur louent aussi des champs en 

échange de rations alimentaires. Le nord du pays, pauvre et sous-développé, a connu ses 

propres drames, victime pendant deux décennies des brutalités de l’Armée de résistance du 

Seigneur (LRA) menée par Joseph Kony, tristement réputée pour sa pratique d’enlèvements 

d’enfants et de mutilations. La population n’a pas oublié. «Nous n’allons pas rejeter des gens 

qui ont besoin d’aide. Quand j’étais jeune, j’ai aussi été déplacée avec ma famille», se 

souvient une agricultrice ougandaise, Rekieta Alezuyo, qui vit à côté de Rhino Camp. La 

majorité des réfugiés sont originaires des régions frontalières. Ils partagent souvent une 

langue commune avec leurs hôtes et les différences culturelles sont minces. «Nous faisons du 

commerce avec eux. Nous sommes parfois invités à des mariages. Et grâce à leur présence, 

des ONGs sont venues. Un puits a été construit près du village. Avant, nous allions chercher 

l’eau à la rivière.» 



Mais dans un environnement où les ressources sont faibles, le partage a ses limites. Des hôtes 

se sont plaints que le fardeau était devenu trop lourd, des disputes ont surgi autour de la coupe 

du bois ou de l’accès aux rares petits boulots disponibles. Un principe fondamental du plan 

d’intégration défini par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et les 

autorités ougandaises consiste à assister également les populations locales dans les zones qui 

hébergent un grand nombre de réfugiés. Un tiers de l’aide internationale doit leur parvenir, le 

plus souvent à travers des infrastructures. L’hospitalité ougandaise n’est pas purement 

altruiste. Les organisations humanitaires amènent des services de base, tels que des cliniques 

ou des écoles, que l’Etat ne devra pas financer. Des études ont aussi démontré que 

l’intégration des réfugiés sur le marché du travail pouvait booster l’économie. Le 

gouvernement ougandais les perçoit comme un atout. «Ils devraient à la fois vivre décemment 

et être productifs, dit Solomon Osakan, en charge des réfugiés au bureau du Premier ministre 

à Arua. Beaucoup de ces personnes viennent de régions rurales, ils savent cultiver. A certains 

endroits, où la terre est fertile, ils vendent le surplus de leur récolte sur les marchés, ce qui 

est bénéfique pour l’économie locale.» 

«Abus» 

Mais la gestion de la politique d’accueil de l’Ouganda n’a pas été épargnée par la corruption 

qui ronge le pays. Le nombre de réfugiés a été gonflé afin d’obtenir des aides plus importantes 

et l’argent a été détourné par des officiels et leurs proches. Des employés des agences 

onusiennes sont soupçonnés d’avoir participé à la fraude. En novembre 2018, une enquête 

interne des Nations unies révèle une mauvaise gestion et un gaspillage de dizaines de millions 

d’euros par le HCR. Malaise. «Ce n’est un secret pour personne qu’il y a eu des abus, dit 

George Fedha, chef de bureau du Programme alimentaire mondial à Arua. A un moment, nous 

nous sommes demandé : "Est-ce que nous nourrissons bien les bonnes personnes ?"» La 

priorité était alors de corriger le problème, afin de rassurer les donateurs, dont l’Union 

européenne, qui ont réclamé des processus d’audit. Un système d’enregistrement biométrique, 

censé éviter les malversations, a été mis en place l’an dernier à travers le pays. Le mécanisme 

est lent et un peu laborieux. Des distributions de nourriture ont été retardées à cause de 

problèmes informatiques, alors que beaucoup de réfugiés disent finir leurs rations avant la fin 

du mois. En 2017, un manque de financements a déjà entraîné une diminution drastique des 

quantités. «Nous sommes reconnaissants à l’Ouganda. Mais les parcelles qui nous ont été 

attribuées sont trop petites pour nourrir une famille. Nous restons dépendants, déplore 

Charles Akolo, responsable de section à Rhino Camp. Je ne vois pas la situation s’améliorer. 

Il n’y a pas d’école secondaire à proximité, et le trajet pour se rendre en ville coûte cher. Les 

jeunes sont désœuvrés.» 

Avec des budgets relativement réduits, il est difficile de planifier l’intégration des réfugiés sur 

le long terme, et d’éviter des conflits avec les communautés locales. Le HCR avait dit avoir 

besoin de 450 millions de dollars (401 millions d’euros) pour financer ses opérations et celles 

de ses partenaires en Ouganda en 2019. Pour l’instant, moins d’un tiers de ce montant est 

disponible. En juin 2018, la Commission européenne a annoncé une aide de 24 millions 

d’euros pour l’Ouganda, afin de répondre aux besoins de réfugiés et des communautés hôtes. 

Mais plusieurs pays occidentaux ont depuis décidé de geler leur aide ou menacé de le faire. 

Une décision qui pourrait avoir un impact direct sur le maintien de certains services pour les 

réfugiés. On est aussi loin des sommes attribuées à d’autres pays africains, sous forme d’aide 

au développement pour «lutter contre les causes profondes de la migration». L’Europe reste 

avant tout préoccupée par la fermeture des voies migratoires qui mènent vers ses côtes. 



L’Ouganda a été érigé en exemple progressiste, afin de prouver que les nations africaines 

peuvent aussi accueillir des réfugiés sur leur territoire. Mais le modèle est très fragile. Pour la 

majorité des habitants de Rhino Camp, les efforts pour reconstruire leur vie restent une lutte 

quotidienne. La perspective d’une autonomie par rapport à l’aide humanitaire est floue. Tout 

comme celle d’une paix durable et d’un retour dans leur pays. 

Ce reportage a été réalité avec le soutien du Centre Pulitzer pour le reportage de crise. 

Patricia Huon Envoyée spéciale à Rhino Camp  
 


