
                         

                                      Afrique des Grands Lacs – Géopolitique et Stratégie - septembre 2020

1.Eléments de géopolitique

Pour le GREF, la région compte 6 pays : le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, et la RDC.

Toute cette vaste région ocupée par des populations majoritairement agricoles et pastorales, est parfois

dramatiquement  bouleversée  par  de  multiples  conflits,  politiques,  ethniques  ou  claniques.  On  peut

rappeler ici quelques évènements parmi les plus tragiques : le génocide des Tutsis par les Hutus en 1994 au

Rwanda, mais aussi au Burundi la crise de 2015 qui a entraîné la mort de 1200 personnes  et l'exil de 

400 000 autres qui ont fui vers les camps de réfugiés dans les pays voisins

La récente actualité a sérieusement modifié ce contexte géopolitique, d'abord parce que le président au

bilan contesté du Burundi, est mort brutalement le 8 juin, victime probable du covid 19 dont il n'avait cessé

de nier l'existence dans son pays. Le nouveau président restera sans doute sous la tutelle du pouvoir fort,

des généraux de l'armée qui contrôlaient déjà son prédécesseur.

On peut donc craindre que les multiples camps de réfugiés répartis dans toute le région ne  se vident pas de

si tôt et qu'y subsisteront des besoins tels que l'alphabétisation, le renforcement de l'instruction de base

dans les camps, l'entretien de la pratique du français chez les réfugiés dans la perspective de leur retour

vers leur patrie francophone, l'éducation à l'environnement, l'éducation à la paix, au respect des différences

d'ethnie, de genre, de croyances etc.

Enfin la toute nouvelle situation au Burundi  laisse peut-être espérer une ouverture du pays vers l'aide

étrangère. Dans ce domaine, l'ambassade de France a clairement annoncé sa volonté d'apporter une aide

importante au système éducatif. 



2.Stratégie et place du GREF

S'il y a eu un véritable projet de 2016 à 2018, en Tanzanie, concernant l'appui au français dans le camp de

Nyarugusu et la ville de Kigoma, à l'heure actuelle, aucun projet n'est organisé.

Parmi les éventualités - hors contextes politique et sanitaire :

-Une suite au projet GREF en Tanzanie, pour le moment repoussée

-Une demande orale d'associations dans le camp de Kakuma au Kenya

-Une demande d'associations de professeurs dans le camp de Nakivale en Ouganda

-Deux éventualités avec le SCAC au Burundi et au Kenya.

L'étude faite récemment sur les ONG d'éducation travaillant dans les camps de la région des Grands Lacs

montre  qu'elles  sont  nombreuses  et  bien  organisées.  Sans  doute  serait-il  nécessaire  de  se  rapprocher

d'elles,  avec le  soutien politique des Ambassades.  Un grand projet  dans les  camps ne pourrait  exister

actuellement qu'avec des partenaires solides, un grand soutien des SCAC et des conditions de sécurité

établies.


