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  Volontairement je limiterai cette note à la question de l'intervention du GREF dans les camps 

de réfugiés, donc auprès de populations de migrants, mais de migrants le plus souvent involontaires, 

fuyant plus le danger que la misère. C'est en particulier le cas des burundais qui ont fui en grand 

nombre leur pays lors de la grave crise d'avril 2015 et se sont répartis dans des camps tout autour de 

leur frontières. 

 Cela ne signifie cependant pas que le positionnement du GREF dans la région se limite à ce 

type d'actions. Nous intervenons par exemple auprès de l'Ecole française  soutenue par notre 

ambassade à Kigali au Rwanda.Un projet y était encore envisagé début 2020 mais se trouve reporté 

à la suite d'un changement de direction. 

 Un projet petite enfance est actuellement porté par deux formatrices du GREF, dans le milieu 

carcéral féminin au Rwanda. Une demande de mission de faisabilité est en projet. 

 Des projets sont aussi rédigés, mais non financés à BUKAVU et à UVIRA, dans la région du 

KIVU, à l'Est de la RDC. Ces projets sont actuellement en sommeil du fait des dangers qui empêchent 

toute action du GREF dans cette zone (conflits armés et épidémise d'ébola). 

 A signaler aussi que c'est le Burundi qui avait dans un premier temps justifié la nomination 

d'un RP dans cette région de Grands Lacs,mais que malheureusement les évènements dramatiques 

que connaît le pays depuis 2015 et son insécurité générale enpêchent en ce moment toute mission du 

GREF. 

  

 

Historique de l'engagement du GREF auprès des populations de réfugiés : une demande de 

notre ambassade 

 

 C'est à l'automne 2016 que notre ambassade à Dar Es Salam en Tanzanie m'a sollicité la 

première fois par l'intermédiaire de son Conseiller culturel Philippe Boncour. Il connaissait le GREF 

mais je lui avais aussi adressé une présentation de notre association comme je l'avais fait pour les 

différents SCAC de nos ambassades dans les 6 pays de la région. C'est cette même démarche qui a 

provoqué la plus récente sollicitation de Julie Briand du SCAC de  Nairobi au Kenya. Des équipes 

du GREF se sont succédées en Tanzanie en 2016, 2017 et 2018. 

  

Quels publics ciblés ? 

 

 En réalité, ce n'est pas d'abord une population de réfugiés qui a été la cible du projet. C'est 

prioritairement un effectif de professeurs de français tanzaniens enseignants dans la région de Kigoma 

qui a été d'abord concerné. Mais notre ambassade a choisi d'associer à ces professeurs un effectif 

d'enseignants réfugiés du camp de Nyarugusu (120000 réfugiés) proche de Kigoma. Ces réfugiés  

étaient essentiellement des burundais et quelques congolais.  En 2017 et 2018, les formations se sont 

déroulées soit à Kigoma même, soit à Kasulu, plus proche du camp, soit à l'intérieur du camp lui 

même fin 2018. 

 On peut penser que le choix d'associer des enseignants réfugiés aux professeurs tanzaniens a 

constitué pour l'ambassade de France une habile décision pour apporter indirectement une aide à des 

opposants burundais sans que la France (et donc le GREF) n'apparaissent comme soutenant 

objectivement ces opposants. J'ai pu constater, lors d'échanges avec des burundais que je connais de 

longue date,  que nous ne sommes pas à l'abri de ce genre d'interprétation,  comme d'autres ONG ou 

ASI dont certaines ont quitté le territoire burundais (Handicap international par exemple). Nul doute 

que si le GREF souhaite développer son action près des populations de réfugiés, il aura à intégrer ce 

risque dans sa réflexion.Un tel risque n'existe pas ou peu, par contre, dans l'énorme camp de Kakuma 



où la faible minorité burundaise est plus diluée dans une population de 175000 réfugiés représentant 

18 nationalités différentes. 

 

Besoins et attentes 

 

 La population ciblée étant mixte, les besoins le sont aussi . S'agissant des professeurs de 

français tanzaniens, la demande est prioritairement de nature linguistique et didactique. C'est la raison 

pour laquelle l'équipe appelée à intervenir est prioritairement constituée de formateurs FLE (pour le 

moment formatrices surtout) : Dany Bauer, Sylvie Liziard et Edith Schock). Les besoins sont plus 

diversifiés en ce qui concerne les réfugiés qui eux sont francophones de formation à la fois par leur 

cursus scolaire et leur formation universitaire qui se sont déroulés dans un système éducatif dans 

lequel le français est au moins langue seconde (derrière le Kirundi ou le Swahili). Cela ne signifie 

pas que l'aspect linguistique soit inutile, mais pour eux, la problématique est plutôt de nature 

pédagogique. Il s'agit de maintenir l'enseignement du français et en français dans des écoles et lycées 

francophones à l'intérieur du camp. Dans les équipes de formation, il y a donc place pour des  

enseignants  plus diversifiés émanant du primaire ou du secondaire. Cela a été le cas ainsi  avec Sylvie 

Jeannne Haudillon et Roberte Driancourt, dont les contributions ont été très appréciées. Dans un 

premier temps, je suis moi même intervenu pour proposer un paradigme pédagogique appelé 

"Pédagogie active participative", en sigle PAP, mais PAP évoquant aussi Haïti et Port au Prince, 

puisque j'ai proposé ce paradigme comme label de l'Ecole Normale de Jean Rabel à la création de 

laquelle j'ai participé avec le GREF entre 2005 et 2008 (le GREF étant alors en partenariat avec l'ONG 

ID (Initiative et Développement), de Poitiers. 

 Il est juste de dire qu'une dimension a manqué à cette formation pédagogique générale : 

l'accompagnement et le suivi dans les classes. Cela signifie en particulier qu'il n'y a pas eu de véritable 

évaluation de nos formations. Chacun sait qu'à la fin d'une session, l'évaluation "à chaud" ne mesure 

que la manière (positive ou non) dont la formation a été vécue, ce qui ne renseigne nullement sur 

l'impact réel  que peut laisser ou pas la formation en terme de changement des comportements et des 

actes pédagogiques en classe. Sur ce plan, nous ne savons rien et cela est extrêmement frustrant. C'est 

notre problème, mais cela devrait être aussi le problème  des SCAC qui nous sollicitent, ce qui n'est 

pas le cas, à la fois parce que le personnel des SCAC est très mobile, ce qui ne permet pas de vision 

à long terme, mais aussi parce que les moyens financiers mis en oeuvre ne sont pas suffisants pour 

assurer une vraie pérennité. Et pourtant l'engagement, la réflexon et l'implication des personnels des 

SCAC sont le plus souvent positifs, et parfois honorent réellement la France. J'ai cependant  la 

conviction que le GREF peut aller plus loin... 

 Au niveau des besoins et des attentes, je ne serais pas exhaustif si je ne faisais pas apparaître 

que ce dont ont besoin les exilés vivant dans les camps de réfugiés, ce n'est pas seulement d'une aide 

technique, linguistique ou pédagogique, mais c'est aussi et surtout d'un soutien psychologique et 

moral. Tous les membres du GREF qui sont intervenus ont été profondément marqués par cette 

dimension humaine de leur travail. Etre réfugié ne relève pas d'une volonté libre de migration 

choisie,mais d'une contrainte liée à une volonté de survie, la plupart d'entre eux se trouvant en danger 

de mort dans leur propre pays. 266000 burundais ont ainsi fui vers les pays limitrophes de la région 

depuis la crise d'avril 2015. Auprès de cette population en souffrance, les formateurs et formatrices 

du GREF ne peuvent ignorer la part de forte empathie qu'ils vivent et dont ils ne sortent pas indemnes. 

 

Stratégie mise en oeuvre 

 

  Que faire à notre niveau ? Comment dépasser les contributions ponctuelles de quelques 

sessions limitées dans le temps, et qui finalement laissent davantage un sentiment d'insatisfaction, 

voire de malaise profond  ? 

 Lors des dernières sessions de fin 2018, nos formatrices ont eu une initiative intéressante en 

créant des "clubs de français", l'un à Kigoma, concernant surtout les professeurs tanzaniens, et l'autre 

à l'intérieur même du camp de Nyarugusu,et concernant donc essentiellement des réfugiés. Cependant, 



livrés à eux mêmes et sans aide financière, ces clubs ne sont pas très actifs ou  leurs initiatives 

s'essoufflent vite. Comment faire vivre ces clubs  Comment par exemple créer et faire fonctionner 

des concours de production d'écrits? Des groupes de lecture sans support de bibliothèque ? On 

avancerait sans doute un peu en confiant à des responsables locaux des rôles d'adhérents associés du 

GREF. Mais cela laisserait entière la question des moyens financiers. 

 Une initiative plus récente est en cours : je viens moi-même de créer un site internet destiné 

d'une part à renforcer nos interventions  par des supports écrits, et d'autre part à proposer une 

formation en ligne lorsque la formation en présentiel n'est pas possible (ou peut-être même pas 

souhaitable, voir le thème de nos dernières JN). Soyons clairs cependant : ce site n'a pas vocation à 

devenir une sorte d'université numérique. Je le vois surtout comme la possibilité de proposer des 

renforts écrits à nos formations sur place, et aussi comme une possibilité de co-formation à travers 

l'échange d'initiatives réussies, de leçons, de publications de travaux d'élèves, etc. 

 Ce site est appelé KIFAGREF, sigle formé à partir de GREF bien sûr mais aussi des deux 

premières syllabes du mot "kifaransa" qui désigne le français (la langue) en Kiswahili (le préfixe "ki" 

désigne les langues dans la région : kiswahili donc, mais aussi kirundi ou kinyarwanda). 

 

 L'adresse du site est la suivante : https://gref-agl.jimdofree.com 

 

 L'arborescence des rubriques est la suivante : page d'accueil, le GREF en Afrique des Grands 

Lacs, linguistique, didactique, pédagogie générale, banque de données. 

 Pour le moment, seuls  les formateurs du GREF peuvent saisir des documents. Pour les autres 

utilisateurs, ce sera possible aussi, mais cela exige d'abord l'élaboration d'un code déontologique écrit 

pour éviter les dérives. Je pense qu'un tel code doit être réfléchi et validé à la fois par l'équipe du 

GREF et par nos stagiaires eux mêmes. Cela ne pourra être effectué que lors d''une prochaine session. 

 J'insiste donc sur le fait que la création de ce site est à l'état expérimental à la date à laquelle est 

rédigée cette note (26 décembre 2019). 

 Dans le même ordre d'idée, je signale qu'un compte Whatsapp "Nyarugusu" , et un autre 

compte "tanzanie" ont été  été ouverts à l'initiative s de nos formatrices, comptes qui permettent des 

échanges amicaux entre formatrices et stagiaires, ou entre stagiaires entre eux. 

 

 

Perspectives 

 

 a) le devenir de ces publics 

 Par nature ou par définition, les réfufiés sont temporaires. Ils fuient un danger ou un régime. 

Quand le danger est écarté, ou que le régime change, ils aspirent à retrouver leurs compatriotes, leurs 

familles, leurs terres. Mais ce n'est pas si simple, car leur départ a été interprété comme un acte 

d'opposition qui leur vaut un accueil mitigé, voire hostile lors de leur retour, sans compter que leurs 

terres ont  souvent éte occupées par d'autres durant leur absence. C'est ce qui se passe en ce moment 

où une nouvelle vague de départs est enregistrée au Nord du Burundi...et concerne d'ailleurs beaucoup 

de réfugiés  qui ont été incités (le mot est faible !) par la politique de retour forcé développée 

récemment par le gouvernement tanzanien (au mépris des Conventions de genève). Rien n'est simple 

donc, c'est la raison pour laquelle on trouve parfois des réfugiés qui sont ainsi exilés depuis près de 

20 ans.Sur ce plan donc, nous pouvons penser que de tels camps de réfugiés dans cette région des 

Grands lacs et plus largement de l'Afrique de l'Est,  risquent de perdurer. Le GREF a fait la preuve de 

son efficacité auprès des populations concernées (et de la forte motivation des missionnées concernés). 

Je m'exprime ici en leur nom. Un sondage direct le confirmerait sans doute. 

 J'insiste donc sur cette réalité de migration : des camps de réfugiés existent dans toute la sous 

région. Je connais Nyarugusu en Tanzanie, et maintenant aussi l'énorme camp de Kakuma au kenya, 

depuis une récente mission. Mais je connais aussi des camps au Rwanda, d'autres en Ouganda et je 

sais qu'il en existe aussi en RDC, en Zambie ou au Malawi. Pour le groupe francophonie de Christiane 

Mathé, je travaille actuellement à réaliser un document plus complet sur  ces nombreux camps et leurs 



problèmes. Je pense vraiment que la réflexion ne fait que commencer. J'y contribuerai durant le temps 

qu'il me reste à assurer cette tâche de RP, avant de passer le témoin. 

Je reviendrai en fin de cette note sur les perspectives possibles. 

 

 b) Quelle stratégie ? 

 

 Clairement, deux options apparaissent: d'une part le GREF sera à sa place dans une politique 

de soutien à l'instruction, à la scolarisation et à l'éducation. 

 D'autre part la défense de la francophonie peut être un axe des actions du GREF dans la région, 

parce que certaines populations ont le français comme langue officielle dans leur constitution (c'est 

le cas du Burundi,  de la RDC, et encore du Rwanda. Même si ce dernier pays a choisi l'anglophonie 

pour son système éducatif en 2009, il y a une forte résistance du français, comme le prouve la récente 

création de l'association RIPERF, réseau des institutions privées d'enseignement pour le renforcement 

de la langue française, dont le lancement date du 29 11 2019. L'association est soutenue par notre 

ambassade à Kigali et par l'Institut français Le GREF, par mon intermédiaire, est en contact avec  4 

de ces Lycées et écoles que j'ai encore rencontrés le 7 décembre dernier à l'occasion d'un bref passage 

à Kigali à la fin de ma mission au Kenya. L'idée d'une session de formation mutualisée a été évoquée. 

  

 S'agissant d'abord de l'instruction, je peux redire ici l'importance de développer une pédagogie 

active participative (il en a été question plus haut), une pédagogie de la construction progressivement 

substituée à la traditionnelle pédagogie de la transmission. Mais on peut aussi apporter des solution à 

la pédagogie des grands groupes (plus de 200 élèves parfois). Le GREF a capitalisé une expérience 

et des actions dans ce domaine. Sur un plan plus large, le GREF peut évidemment intervenir dans la 

formation générale des enseignants, qu'il s'agisse de la formation initiale souvent insuffisante, voire 

inexistante, ou de la formation continue. 

 

 Quant à l'éducation, dans cette région régulièrement ravagée par des conflits ethniques ou 

claniques, on  pense évidemment à une éducation à la citoyenneté, et d'abord à la reconnaissance, 

l'acceptation et la valorisation des différences (ethnies, pratiques culturelles, genres, orientations 

sexuelles etc.). Plus fondamentalement encore une éducation à la paix (comme celle qui est au coeur 

d'un projet que je soutiens à Uvira au Sud Kivu en RDC (mais projet en sommeil je l'ai dit, tant que 

la sécurité n'est pas assurée). Enfin l'éducation à l'environnement est aussi fondamentale dans cette 

région comme partout. 

 

 J'en viens maintenant au volet francophonie proprement dit. J'ai déjà évoqué l'ambiguité de 

nos missions en Tanzanie qui concernent tout autant la francophonie que le soutien pédagogique 

général. Avec mes collègues formatrices, nous avons pleinement conscience de cette dualité des 

objectifs. Nous conduisons même une réflexion sur la complexité du statut des langues dans toute la 

région. C'est le cas dans les pays eux mêmes, tous confrontés au problème de la coexistence de deux 

voire trois langues dans leur système éducatif. C'est toute la question de la diglossie pour les 

sociolinguistes. Certes il y a toujours une langue officielle dominante à l'école, le français au Burundi, 

l'anglais au Kenya et en Tanzanie, mais dans la réalité des écoles, est toujours présente la langue 

vernaculaire, le Swahili par exemple. Comment hiérarchiser ces langues, ou ne pas les hieérarchiser 

justement,  les deux étant valorisables : l'une comme langue du développement, l'autre comme 

marqueur identitaire. 

 En réalité, je pense que pour ce qui est des populations qui ont migré, volontairement ou non, 

la question n'est pas de défendre le français pour le français chez ceux qui le parlent déjà, mais de le 

défendre parce qu'il a été, avant l'exil, la langue d'accès à la scolarité et qu'il faut tout faire pour que 

cette scolarité soit poursuivie ensuite dans les meilleurs conditions. Priorité donc à l'éducation, à 

l'instruction et au développement, c'est à dire aux valeurs centrales du GREF. Que l'on contribue, à 

l'occasion ou en plus,  à la promotion de notre langue n'est pas un objectif majeur, mais un luxe pour 

un développement plus large et plus riche. C'est au Kenya que nous avons trouvé l'archétype de cette 



situation. Au Camp de réfugiés de Kakuma, l'état kényan impose une scolarisation anglophone à tous 

les enfants. Mais une association majoritairement burundaise ou congolaise, appelée AFK, 

Association des Francophones de Kakuma, a sollicité le GREF, via l'ambassade de France, pour 

soutenir la langue française en tant que telle en créant, parallèlement à la scolarité générale 

anglophone, des cours de français pour toutes celles et tous ceux qui veulent développer une langue 

qui leur est chère. Là seulement le GREF sera dans un objectif de pur soutien à la francophonie si 

notre action se développe au-delà de la première approche de cette fin d'année. 

 

Un projet global généralisé ? 

 

 L'idée que j'ai déjà formulée, notamment en réunion du CRP est que le type d'action conduite 

jusqu'ici en Tanzanie et donc un peu au Kenya puisse être étendue, voire généralisée à tous les pays 

de la région. Je sais qu'un tel objctif est partagé par l'équipe concernée autour de moi. Je plaide donc 

pour que cette équipe puisse se réunir dans un premier temps, éventuellement avec un membre du 

CA,  pour affiner une proposition commune, à partir de tous les éléments à disposition : notre 

expérience bien sûr, à Nyarugusu ou Kakuma, mais aussi les contacts que j'ai pu entretenir déjà avec 

des responsables de camps de régugiés autres, soit au Rwanda,  en Ouganda,  ou en RDC. 

 Une telle perspective qui pourrait constituer un vrai projet, sorte de PMP spécifique, n'ira pas 

cependant sans une réflexion sur une ou des sources de financement importantes. J'ai écrit ci-dessus 

que les initiatives qui sont venues jusqu'ici des SCAC de nos ambassades, pour intéressantes et 

généreuses qu'elles soient dans leur principe, sont restées cependant limitées dans les budgets 

proposés. Récemment à l'ambassade de France à Nairobi, quand j'ai évoqué que le GREF pourait être 

intéressé par une possible généralisation de nos interventions dans d'autres camps de réfugiés,  j'ai 

bien senti qu'une telle ouverture pourrait être partagée par le milieu diplomatique. Simple impression 

lors d'une rencontre informelle à Nairobi avec le SCAC ? Cela reste à voir, mais n'est pas à exclure à 

mon avis. 

 Une démarche en ce sens de la part du CA du GREF serait sans doute en tout cas bien 

accueillie surtout si cette démarche se renforce de l'évocation d'une budgétisation importante, de 

l'OIF ? ou plus sûrement de l'AFD ?... 

 

        André Rouillé 

 

 

  

 

 


