Le projet Ouganda
ème

Au début du 20
siècle, tandis que le sionisme moderne fait ses
premiers pas, les Britanniques proposent aux dirigeants
sionistes de créer un Etat juif sur le continent africain. Les
Anglais offrent une portion de leur colonie d’Ouganda, d’ailleurs
déjà promise à d’autres populations indigènes.
La mort de Herzl viendra opportunément sortir les Anglais de la
situation embarrassante dans laquelle ils s’étaient fourvoyés.
Le premier congrès sioniste (1897)

En 1903, le pogrom de Kichinev et la dramatique situation des juifs russes impressionnent profondément Herzl.
Les Anglais offrent alors à Herzl la possibilité de l’établissement d’un foyer temporaire en Afrique de l'est, connu
sous le nom de "projet Ouganda".

Lors du sixième congrès sioniste à Bâle en 1903, Herzl propose l’adoption du projet ougandais des britanniques en
tant que refuge temporaire en raison du danger imminent menaçant les Juifs russes.
Alors qu’Herzl précise que ce projet n’affectait pas les objectifs ultimes du sionisme,
à savoir la création d’une entité juive dans le pays d’Israël, la proposition suscite l’hostilité
générale lors du congrès, en particulier chez les délégués sionistes originaires de Russie
qui sont très vigoureusement opposés à une telle option : à leurs yeux, c’est Israël,
c’est-à-dire la Palestine de l’époque, ou rien.

Herzl invite malgré tout le congrès à y réfléchir sérieusement.
En dépit d'une considérable opposition et d'une grève surprise des sionistes russes, les délégués adoptent par 295
voix pour, 178 contre et 98 abstentions l’envoi d’une commission afin d’examiner la possibilité d'une colonisation
juive en Afrique de l'est.
Lors du 7

ème

congrès sioniste à Bâle en 1905, la commission envoyée en Afrique de l'Est présente son rapport.

Le congrès conclut que l'Ouganda ne convient pas à un peuplement juif de masse et demande à voter contre tout
foyer national juif en dehors de la Palestine ou à proximité.
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