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Learning by Ear –  

Zivilgesellschaft und politisches Engagement Nr.5 

Ouganda : Sectes 

 

Reportage : Gabriel Kahn (echter Name: Adrien Demoun, bitte nicht 

nennen) 

Rédaction : Sandrine Blanchard 

Traduction : Anne Thomas 

 

 

1 weibliche Off-Stimme (Reportage-Text + Outro) 

2 fiktive Figuren (Intro+ Dialog) :  

-  Philomène (nom peut être adapté) : jeune femme qui sait beaucoup 

de choses, grande sœur d’Alphonse  

 

- Alphonse (nom peut être adapté) : jeune homme plus naïf, qui pose 

plein de questions, petit frère de Philomène 

 

2 Stimmen für Voice-Over :  

- Robert Mukisa   homme (original : anglais) 

- Martin Sempa homme (original : anglais) 

 

 

Générique  LbE
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Philomène : 

Salut à tous… et bonjour… Alphonse ! 

 

Alphonse (ronfle) 

 

 
Philomène (hausse le ton): 

Alphonse ? Alphoooooonse ! 

 

Alphonse (arraché à son sommeil): 

Hein ??? Quoi ??? Philomène ? Mais qu’est-ce que tu fais là ? 

 

Philomène : 

Dis donc, petit frère, il serait temps de se réveiller, là ! L’émission a commencé 

… 

Alphonse (hagard): 

L’émission ? Quelle émission ? 

 
Philomène : 

Mais… Learning by Ear, enfin !  

 

Alphonse (honteux): 

Ouh làlà… Je m’étais endormi… 

 

Philomène : 

Ben oui, j’ai vu ! 

 

Alphonse (tente de reprendre ses esprits) : 

Euh… « Bonjour à tous ! »… (chuchote à Philomène) De quoi parle-t-on 

aujourd’hui ? 
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Philomène : 

Notre série sur la société civile et l’engagement citoyen se penche aujourd’hui 

sur les sectes en Afrique.  

 

Alphonse (surjoue) : 

Ah ! Les sectes, leurs fidèles, leurs gourous, leurs prophètes autoproclamés… 

 

Philomène (l’interrompant): 

S’il te plaît, Alphonse, n’en fais pas trop ! Ouvre plutôt grand tes oreilles… et 

nous mettons le cap sur l’Ouganda… 

 

 

TEIL 1 - Reportage 

 
 
Voix off : 
 

L’Ouganda. Les sectes y sont légions. Depuis celle du Mouvement pour la 

Restauration des dix commandements de Dieu, qui prédisait la fin du monde 

et qui a fait périr ses fidèles dans les flammes, jusqu’à celle de l’Armée de 

Résistance du Seigneur, qui a levé une armée dans le Nord du pays et enlevé 

plus de 20 000 enfants. Elles sont en concurrence avec des églises 

puissantes, qui rallient autour d’elles des masses de gens en quête d’un lien 

direct avec Dieu. 

 

1. Atmo Prière Sempa 1, dann unterlegen 
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2. Robert Mukisa – engl.  

 « J’avais des choses qui m’attaquaient quand j’étais à l’école. J’avais des 

problèmes d’attaques d’ordre spirituel. Je sentais des choses marcher sur 

mon visage. Je sentais que je lisais sans rien comprendre. Quelqu’un venait 

fermer mes yeux. Quelqu’un que je ne voyais pas. Mais je sentais seulement 

que quelqu’un faisait cela. Donc, à ce moment, à cause de ces problèmes, je 

me suis trouvé dans la situation de me rendre dans un lieu pour qu’on prie 

pour moi. Au début, je pensais que c’était un bon endroit car on y priait comme 

partout ailleurs. Mais c’était une maison, pas une église ». 

 
 

3. Bruit de Porte 

 

Voix off : 

Dans sa détresse, Robert Mukisa, un jeune Ougandais de 17 ans, est entré 

inconsciemment ce jour-là dans une secte… 

 

4. « Robet Mukisa 2 » OK (English) 

 « Les bases de cette secte étaient la repentance et d’intercéder en faveur de 

la nation ougandaise. Nous devions nous repentir pour cette terre. En même 

temps, il nous était dit que la seule façon d’être mis à l’écart des péchés du 

monde était de nous séparer de l’Eglise qui était possédée par l’antéchrist. 

Nous devions donc rester dans la maison. Et c’est là que nous faisions nos 

prières. En fait, il nous était également demandé de nous séparer de nos 

maisons. On nous disait  que nos parents étaient possédés eux aussi par les 

démons et qu’à leur contact, ces démons nous possèderaient. Nous avons dû 

aussi oublier nos langues d’origines, nos noms propres. Et nous devions prier 

pour que le lac et le Nil s’assèchent. Voici ce que notre prêtresse nous 

demandait de faire ». 
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Alphonse (gêné d’interrompre le reportage) : 

Euh.. .pardon… mais… Qu’est-ce que c’est, exactement, une secte ? 

 

Voix off : 

Une secte, c’est un groupe religieux qui dévie des enseignements 

officiellement reconnus par les grandes Eglises. Les sectes ont plusieurs 

caractéristiques. D’abord, caractéristique numéro 1, un chef qui a tout le 

contrôle. Caractéristique numéro 2, une restriction de mouvements pour ses 

membres. Caractéristique numéro 3, l’appropriation, par le gourou, des biens 

personnels des fidèles. La caractéristique numéro 4 est que les chefs des 

sectes prédisent un avenir dans lequel seuls les adeptes trouveront le salut. 

Les dirigeants des sectes prétendent être seuls détenteurs de la vérité. 

Sixième point, les sectes ont des structures très réglementées. Ce qui ne veut 

pas dire, bien sûr, que toutes les organisations très réglementées sont des 

sectes. 

 

Alphonse : 

Autre chose ? 

 

Voix off : 

La secte a également tendance à détruire les liens sociaux et familiaux de ses 

membres, qu’elle pousse souvent à s’éloigner de leurs proches qui ne font pas 

partie du groupe.  

 

Alphonse : 

Ça ne donne pas envie… 

 

5. Atmo prière 2 
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Voix off : 

Martin Sempa est pasteur à l’université de Makerere. Il a créé sa propre église 

évangéliste et s’est spécialisé dans l’exorcisme et les prières de délivrance. 

Selon-lui, l’âme africaine offre un terreau privilégié pour les sectes. 

 

6. Martin Sempa « gens de foi » (English) 

« Je pense que nous, les Africains, sommes pour la plupart de gens qui ont la 

foi. Et le gouvernement nous a offert une constitution qui garanti la liberté des 

cultes. Il existe une faim, ce que j’appelle une faim pour l’évangile de Jésus. Et 

quand il n’y a plus de vrais ministres de cet évangile, des charlatans prennent 

leur place pour gagner de l’argent. »  

 

 

Voix off : 

Robert Mukisa, lui, frissonne quand il évoque sa prophétesse : 

 

7. Atmo tigre 

 

8. Robert Mukisa 2  prophétesse (English) 

« Elle s’appelait Njendo Merabu. Parfois elle s’enfermait dans sa chambre. 

Mais à un moment on a compris qu’elle se transformait en animal quand elle 

était enfermée là. Elle se transformait parfois en serpent. Parfois en léopard. 

C’était cela la source de son pouvoir ». 

 

 

9. Atmo léopard 

 

Alphonse : 

Tu entends ça, Philomène ? 
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Philomène : 

Oui. Et un jour, il y a eu un accident. 

 

10. Robert Mukisa 3 – malades (English) 

Traduction  

« Ce qui s’est passé c’est que les gens qui participaient à ce culte ont 

commencé à tomber malades. Et il n’y avait pas de médicaments pour eux. Et 

les maladies étaient étranges. Ces gens étaient étranglés par des démons. Un 

de nos enfants est mort. Lui aussi, après avoir été attaqué par des démons. Et 

à la suite de la mort de ce garçon, notre prophétesse disait qu’elle était hantée 

par les esprits du jeune défunt. Puis elle a été chassée de la maison et elle est 

retournée dans son village ».  

 

Philomène : 

Et cette histoire n’est pas un cas isolé... 

 

Voix off : 

En Ouganda, les sectes sont effectivement légion, comme le raconte le 

pasteur Sempa : 

 



Learning by Ear –  

Zivilgesellschaft und politisches Engagement Nr.5 

Ouganda : sectes 

 

 8 

11. Martin Sempa - Plusieurs sectes (English) 

 

Traduction : 

« Nous avons Sebulanda, à Rakaï qui a construit sa propre ville. Il veut créer 

sa propre République à Rakaï qui serait une zone franche, où le commerce 

serait libre. Mais en fait, c’est une secte. C’est un culte astral, fondée sur les 

vibrations et le culte de quelques maîtres. Nous avons aussi des sectes qui 

elles se fondent sur le culte de quelques individualités. C’est le cas de celle 

d’Owo Mushobozi, dans l’Ouest de l’Ouganda. Ses fidèles s’habillent en blanc. 

Il est vénéré comme un Dieu. Il y a aussi Joseph Kony. Son mouvement des 

« dix commandements » n’a rien à voir avec la Bible car il tue, il vole, il viole et 

il mutile. Kony fait des sacrifices humains. Puis nous avons aussi des sectes 

pseudo chrétiennes, comme celle de Kakende. Il mélange la chrétienté avec 

de la magie africaine. ». 

 

 

Voix off : 

Autre personnage de triste réputation : Joseph Kibwetere. Il s’agit d’un prêtre 

défroqué qui dirigeait la secte du Mouvement de Restauration des dix 

commandements de Dieu. Il annonçait la fin du monde pour 1999 et avait par 

conséquent ordonné à ses fidèles de vendre tous leurs biens avant cette date. 

Puis la fin du monde de venant pas, ils les a tous enfermés dans son Eglise, 

hommes femmes et enfants et il y a mis le feu. 

 

Musik 

 

TEIL 2 Dialogue 
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Alphonse : 

J’ai regardé dans mon dictionnaire et il définit la secte comme « un groupe 

organisé de personnes qui ont la même doctrine au sein d’une religion ou 

d’une école philosophique » … 

 

Philomène : 

Effectivement, mais le terme désigne aussi des croyants qui se sont détachés 

de la doctrine officielle de leur église pour fonder un groupe religieux dissident. 

 

Alphonse : 

Mais le mot secte a parfois une connotation négative ! Moi, ça me fait penser à 

des rites obscurs, conduits par des gourous malveillants… voire des 

extrémistes dangereux. 

 

Philomène : 

C’est parce qu’il y a effectivement eu plusieurs cas de gens peu scrupuleux 

qui, sous couvert de foi religieuse, ont profité de la crédulité de leurs fidèles 

pour les dépouiller de leurs biens… ou les inciter à enfreindre la loi.   

 

Alphonse : 

Des escrocs ! Ah et puis, je me souviens aussi de suicides collectifs organisés 

par des sectes… 

 

Philomène : 

… souvent liés à des prophéties sur la fin prochaine du monde.  

 

Alphonse : 

Comme celle de Joseph Kibwetere, citée dans le reportage en Ouganda… Et 

puis j’ai déjà lu et entendu des témoignages d’anciens membres de sectes, ça 

fait froid dans le dos ! 
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Philomène : 

Ce qu’il faut savoir, Alphonse, c’est que tous les états ne définissent pas les 

sectes de la même façon. Du coup, souvent, elles bénéficient d’un flou 

juridique qui rend la lutte contre les éventuelles dérives bien difficile.  

 

Alphonse : 

C’est sûr que si les pays ne sont d’accord ni sur la définition, ni sur la 

nécessité, ni sur les moyens de lutter contre les sectes, ça me paraît bien 

compliqué ! Et les adeptes, qu’est-ce qu’ils en disent ? 

 

Philomène : 

Eux réclament davantage de tolérance pour leurs croyances, qu’ils assimilent 

à une véritable foi. Si tu veux, ils considèrent leur doctrine comme une forme 

de spiritualité comparable à celles des grandes religions reconnues. 

 

Alphonse : 

Pourtant, si je comprends bien ce que tu es en train de me conseiller, Philo, il 

faut rester méfiant si je me rapproche d’un groupement, quel qu’il soit. 

 

 

Philomène : 

Oui. Il faut toujours essayer de garder la tête froide, de ne pas suivre 

aveuglément certains ordres ou certains préceptes, surtout s’ils sont contraires 

à tes convictions ou à tes valeurs morales. Et puis certains gourous sont des 

orateurs très habiles qui parviennent à influencer négativement leurs adeptes. 

Certains vont même jusqu'à les droguer pour les rendre plus dépendants et 

plus dociles. 
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Alphonse : 

Bon, d’accord. Je resterai sur mes gardes et réfléchirai bien avant de rejoindre 

quelque groupe que ce soit. Par contre, mes copains, eux, m’attendent pour 

aller jouer au foot… alors je me sauve, salut Philo ! 

 

Philomène (rit) : 

Allez, bon match, p’tit frère ! 

 

 

Musik 

 

 

Désannonce : 

Voix off : 

Et voilà ! Learning by Ear, c’est fini pour aujourd’hui. Vous venez d’entendre 

une émission de la Deutsche Welle, de la série « société civile » consacrée 

aux sectes. Pour la réécouter ou consulter nos archives, rendez-vous sur 

notre site internet : 

www.dw.world.de/lbe 

A très bientôt ! 

 

Musik 

 


