Les réfugiés

SITUATION D’APPRENTISSAGE
A - LISEZ ATTENTIVEMENT LE TEXTE SUIVANT :

Le droit d’avoir un toit
Le mot « réfugié » vient du verbe se réfugier, vouloir se protéger. Un
réfugié est défini comme étant « une personne qui a dû fuir le lieu
qu’elle habite afin d’échapper à un danger ». Ce danger peut être la
guerre, un désastre naturel ou encore de la persécution sous toutes
ses formes (politique, religieuse, raciale, etc.). Selon l’organisation
Médecins Sans Frontières, on retrouve actuellement 10,5 millions de
réfugiés dans le monde, dont la moitié en Afrique, et 14,4 millions de
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays. Cela représente plus
de 3 fois la population du Québec. Les réfugiés et les déplacés se
retrouvent principalement en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, et
leur situation est généralement très préoccupante.
Lors d’un conflit armé, les populations civiles sont souvent victimes
de crimes et de persécutions violentes. Plusieurs choisissent de fuir
et de quitter massivement leur maison, leur terre et leur travail. Des
hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées traversent
alors les frontières de leur pays, souvent même à pied, afin de trouver
refuge dans un lieu plus sécuritaire. On appelle ces gens des «
réfugiés de guerre ».
Dans de tels contextes, des camps de réfugiés se créent à l’extérieur
du pays en guerre. Ces camps sont habituellement formés là où,
après avoir traversé les frontières, les gens décident de s’arrêter. Ces
camps, situés sur des terrains vagues ou inoccupés, sont supposés
être des mesures temporaires jusqu’à ce que les réfugiés puissent
retourner chez eux. Toutefois, lorsqu’un conflit s’éternise, ils peuvent
malheureusement y passer de nombreuses années, ou même des
décennies.

Les conditions de vie des réfugiés sont précaires. Ils dépendent
entièrement de l’aide humanitaire et des populations locales. C’est
pourquoi l’eau, la nourriture, le savon et les matériaux, entre autres,
leur sont rationnés. Des organisations humanitaires, comme la
Croix-Rouge, tentent de distribuer ces rations le plus équitablement
possible. En ce qui concerne les logements des réfugiés, plusieurs
vivent sous des toiles de plastique, dans des tentes ou dans des abris
artisanaux. Les plus chanceux trouveront quelques places dans des
familles locales.
C’est pour protéger les réfugiés et trouver des solutions à leurs
problématiques que l’ONU a créé le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCNUR). Son but premier est de préserver
les droits et le bien-être des réfugiés, et ce, partout sur le globe.
Depuis sa création en 1950, l’agence a permis à environ 50 millions de
personnes de se reconstruire une vie. Le HCNUR appuie également les
exilés politiques, les demandeurs d’asile, les populations déplacées
ainsi que les personnes rapatriées. Selon le Haut Commissariat, la
majorité des réfugiés ont fui leur pays à cause de guerres civiles et
sont actuellement dans l’impossibilité de regagner leur domicile.
La grande majorité des pays du monde a adhéré aux principes
énoncés dans la Convention des Nations Unies relative au statut des
réfugiés depuis son adoption en 1951. Cela vient confirmer que les
réfugiés ont des droits qui doivent être respectés au même titre que
ceux de tous les autres citoyens du monde (ex. : pratiquer sa religion,
circuler librement, être protégé contre un retour forcé dans son
pays d’origine et contre la discrimination, avoir accès à l’éducation,
etc.). Malheureusement, même s’ils ont signé la Convention, rien ne
peux changer si les pays ne font pas preuve d’une réelle volonté de
soutenir les gens qui, malgré eux, sont devenus des réfugiés…

B - POUR FAIRE SUITE À LA LECTURE DU TEXTE PRÉCÉDENT, QUELLE EST VOTRE OPINION PAR RAPPORT AUX QUESTIONS SUIVANTES ?
1. Peux-tu, dans tes propres mots, expliquer ce qu’est un réfugié?
2. Quelles sont les conditions de vie auxquelles les réfugiés sont
confrontés?
3. Quel rôle joue l’ONU dans la protection des réfugiés?

Les réfugiés • SITUATION D’APPRENTISSAGE
www.in-terre-actif.com

1

Les réfugiés

SITUATION D’APPRENTISSAGE
C - SAVIEZ-VOUS QUE...?
• En 2009, les principaux demandeurs du statut de réfugié dans les
pays occidentaux étaient les Irakiens (pour la 4è année consécutive),
les Afghans, les Somaliens, les Chinois et les Serbes.
• Le Canada accueille entre 10 000 et 12 000 réfugiés par année, les
Irakiens étant ceux dont le nombre augmente le plus rapidement
depuis 2005.
• À chaque année, le 20 mai est considéré comme étant la journée
mondiale des réfugiés.
D - Réponds par vrai ou faux aux questions suivantes :
		

Questions

VRAI		FAUX

1. Les réfugiés quittent généralement leur pays à recherche d’un nouvel emploi.
2. Les réfugiés sont parfois chassés de leurs propres maisons.
3. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime que la majorité des réfugiés ont dû
fuir leur pays à cause de guerres civiles.
4. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a été créé pour aider les réfugiés à
reconstruire leurs habitations.
5. Les réfugiés vivent dans des conditions très difficiles (rationnement, isolement dans des camps,
vulnérabilité aux maladies contagieuses et/ou transmissibles par l’eau, etc.).
6. Un enfant ne peut pas être réfugié puisqu’il ne possède pas sa propre maison.
7. La Convention des Nations Unies relative au statut de réfugié permet de régler facilement tous les
problèmes auxquels les réfugiés sont confrontés.
E - Lis le texte ci-dessous et complète-le selon les consignes formulées dans le texte :
À la suite de la guerre entre l’Éthiopie et l’Érythrée, Maalek, un jeune
garçon de 12 ans, décide de fuir la région Les risques et périls de
l’exil sont nombreux pour lui, qui doit voyager seul afin d’éviter de se
faire repérer par les troupes des deux armées. Il réussit néanmoins à
traverser la frontière du Soudan sans marcher sur une mine et ressent
une vague impression de liberté une fois rendu dans ce pays voisin
qu’on dit « neutre » face au conflit qui sévit dans son pays natal.
Maalek n’est toutefois pas au bout de ses peines. Le chemin est long
vers la capitale, Khartoum, et Maalek est sans le sou. Il arrive à peine
à marcher sous le soleil du désert et la soif lui fait voir des mirages.
Il mange des feuilles et grignote des bouts de bois pour tromper sa

faim. Sur sa route, il croise des familles entières qui, comme lui, ont
fui la guerre dans leur pays. Tous affluent vers la même destination:
Khartoum, où l’on donne une parcelle de terre sèche à tous ces
étrangers qui arrivent, déplacés par des conflits. Finalement, Maalek
arrive à la capitale où on le dirige, avec d’autres, vers un camp pour
les réfugiés de guerre.
Poursuis le récit en racontant la vie quotidienne de Maalek dans le
camp de réfugiés. A-t-il accès à de l’eau, à un toit, à des aliments? Vat-il à l’école? Vit-il en paix, sans risque que survienne un conflit et qu’il
soit témoin ou victime de violence?
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