FICHE CONTEXTE
LA RÉGION DES GRANDS LACS

LA RÉGION
DES GRANDS LACS
LES CONFLITS
DANS LES GRANDS LACS
À l'origine, l’expression « Afrique des Grands Lacs » a
été utilisée par des explorateurs lancés à la recherche
des sources du Nil, encore méconnues jusque dans les
années 1850.
Les Grands Lacs sont une succession de lacs, orientés
dans le sens nord-sud. Les principaux lacs sont le lac
Victoria, second lac d'eau douce du monde en terme
de superficie, et le lac Tanganyika, deuxième plus
grand lac en volume et en profondeur. Les lacs Albert,
Edouard, Kivu, et Malawi font également partie de cet
ensemble.
Généralement, l’expression « Région des Grands
Lacs » désigne l'ensemble composé par la Tanzanie,
l'Ouganda, le Congo, le Rwanda et le Burundi.
Cette région est l'une des régions les plus fortement
peuplées du monde avec une population estimée de
150 millions d'habitants. Une assez grande proximité
culturelle y est présente, notamment linguistique.
Ainsi, toutes les langues parlées par les habitants de
cette région appartiennent à une sous-famille des langues bantoues. Autre trait commun à ces pays : une
expérience politique commune, centrée sur des petits
royaumes centralisés.
En raison de son ancienne activité volcanique, cette
partie de l'Afrique est aussi l'une des régions les plus
fertiles.
Très convoitée en tant que source du Nil, la région intéressa longtemps les Européens. Les premiers à arriver dans la région en nombre furent les missionnaires.
Le contact accru avec le reste du monde conduisit à
une série d’épidémies catastrophiques concernant à
la fois les êtres humains et le bétail. La région n'est
revenue à son niveau démographique « normal » que
dans les années 1950.

Depuis les années soixante, la Région des Grands
Lacs a connu des guerres civiles, des violences intenses, principalement au Burundi et au Kivu (Congo)
et un génocide au Rwanda, qui ont infligé de graves
dommages aussi bien au cadre naturel qu’aux sociétés
qui y vivent.
Une des sources des conflits souvent mise en avant
est la présence d’importantes ressources naturelles
dans cette région, notamment la présence de gaz, de
pétrole, d’or, de diamants, de cuivre, de cobalt et
de bois.
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