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Résumé 
 Dans son livre intitulé « Carnages. Les guerres secrètes des grandes puissances en 
Afrique » (Paris, Fayard, novembre 2010), le journaliste d’investigation français, Pierre Péan, a 
brillamment expliqué comment Isarël, les États-Unis et la Grande Bretagne ont fabriqué et soutenu 
Yoweri Kaguta Museveni, Paul Kagame et John Garang dans la guerre qui, depuis le début des 
années 1980, ravage l’Afrique centrale. Toutefois, il n’a pas mis en évidence le rôle néfaste joué par 
la Tanzanie depuis la fin des années 1970 dans ces « révolutions » meutrières à travers le laboratoire 
idéologique de l’école dite de  Dar-Es-Salaam d’abord, le soutien militaire, politique et diplomatique 
ensuite. D’aucuns décrivent « Julius Nyerere, mort en 1999, comme la carte maîtresse de la National 
Resistance Army (NRA) et du Front Patriotique Rwandais » (FPR). Yoweri Museveni n’a-t-il pas 
demandé récemment de le proclamer saint ? (Emmanuel Mulondo, « Tanzania : Many Pray for 
Nyerere Beaticication, the first step for sainthood », Kampala, The East African, 7 June 2011).Paul 
Kagame ne l’a-t-il pas décoré quelques années après sa mort pour son rôle décisif dans la victoire du 
FPR ?  (Emmanuel Nereste et Gaspard Musabyimana, «Des personnalités décorées à Kigali le 4 
juillet 2010 sont des fossoyeurs du peuple rwandais »,  www.musabyimana.net du 11 juillet 2010). 
 Cette étude situe chacune de ces quatre figures politiques (Julius Nyerere, Yoweri Kaguta 
Museveni, Paul Kagame et John Garang) dans la trajectoire historique de leurs pays respectifs et met 
en exergue l’impact de leur coalition sur la déstabilisation de la RDC. Le drame est que de nombreux 
mercenaires (érythréens, éthiopiens, soudanais, tanzaniens, etc.) sont déversés en RDC dans l’ombre 
des militaires de l’armée rwandaise en cours de démobilisation et de ses supplétifs que sont l’Alliance 
des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo/Zaïe (AFDL), le  Rassemblement Congolais 
pour la Démocratie (RCD), le Congrès National pour la Défense du Peuple Tutsi (CNDP), le M23 et 
que, en plus, l’Est de la RDC est transformée en terrain de la guerre américaine contre le terrorisme et 
ce, sous couvert de la traque de Joseph Kony ou de la LRA (Lord’s Resistance Army) et des FDLR 
(Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda). Il est devenu ainsi le champ d’occupation des 
armées américaine, ougandaise, rwandaise, sud-soudanaise, centrafricaine, congolaise et onusienne 
(troupes de la MONUC/MONUSCO). 

 
« China alters African geopolitical calculus.- Since China hosted more than 40 African 
heads of state in 2006 in Beijing, and followed that with highest-level state visits across 
Africa- with Chinese oil companies and industry signing multibillion deals with ‘forgotten’ 
Africa- Washington suddenly took notice… In response the United States has dramatically 
increased its military presence in Africa and created a new military command- the Africa 
Command or AFRICOM- to protect what it has defined as its ‘strategic national interests’ in 
Africa. This has ignited what has come to be known as the ‘new scramble for Africa’ and is 
transforming the security architecture of Africa»1. 
 
« There have been press reports about a vigorous alliance of new, younger, well-educated 
African leaders--like Yoweri Museveni, Paul Kagame, Meles Zenawi of Ethiopia and Isayas 
Aferworki of Eritrea--that will carry the torch forward to that future »2. 

1 ENGDAHL, W., « Joseph Kony and more AFRICOM wars over oil»,http://deadlinelive.info,19 March 2012. 
Lire aussi Robin Philpot, Rwanda and the New Scramble for Africa: From Tragedy to Useful Imperial Fiction. 
Baraka Books, December 2013. 
2GOUREVITCH, P., « Continental Shift»,in New Yorker, August 4, 1997.Ceci n’est qu’une pure propagande. 
Depuis 1997 jusqu’aujourd’hui en 2013, les événements ont montré que tous ces fameux nouveaux leaders 
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1. LA TANZANIE DE JULIUS NYERERE 

 

 
 

 
 

Top: Julius Nyerere, leader of Tanzania, to whom the reigns of power were handed by 
the British in 1961. Bottom: Henchmen of Britain’s new African colonialism (left to right): 

Paul Kagame (Rwanda), Yoweri Museveni (Uganda) Laurent Kabila (Congo). 
Source: Denis Speed, «Nyerere’s’Kindergarten’ :  Dar Es Salaam Univertsity 
and the Black Face of the New British Colonialism», in Fidelio Magazine, 
Winter 1997.  
 

1.1. COLONISATION ET DÉCOLONISATION DANS LE TANGANYIKA 
ET LE ZANZIBAR 

 
La République-Unie de Tanzanie (capitale économique: Dar-Es-Salaam et 

capitale politique: Dodoma) est la fusion de deux anciens territoires coloniaux 
britanniques en 1964: d’un coté l’archipel de Zanzibar et de l’autre côté le 
Tanganyika. Ainsi, il faudrait en dire quelques mots avant de passer à la Tanzanie 
post-1964. 

 Le Zanzibar était occupé par les Arabes longtemps avant l’arrivée des 
premiers explorateurs Portugais dans la région à la fin du 15ème siècle. Après avoir 

africains n’ont rien de visionnaire ; ils sont plutôt des criminels, des instruments de la déstabilisation et de la 
colonisation de l’Afrique par l’axe Washington-Londres-Tel Aviv. 
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été sous la domination des Portugais et du Sultanat d’Oman3, il passa sous le 
protectorat britannique en 1890. Cette éviction des Arabo-Swahili intervenait dans 
le cadre de la compétition européenne pour l’acquisition des territoires coloniaux 
dans l’après Berlin (1885) et mettait fin à un monopole du commerce de l’ivoire et 
des esclaves qui les conduisait à l’intérieur du continent jusqu’à l’Est de la RD 
Congo4. Après avoir aboli l’esclavage en 1897, la Grande Bretagne soumit le 
Zanzibar à l’exploitation coloniale jusqu’à son indépendance, le 10 décembre 1963; 
à l’indépendance, ce dernier a choisi la monarchie constitutionnelle5. 

Quant au Tanganyika, il fut d’abord une colonie allemande: il devint ensuite 
un territoire sous mandat britannique en 1919 et, enfin, un territoire sous tutelle 
britannique en 19456. La Grande Bretagne dut respecter l’une des obligations du 
Conseil sous tutelle de l’ONU (Organisation des Nations-Unies) qui consistait à 
conduire progressivement ce dernier vers l’autodétermination politique7. Mais, elle 
ne l’a pas fait de gaieté de cœur. Les Africains de ce territoire ont dû revendiquer 
fort pour décrocher leur indépendance. L’un de ces leaders qui ont marqué le 
nationalisme du Tanganyika et l’histoire de la Tanzanie est Julius Kambarage 
Nyerere, diplômé de l’Université d’Edinburg (Grande Bretagne), ancien enseignant 
(mwalimu)  et fondateur de la Tanganyika African National Union (TANU) le 7 
juillet 19548 et premier président du Tanganyika indépendant  le 9 décembre 19619.  

 
1.2.   LA RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE: JULIUS NYERERE (1961-

1985) ET LA GESTION DE SES LEGS 
 
Inquiet de l’instabilité que le Zanzibar a connue dès son accession à 

l’indépendance en décembre 1963 et surtout attiré par les richesses du Zanzibar (le 
Tanganyika était plus pauvre et n’avait pas été développé par les Anglais), Julius K. 
Nyerere incorpora le Zanzibar pour former la République-Unie de Tanzanie («Tan» 
de Tanganyika et «Zan» de Zanzibar) le 26 avril 1964. Dans la suite, il orienta son 
pays dans la voie d’un socialisme africain centré sur la famille («ujamaa»)10. Il créa 
en 1967 un nouveau parti politique appelé Chama cha Mapinduzi/CCM (Union du 
parti au pouvoir à Dar-Es-Salaam, le TANU, et du parti au pouvoir à Zanzibar, The 
Afro-Shiraz Party) ou le Parti de la Révolution: voir «la déclaration d’Arusha du 5 

3 Pendant son apogée (1698-1890), le Sultanat d’Oman étendait son influence sur les côtes  de l’Afrique 
Orientale dont Mombassa (Kenya) et Dar-Es-Salaam (Tanganyika), 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zanzibar;« Zanzibar : Le royaume perdu des Arabes.. L’influence arabe d’Oman et 
le Sultanat indépendant », http://www.films-sans-frontieres.fr/zanzibar/histoire/sultanat.htm. 
4 CEULEMANS, P., La question arabe et le Congo, 1883-1892. Bruxelles, ARSC, 1959. 
5http://fr.wikipedia.org/wiki/Zanzibar. 
6MICHEL, M., « Afrique (Histoire)- Les décolonisations : Tanganyika », in Encyclopaedia Universalis, Éditions 
DVD Universalis, 2012. 
7CAPOT-REY, R., « Territoires africains placés sous mandat », in Annales de Géographie, 1938, vol. 47, n°269, 
pp. 547-552 ; « Les Nations Unies et la décolonisation. Territoires sous tutelle et territoires non autonomes 
(1945-1999) », http://www.un.org/fr/decolonization/nonselfgov.shtml 
8 MAZRUI, A.A., «The Legacy of Julius K. Nyerere», in Africa Notes, November 199, p. 1. 
9 « 9 décembre 1961. Proclamation de l’indépendance du Tanganyika », in Perspective Monde, 
1971(http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=333). 
10 Sa devise fut simple: «self-reliance» (autosuffisance alimentaire). 
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février 1967 qui instaurait un Etat socialiste avec un rôle prédominant des 
collectivités rurales. Finalement, il vira progressivement dans le camp capitaliste: 
«By 1987, disenchantement was widespread and the end was near. Far from 
Tanzania being self-reliant, it was more dependent than ever. And Ujamaa had left 
the country poorer than it might otherwise have been. Liberalization, privatization 
and marketization were not far behind. But why did Ujamaa fail? Was it domestic 
factors? Was external pressures? Was Nyerere building socialism without socialists? 
We need a post-mortem on Ujamaa»11. Mais, il était un personnage ambigu. Il était 
présenté comme un chef d’Etat tantôt modèle tantôt vicieux.  

Certains admirateurs font état de son éthique et de son intelligence hors du 
commun: «Among East African politicians, Julius K. Nyerere was in a class by 
himself in the combination of ethical standards and intellectual power. In that 
combination, no other East African politician was in the same league. Some East 
African politicians might have been more intelligent than Nyerere. Others might 
have been more ethical than Nyerere. But none combined high thinking and high 
ethics in the way Nyerere did»12.  

D’autres mettent l’accent tantôt sur son esprit visionnaire13, tantôt sur son 
rôle dans les négociations de paix au Burundi. Par contre, ses critiques en font le 
père de toutes les crises de la région des Grands Lacs car il passe pour parrain de 
Museveni, de Kagame, des Kabila14  et autres Wamba Dia Wamba et Jacques 
Depelchin qu’on a vus à la tête du Rassemblement Congolais pour la 
Démocratie/Kisangani (RCD-Kisangani) dès janvier 1999 en RDC. Rath Andor 
ajoute ces commentaires: «Mr Nyerere’s views on African development were an 
unmitigated disaster and turned his country into a pauper for decades and probably 
for decades to come»15.  

Julius K. Nyerere a dirigé la Tanzanie depuis le 26 avril 1964 jusqu’à sa 
démission en 1985.  Au cours de son règne, la Tanzanie a été marquée par une série 
d’événements: les tensions politiques et économiques entre les deux composantes de 
la République-Unie de Tanzanie, c’est-à-dire la partie continentale (Tanganyika) et 
la partie insulaire (les deux îles de Zanzibar et Pemba), la co-fondation de la 
Communauté économique de l’Afrique de l’Est regroupant le Kenya, l’Ouganda et 
la Tanzanie en décembre 1967, le transfert de la capitale de Dar-Es-Salaam à 
Dodoma le 1er octobre 1973, l’invasion de l’Ouganda en mars 1979 et la destitution 
d’Idi Amin au profit du Prof.Yusufu Kironde Lule, de Godefroid Lukongwa Binaisa 
et de Yoweri Kaguta Museveni16, le coup d’état manqué en janvier 1983, l’accueil 
de plusieurs milliers des réfugiés tutsi rwandais et hutu burundais, et la médiation 
dans le conflit interne au Burundi. Il est resté le président du parti au pouvoir, le 
CCM, et très influent dans les affaires du pays jusqu’à sa mort le 14 octobre 1999: 

11 MAZRUI, The Legacy of Nyerere (…), A.A., op.cit., p. 2. 
12 MAZRUI, A.A., The Legacy of Nyerere (…), op.cit., p. 3. 
13 TUKUMBI,L.K., «Mwalimu Kambarage Nyerere: an African visionary», in Africa Notes, November 1999, 
pp. 4-5. 
14 SPEED, D., Nyerere’s ‘Kindergarden’ (…), op.cit. 
15  «JuliusNyerere: political messiah or false prophet?», BBC News, Monday, October 2005. 
16 « The Rise and Fall of Yusufu Lule, Binaisa», in The Daily Monitor. Kampala, March 6, 2011. 
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«Bien qu’ayant abandonné ses fonctions de chef de l’Etat en 1985, Julius Nyerere 
n’est pas resté absent des affaires; président du parti unique, le Chama Cha 
Mapinduzi, il a mis sous surveillance la succession gérée par ses anciens 
collaborateurs et dirigée par le candidat qu’il avait proposé, le zanzibarite  Ali 
Hassan Mwinyi»17.  

Son successeur est Ali Hassan Mwinyi: «En 1985, Nyerere jette l’éponge. 
Las de diriger un pays obligé de mendier sa nourriture, il a passé la main le 5 
novembre 1985, en laissant son Premier ministre, Ali Hassan Mwinyi, procéder aux 
réformes structurelles souhaitées par le Fonds Monétaire International (FMI)»18. 
Originaire de Zanzibar et vice-président du CCM19, celui-ci avait été désigné par 
Julius Nyerere pour lui succéder car, avec ce choix, il voulait atténuer les 
mécontements de Zanzibar qui n’a jamais accepté sa subordination vis-à-vis du 
Tanganyika. 

Durant tout le temps qu’il est resté au pouvoir (1985-1995), Ali Hassan 
Mwinyi a fait face à d’énormes problèmes: la gestion des effets du programme 
d’ajustement structurel imposé par le FMI (tenants de la libéralisation versus tenants 
de la tendance socialisante et la remise en cause subséquente de l’Union 
Tanganyika-Zanzibar/Pemba et la demande de plus en plus accrue de la sécession 
du Zanzibar, le clivage religieux (catholiques versus musulmans) et communautaire 
(Africains versus Arabes) aggravé par le fait qu’il s’est entouré de beaucoup de 
conseillers musulmans20, la gestion du multipartisme ouvert en 1992 
consécutivement aux bouleversements qui secouèrent le continent depuis la 
disparition du mûr de Berlin en 1989. C’est lui qui, avec Yoweri Kaguta Museveni, 
convoqua la réunion- piège de Dar-Es Salaam, le 6 avril 1994, à l’issue de laquelle 
les deux présidents rwandais (Juvénal Habyarimana) et burundais (Cyprien 
Ntaryamira), le chef d’Etat-Major des Forces Armées Rwandaises (FAR),  le 
général Déogratias Nsabimana alias « castard » et leurs suites furent tuésà leur 
retour dans la zone contrôlée par les troupes de l’ONU (MINUAR) à l’aéroport de 
Kanombe (Kigali). Ce triple assassinat programmé et couvert par la communauté 
internationale ouvrait la voie à la victoire militaire du FPR en juillet 1994 et à 
l’afflux massif des réfugiés hutu rwandais en Tanzanie.  

En juillet 1995, Benjamin Mkapa, diplomate de carrière et candidat du 
CCM, remporta les élections à cause de «l’intervention décisive de l’ancien 
président Julius Nyerere, le père de l’indépendance»21. Ce troisième président 
tanzanien renforça sa mainmise sur les structures du pouvoir et combattit 
l’opposition, expulsa les réfugiés hutu rwandais en décembre 1996, enterra Julius 
Nyerere. Il abdiqua du pouvoir en décembre 2005 après trois mandats consécutifs. Il 

17 «La Tanzanie de 1982 à 1987», http://afriquepluriel.ruwenzori.net/tanzanie-c.htm. 
18 GESLIN, J.D., «Tanzanie: Orphelins de Nyerere», Jeune afrique.com du 1er mai 2005. 
19 C’est en 1990 qu’il apris la présidence de ce parti.  
20 Le rôle du religieux dans la politique tanzanienne est discutée par Lorrraine Kihl, Religion et Politique en 
Tanzanie: les organisations religieuses, de nouveaux acteurs politiques? Mémoire de Master, Université de Paris 
I Panthéon-Sorbonne, Septembre 2006. 
21http://afriquepluriel.ruwenzori.net/tanzanie-c.htm. 
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fut succédé à la tête du parti et du pays par l’ancien ministre des Affaires étrangères, 
Jakaya Kiwete, position qu’il détient jusqu’à ce jour. 

Cette conclusion de Marie-Aude Fouéré (Les Afriques dans le Monde/ LAM, 
Sciences Po Bordeaux – Université Montesquieu-Bordeaux IV) est une sorte de 
bilan de l’ère Nyerere ; elle montre aussi que ce qui a survécu après sa mort reste 
aussi l’objet de controverse parmi les Tanzaniens : « Lors des dernières élections 
générales d’octobre 2010, la figure de Nyerere a de nouveau été mobilisée par les 
hommes politiques de tout bord déclarant suivre le modèle d’intégrité, 
d’incorruptibilité et de probité tracé par le père de la nation. Ces références 
incessantes à Nyerere et aux valeurs qu’il incarne ont ceci de paradoxal qu’elles 
passent radicalement sous silence les volets politiques et économiques des politiques 
menées pendant le régime socialiste. Ce silence national sur le socialisme comme 
projet de société était manifeste dans les condoléances officielles à l’enterrement de 
Nyerere en 1999. Il l’est toujours plus aujourd’hui, les débats faisant rage sur la 
nécessité de rayer les références au socialisme sur lesquelles s’ouvre la Constitution 
de la République… Les principes idéologiques du socialisme ouvrier engagé, du 
nationalisme et du panafricanisme des années 1960-1970, ceux-là même appropriés 
par les ouvriers de la Tazara, ont aussi été officiellement abandonnés. Au contraire, 
c’est le volet moral du socialisme nyérériste qui est conservé : les concepts 
humanistes de justice, d’égalité, de paix et de liberté ainsi que les valeurs 
d’honnêteté, d’intégrité, de sacrifice pour le bien commun reviennent sans cesse. Il 
s’agit donc d’une nébuleuse de principes moraux à caractère universel qui peuvent 
être déconnectés de leur ancien substrat socialiste pour être rebranchés sur les 
répertoires éthiques des sphères religieuses ou des droits de l’homme. Le procès en 
canonisation de Julius Nyerere, entamé en 2005, donne clairement à voir ce travail 
de disjonction entre moralité politique et régime socialiste : le basculement du 
profane au sacré qu’une sanctification entérinerait viendrait gommer une fois pour 
toutes le contexte historique, politique et intellectuel qui a produit un homme et les 
valeurs qu’il a défendues de son vivant. Cette dissociation entre moralité politique et 
socialisme est doublement stratégique : au plan national, elle permet à l’élite 
politique de continuer à capitaliser sur le réservoir moral passé sans que la 
promotion d’un esprit libéral paraisse contradictoire ; au plan international, elle est 
un gage auprès de la communauté internationale du fait que le socialisme, comme 
système politique et économique, est bel et bien enterré. Dans le discours du 
président Jakaya Kikwete lors de l’ouverture du nouveau parlement à Dodoma le 18 
novembre 2010, aucune référence historique n’accompagne plus les appels à « 
l’unité, l’amour, la solidarité, et la coopération » entre les Tanzaniens, «sans 
distinction de couleur, d’ethnie, de religion, de région d’origine ou d’orientation 
politique »22. 

 

22 FOUÉRÉ, M.A., « Tanzanie: l’imaginaire national à l’épreuve du postsocialisme», in Politique africaine 
n°121, mars 2011, pp. 69-85. 
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1.3.    STABILITÉ INTERNE ET DÉSTABILISATION EXTERNE: 
ASPECTS MÉCONNUS DE LA POLITIQUE DES DIRIGEANTS 
TANZANIENS 
 
Herman Lupogo concluait son étude à propos de la stabilité de la Tanzanie par 

ces mots : « Mwalimu Nyerere was clearly the architect of stable civil-military 
relations in Tanzania. This stability survived him and was inherited by his 
successors in the multiparty system. Several changes were made after 1992, and the 
government clearly holds the key to communication with the armed forces. If a 
concordant relationship can be maintained, the prognosis is good»23. Cependant, la 
situation n’est pas si rose à l’interne qu’on veut le faire croire.  En effet, « le 
gouvernement tanzanien, malgré son aspect très positif, a également tenté de se 
servir de la loi sur la nationalité pour priver de nationalité plusieurs journalistes et 
autres critiques. En 2001, le gouvernement a déclaré quatre personnes dont Jenerali 
Ulimwengu, éminent éditeur, journaliste et propriétaire de média, et Timothy 
Bandora alors Ambassadeur au Nigeria non citoyens. En 2006, le gouvernement a, à 
nouveau, privé de leur nationalité deux journalistes, les accusant d’être 
antipatriotiques et ennemis de l’Etat »24. Ce virus qui est l’une des causes de l’échec 
de la fondation des Etats-nation en Afrique et de catalyseur des crises qui secouent 
plusieurs pays comme la RDC et la Côte d’Ivoire, par exemple, risque de porter à la 
longue un coup dur à la stabilité interne.  

A l’interne également, Julius Nyerere a échouésur le plan économique.  Le 
socialisme qu’il prônait et qui devrait reposer sur la promotion de l’égalité entre les 
riches et les pauvres n’a été qu’une fiction (voir supra). Le pays vira 
progressivement vers le capitalisme ; à ce changement de politique, il faut ajouter les 
effets de la mondialisation qui font rage aujourd’hui. Par exemple, la Tanzanie est 
l’un des pays africains qui sont en train de « vendre des terres aux corporations et 
gouvernements occidentaux »25. Les violences sociales ne sont pas à exclure. 

« Sur le plan politique, il tente d’unifier le pays en dépassant les clivages 
ethniques »26.  Il y a lieu de dire qu’il a, à ce niveau, gagné le pari car, jusqu’à sa 
mort, il a pu contenir l’opposition zanzibarite, les rivalités ethniques et religieuses. 
Ce legs va-t-il survivre longtemps ? Personne ne le sait. Les signes de faiblesse sont 
perceptibles dans l’Etat tanzanien : la corruption est très forte comme dans beaucoup 
d’autres pays africains, notamment dans les services de sécurité, la police, et 
l’armée ; la société est très perméable27 et, parfois, très laxiste de sorte que certains 
affirment que le leadership ne saurait pas contenir une grande crise si jamais elle 

23 LUPOGO, H., « Tanzania : Civil-Military Relations and Political Stability», in African Security Review, vol.  
10, n°1, 2001. 
24 MANBY, B., Les luttes pour la citoyenneté en Afrique. Traduction de la version originale publiée 
en anglais par Zed Books, London/New York, 2009, p. 21. 
25 NARANJO, J.,  « L’Afrique vend ses terres à des gouvernements et des entreprises étrangers », in Las Palmas 
de Gran Canaria du  11 juin 2010. 
26 « Afrique : Histoire, économie, politique (1998-2001). La Tanzanie en un clin d’œil », 
http://afriquepluriel.ruwenzori.net/tanzanie-a.htm; 
27 GUICHAOUA, A. (dir.), Exilés, réfugiés, déplac és en Afrique centrale et orientale. Paris, Karthala, 2004. 
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éclatait. La Tanzanie a sponsorisé des« déstabilisationsen chaîne dans la région des 
Grands Lacs (Ouganda, Rwanda, RDC, Burundi). 

En Ouganda, l’intervention militaire de la Tanzanie en Ouganda en 1979 a  
été positivement accueillie. La raison est qu’elle a réussi à destituer Idi Amin Dada 
qui passait pour le « fasciste noir »  en Occident, en Grande Bretagne en 
particulier28. D’aucuns ont essayé de la justifier scientifiquement en l’insrcrivant 
dans le cadre de la « théorie de la guerre juste » tout en minimisant les atrocités qui 
lui furent associées29. Ce qui étonne est que, non seulement l’on minimise les dégâts 
humains et matériels de cette guerre, mais aussi et surtout l’on se contente de dire 
que l’objectif de Julius Nyerere était de punir Idi Amin Dada qui venait d’envahir 
une partie du terriroire tanzanien (Kagera) et sécuriser son pays, et l’on donne 
l’impression que ses ambitions s’arrêtaient là. Et pourtant, la suite des évéments a 
démontré qu’il avait un « masterplan » pour faire asseoir l’hégémonie nilotique en 
Afrique centrale. L’invasion  de l’Ouganda fut le déclic ou le début de ces 
révolutions qui devraient y contribuer. Dans le document adressé au SG des 
Nations-Unies et intitulé « Mémorandum sur le génocide rwandais. Le peuple crie 
justice » (2007), le Parternariat-Intwari revient sur les dessous de ces révolutions 
habillées, voilées dans la formule alléchante, à savoir la « guerre dite de libération 
régionale ». 

Par contre, la complicité Nyerere-Museveni mise en évidence par le journal 
EIR (supra) est de nouveau expliquéé par le « Groupe Grands Lacs » : «C’est en 
Tanzanie que l’actuel Président ougandais Yoweri Kaguta Museveni  fut 
politiquement formé. C’est d’ici qu’il est parti prendre le pouvoir en Ouganda. 
Après  l’intervention de l’armée tanzanienne en Ouganda pour chasser Idi Amin du 
pouvoir, la succession des événements finit par la prise du pouvoir par Yoweri 
Kaguta Museveni en 1986. L’appui de Nyerere à Yoweri Museveni, un des plus 
grands dirigeants sanguinaires que l’Afrique ait jamais connu, n’a cessé 
d’augmenter. Actuellement, les armes achetées par le Rwanda, le Burundi et 
l’Ouganda passent par la Tanzanie. Il en va ainsi des butins miniers à exporter. Se 
contentant d’accueillir ouvertement les réfugiés venus de ces pays ravagés en partie 
par la politique de Nyerere, la Tanzanie prétend jouer à la neutralité dans l’invasion 
du Congo. Doté de la finesse du langage, réservé, courtois, astucieux, Nyerere sait 
facilement bénir d’une main  et camouffler les assassinats de l’autre. Les sources 
fiables indiquent que Monsieur Nyerere était dans le coup de la mort des présidents 
burundais et rwandais respectivement Cyprien Ntaryamira et Juvénal Habyarimana 
en 1994. Ces chefs d’Etat  sont morts en revenant des négociations de paix d’Arusha 
(n’est-ce pas Dar Es Salam ? question de l’auteur) en Tanzanie sur le Rwanda. 
L’Ancien Directeur de la banque nationale de la Tanzanie, un Tutsi aujourd’hui 
décédé fut l’un des grands parrains de la guerre qui a mis fin au régime majoritaire 
au Rwanda. Julius Nyerere est aussi le maître du coup de l’empoisonnement de 

28 FAURE, M. « Idi Amin ou le malheur de l’Ouganda », in L’Express du 28 août 2003. 
29 ACHESON-BROWN, D.G., « The Tanzanian Invasion of Uganda: A Just War? », in Internatiopnal Third 
World Studies Journal and Review, vol. XII, 2001, PP. 1-11. 
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Rémy Gahutu, le père fondateur du Parti pour la Libération du Peuple Hutu 
(PALIPEHUTU) du Burundi »30. 

Au Burundi, tout en étant impliqué dans la mort du premier leader du 
Palipehutu et en jouant la carte de la minorité au pouvoir, Nyerere a donné 
l’impression d’être solidaire à la cause hutu. Cette apparence était trompeuse comme 
on peut s’en rendre compte dans ces lignes : «Julius Nyerere dont la sympathie pour 
les Tutsis n’est pas à démontrer fut le père spirituel du prince Louis Rwagasore, qui 
fonda le premier gouvernement du Burundi indépendant en 1962. Depuis ce temps, 
Nyerere influencera la politique burundaise jouant avec une finesse extrême la 
politique de deux poids deux mesures dans un pays profondément détruit par la 
haine ethnique entre Hutu et Tutsi »31. Si cette description  est vraie, peut-on penser 
qu’il a changé de politique plus tard et joué un jeu franc dans la médiation au 
Burundi32 entre 1993 et 1999, date de sa mort ? Le doute est permis. Dans son étude 
« Le Burundi après la signature de l’Accord d’Arusha »33, Jean-Pierre Chrétien 
s’oppose au schéma de la réconciliation (60% pour les Hutu et 40% pour les Tutsi 
dans le partage du pouvoir) au Burundi qui ferait la part belle aux Hutu (sic !). A la 
page 142, il prétend que c’est l’imposition de ce mode de partage qui, en 1999, 
aurait « cristallisé des ‘groupes’ à base ethnique, le G7 hutu auquel répondit le G8 
(puis le G10) tutsi. Le discours de Mandela a apparemment suivi la même logique et 
lors de la signature de l’accord du 28 août 2000, on voit des formations à dominante 
tutsi (Uprona de Buyoya, de petit partis et le Parena de Bagaza) se mettre d’accord 
sur des réserves ». En réalité, les Tutsi étaient mécontents de partager un pouvoir 
qu’ils avaient détenu sans partage pendant près de trois décennies. On l’a vu dans 
l’agitation des extrémistes tutsi du genre Diomède Rutamucero agiter le spectre d’un  
hypothétique génocide des Tutsi que ce partage entraînerait, plaidant ainsi pour la 
confiscation  de l’économie, l’armée et la sécurité par les Tutsi comme moyen de 
s’en prémunir. Du reste, le vrai pouvoir est toujours détenu par Pierre Buyoya parce 
que, d’après les connaisseurs de la politique burundaise, l’actuel président Pierre 
Nkurunzira qui est dans son deuxième mandat et dont la mère serait tutsi est plus 
« un bon gestionnaire » du système tutsi qu’un révolutionnaire, un libérateur hutu34. 
La présence d’un seul président,Paul Kagame du Rwanda, à son 2ème investiture, le 
26 août 2010, est un  signe qui ne trompe pas35. Pire, depuis son arrivée au pouvoir, 

30« Spéciale Tanzanie », in Cahier des Grands Lacs n°16 du 10 septembre 1999. 
31Spéciale Tanzanie (…), op.cit. Si on comprend bien, Nyerere a été partisan ou, tout au moins, a toléré le 
génocide des Hutu pratiqué par la junte militaire tutsi du Bururi entre 1965 et 1990. 
32 NYAMOYA, P., « Julius Nyerere etla crise burundaise », in Le Soir du 24 septembre 1997. 
33Politique africaine n°80, décembre 2006, pp. 136-151. 
34 « Le pays est toujours réellement dirigé par le président Pierre Buyoya, et par l'armée à dominante Tutsi », 
FARMER, J. et TALBOT, C., « Constitution d’un nouveau gouvernement au Burundi », in World Socialist Web 
Site du 28 novembre 2001. Lire aussi SINDAYIGAYA, J.M., « S’aviez-vous vraiment qui est Pierre Buyoya ? », 
in AGNEWS 2002 ; « Agathon Rwasa : Impunity in Burundi- The murder of Kassy Manlan », in Abarundi.org 
du 10 février 2005. 
35Chauvineau Mugwengezo, porte-parole de l’Alliance Ikibiri le dit en d’autres mots : « La présence du seul 
KAGAME Paul, comme Président, ayant répondu à l’invitation de cette investiture, c’est aussi le signe que 
Nkurunziza ne jouit pas du soutien effectif des autres Présidents », cité par Audace Machado dans « Burundi, 
Pierre Nkurunziza, ‘Premier Président Burundais élu, à avoir terminé son mandat…’ », GrandsLacs 
Afrique.unblog du 26 août 2010. Le fait que Paul Kagame a participé à l’assassinat du premier Président élu, 
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on assiste à des massacres à répétitions des Hutu ou à la recrudescence des conflits 
intra-Hutu et à la réduction maximale des conflits entre les Hutu et les Tutsi. 

Au Rwanda, il s’agissait, selon le plan de Julius Nyerere, d’assassiner le 
président Juvénal Habyarimana, de renverser le pouvoir hutu et le remplacer par le 
pouvoir nilo-tutsi. Ce qui a été justement fait. Le texte « Julius Nyerere, carte 
maîtresse du Front Patriotique rwandais, 04 juillet 2009 » (http://www.editions-
sources-du-nil.com/article-33429101.html) l’explique clairement. Le point de départ 
aurait été l’attitude de Julius Nyerere vis-à-vis du régime du premier président 
rwandais Grégoire Kayibanda : «Le Président Kayibanda entretenait d’excellentes 
relations avec Mwalimu Nyerere et voulait lancer le MDR-PARMEHUTU sur le 
modèle tanzanien du Chama Cha Mapinduzi Tanzania »36. A en croire Bonaventure 
K. Mureme, l’une d’éminentes grises du « nouveau Rwanda » que je viens de citer, 
le renversement de Grégoire Kayibanda le 5 juillet 1973, le refus du régime Juvénal 
Habyarimana de l’autoriser à se réfugier en Tanzanie comme le demandait le 
président Julius Nyerere et l’ « implication du même régime dans son assassinat », 
expliquerait l’opposition farouche de Julius Nyerere à Juvénal Habyarimana. A cela 
s’ajoute éventuellement le rapprochement de celui-ci avec le président du Zaïre, 
Mobutu que, selon l’un des témoignages précédents du Groupe « Grands Lacs », 
Julius Nyerere détestait ou considérait avec mépris. 

Une autre version  est donnée par un certain Sema Kweli (un pseudonyme 
certainement) : «Quelle que soit la haine que l’on porte à Grégoire Kayibanda, il fut 
président de la république rwandaise. A ce titre, il était normal qu’il soit reçu par les 
plus hautes autorités de la planète. L’illusion est de croire que le monde entier fut 
intéressé par la révolution de 1959. L’exclusion et la haine ethnique dont fut entaché 
le régime Kayibanda ne pesèrent pas lourd dans le contexte de la guerre froide. 
Présenté, à tort ou à raison par l’église catholique, comme garant contre le 
communisme, Kayibanda sera reçu par les plus hautes instances de l’Occident. La 
désillusion viendra en 1973, lorsque Habyarimana Juvénal le renversa. Ce dernier a 
démontré à qui veut voir que la révolution hutu était un leurre. Car un Hutu renversa 
un autre Hutu et que l’Eglise catholique ne leva pas son petit doigt pour défendre le 
très catholique président Kayibanda Grégoire.  Et pour cause. La république du 
soleil imaginée par Julius Nyerere, confédérant la Tanzanie, le Burundi et le 
Rwanda, sous l’égide de la Chine, n’intéressait pas les Occidentaux. Elle fut étouffée 
dans l’œuf. Officiellement c’était présenté comme les rivalités nord sud au Rwanda 
avec le massacre des Banyagitarama. Sans conséquences. L’impunité était assurée 
par les mêmes qui avaient installé Kayibanda »37. Si je comprends bien, le coup 
d’Etat du 5 juillet 1973 serait le résultat de l’affrontement idéoloque entre le Bloc 
Est et le  Bloc Ouest qu’un rémue-ménage intra-Rwandais, Nord (Rukiga) versus 

Melchior Ndadaye (ONANA, C., Les secrets de la justice internationale. Paris, Editions Duboiris, 2005), sa 
présence à cette investiture a laissé une indignation générale ou un goût très amer au sein de la communauté 
hutu. 
36 MUREME, B., Manuel d’Histoire Politique et Sociale du Rwanda contemporain suivant le modèle Mgr Alexis 
Kagame. Tome 2 : Du Coup d’Etat militaire du 5 juillet 1973 au génocide. Paris, L’Harmattan, 2012, p. 471. 
37  SEMA KWELI, « L’illusion et la désillusion au pays des mille collines, le 16 mars 2003 » 
(http://users.skynet.be/wihogora/illusion-kweli-160303.htm). 
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Sud (Nduga), et que l’hostilité de Julius Nyerere vis-à-vis de Juvénal Habyarimana 
reposait sur ce fil idéologique et non nécessairement sur ses amours rwandais 
évoqués par Bonaventure K. Mureme ailleurs dans son livre précité. Dès qu’il fut 
question de faire tomber le régime de Juvénal Habyarimana dans l’immédiat après 
guerre froide, Julius Nyerere pesa de son poids comme s’il vengeait son ancien 
« ami », Grégoire Kayibanda. 

En RDC, on apprend, de la plume de Philippe Leymarie, «Nouvelle 
géopolitique en Afrique. Sous le choc de la ‘révolution congolaise’ » (Le Monde 
diplomatique, juillet 1997), que ce qui s’y passe fait partie d’ « un séisme qui 
concourt à modifier les axes géopolitiques du continent », notamment par le 
glissement du centre de gravité de l’Afrique centrale vers l’est de l’Afrique38 et que 
Julius Nyerere clame tout haut d’y avoir contribué : «…. ‘ Et  l’influence africaine, 
alors ?’, demande, un rien agacé, l’ex- président tanzanien Julius Nyerere, jugeant 
‘ intolérable et inacceptable’ le fait que l’on puisse réduire l’événement historique en 
cours en Afrique centrale à une lutte d’influence entre Américains et Français. De 
fait, l’histoire retiendra sans doute que, pour la première fois depuis la fin de la 
guerre froide, une crise de grande ampleur comme celle du Congo- Zaïre aura été 
réglée par des Africains eux-mêmes. Et d’abord par ceux de l’Afrique australe et de 
l’Est, avec une forte implication diplomatique de Pretoria, qui s’est posé aussitôt en 
partenaire privilégié, et même en « parrain » du nouveau pouvoir ». On sait que dans 
cette « révolution congolaise » les vrais Congolais qui étaient mis aux devants de la 
scène, André Kisase Ngandu et Laurent-Désiré Kabila ont été liquidés et que, 
finalement, les bénéficaires de la chute du régime de Mobutu sont les « Tutsi sans 
Frontières » (Rémigius Kintu, Tutsi Invasion in Congo, 1998 ; Honoré Ngbanda, 
Crimes organisés en Afrique centrale. Révélations sur les réseaux occidentaux et 
rwandais, 2004 ; Charles Onana, Ces Tueurs Tutsi. Au Cœur de la Tragédie 
congolaise, 2009 ; Pierre Péan, Carnages. Les guerres secrètes des grandes 
puissances en Afrique, 2010). Julius Nyerere a donc contribué  de manière 
significative à la tutsisation du Zaïre/RDC, l’actuel président Joseph Kabila 
symbolisant cet état des faits.  

Cet autre témoignage est si clair qu’il ne mérite pas de commentaire : « Les 
contacts entre Nyerere et le président actuel de la RD Congo, Monsieur Laurent-
Désiré Kabila datent des années 1960. Opposé à la dictature de Mobutu, Nyerere 
s’attaquera à lui dans un cynisme profond. Dans un journal irlandais DE 
VOLKSKRANT du 28 novembre 1996, Nyerere peint le pays de Mobutu comme la 
forêt qui s’appelle Zaïre. Il soutiendra le président Kabila dans la victoire  qui l’a 
amené à Kinshasa. Mais, au nom de la sympathie pour les Tutsis, c’est lui encore qui 
fera un voyage secret en Afrique centrale pour tenter de nouer des connivences avec 
des chefs des armées de certains pays d’Afrique australe afin de tirer sur l’avion du 
président Kabila »39. Si son plan n’a pas été mis en exécution, au moins on sent que 

38Lire aussi Mathieu Adjagbe et Serge Banyongen, L’impérialisme américain et l’(in) sécurité humaine dans les 
Grands Lacs. ACSP-CPSA, Vancouver, 2008. 
39  Spéciale Tanzanie  (…) ,  op. cit. 
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Nyerere était parmi les dirigeants du monde qui voulaient son éviction du pouvoir et 
placer les Tutsi à la tête de la RDC. 

Ainsi,  Julius Nyerere, l’un des père de la « révolution militante » en Afrique 
est passé, écrit Dominique Decherf, de « la non-violence à la violence »40.Où est 
donc la « sagesse » qu’on lui crédite habituellement, lui qui, sous l’étiquette de la 
« révolution » a déclenché l’hécatombe en Afrique centrale ? Roland  Pourtier décrit 
les dimensions macabres etdésolantes de cette fameuse « révolution » dans les lignes 
quisuivent : « L’Afrique centrale n’en finit pas avec la guerre. Ce qu’on croyait être 
un point d’orgue de l’horreur, le génocide rwandais de 1994 et ses 800 000 morts, 
n’était qu’un moment d’une tragédie qui refuse obstinément de quitter la scène. 
Chaque jour allonge la liste des victimes, si banalement qu’on perd conscience de la 
signification des chiffres : qui se soucie des 3 millions de morts probables de la 
guerre du Congo? Les bilans macabres ne servent que d’arguments politiques. Le 
pouvoir tutsi de Kigali en a magistralement joué : l’énormité des massacres de 1994 
l’a durablement innocenté. Pendant des années, il était indécent d’imaginer que des 
victimes puissent devenir bourreaux. Tout a été fait, avec la complicité active des 
Etats-Unis, pour masquer ou minimiser les massacres des réfugiés hutus de l’ex-
Zaïre. Toute velléité d’opposition politique est muselée au prétexte qu’elle ne peut 
être que l’émanation de "forces négatives" : l’élection de Paul Kagame à la 
présidence rwandaise en août 2003 en témoigne. Il n’est pas "politiquement correct" 
d’évoquer les victimes hutus, de s’interroger sur les charniers, et franchement 
diabolique d’oser parler de "double génocide". La mort n’appartiendrait-elle pas à 
tous ? Que les décès dus aux guerres à rebondissement qui désolent le Congo depuis 
la fin de l’ère Mobutu se comptent par millions laisse la communauté internationale 
indifférente. Les médias se lassent des tragédies devenues ordinaires. Il leur faut du 
spectaculaire. L’agonie quotidienne des populations civiles ne fait pas image, à la 
différence des enfants-soldats dans les combats de Monrovia. Et pourtant, sans 
minimiser la gravité de la guerre civile au Liberia et ses risques d’extension dans 
une région fragilisée par la fracture ivoirienne, c’est la partie centrale de l’Afrique, 
comprenant bassin du Congo et Grands Lacs - deux entités aux destins 
inéluctablement entrecroisés - qui est aujourd’hui la région d’instabilité majeure du 
continent »41. Où sont alors, dans ce décompte macabre les traces du « respect de la 
vie » ou de « la mesure d’humanité que les pourfendeurs de sa canonisation lui 
prêtent42 ? A vrai dire et comme certains l’osent affirmer, Julius Nyerere avait une 
face cachée, celle d’un cynique. 

Ces déstabilisations risquent de revenir comme un « boomerang » (to back 
fire ». D’autant plus que « le système de conflits, caractérisé par l’absence d’un 

40 DERCHERF, D., « Du Non-Alignement au Pan-Socialisme : L’évolution de la politique étrangère de la 
Tanzanie expliquée par son contexte régional », in Politique africaine, vol. 40, n°5, 1975 pp. 493-523. 
41 POURTIER, R.,  « L’Afrique centrale dans la tourmente : les enjeux de la guerre et la paix au Congo et 
alentour », in Hérodote, quatrième trimestre, 2003. 
42MAGESA, L.,  « Chef D’Etat Africain et Saint de l’Eglise Catholique : Le Procès de Béatification de Julius 
Nyerere Est Ouvert. Un Saint Catholique se Cacherait-il Parmi les Chefs d’Etats Africains ? La Tanzanie 
Répond Oui : Le Procès de Béatification du Vénérable Julius Nyerere est Ouvert ! », http://www.africamission-
mafr.org/Julius_Nyerere_fr.pdf. 
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véritable front, par le poids des logiques informelles, par des phénomènes de 
contagion et de prolifération ou ces mouvements ne se limitent pas à un seul pays.  
Ils se développent à l’échelle de sous-ensembles régionaux créant de vastes zones 
d’instabilité »43. La Tanzanie devrait se méfier aussi de l’Ouganda de Yoweri 
Museveni qui a été, par la volonté de Washington, promu au statut « moteur  de 
l’intégration régionale  et ce, malgré les fragilités du pays au plan interne»44.  

C’est dire que, dans ce processus, la Tanzanie joue le rôle de seconde zone 
par rapport à l’Ouganda. Même Paul Kagame, le « nouveau mwami du Rwanda »  
(Bernartd Debré) a monté les poils. En réaction  à la demande que lui a faite le 
président actuel de la Tanzanie Jakaya Kikwete pour négocierr avecses opposants (y 
compris les FDLR), il est devenu comme un fou enragé. Dans ses agitations 
incontrôlées, Paul Kagame n’a pas hésité à dire que le président Kikwete était sur la 
liste de ses candidats-cibles pour l’assassinat : « Le Président Kikwete a donné des 
conseils à Kagame lors d’une réunion pour discuter de la paix et du programme de 
protection des civils en République démocratique du Congo qui s’est tenue au siège 
de l’UA à Addis-Abeba, en Ethiopie cette année. Dans ce cadre, le président 
Kikwete a déclaré qu’il est préférable que, les présidents, Paul Kagame du Rwanda, 
Joseph Kabila de la RDC et Museveni de l’Ouganda, commencent des pourparlers 
de paix avec leurs rebelles qui sont basés à l’ Est de la RDC, au lieu de recourir à la 
solution militaire, qui jusque là, a montré ses limites.Au lieu d’écouter ce conseil 
d’ami, PaulKagame s’est livré à une campagne d’insulter le président tanzanien dans 
le public. La réunion la plus célébre est du 30.06.2013, où Paul Kagame avait 
rassemblé les jeunes rwandais dans ce qu’on avait appelé « Youth Connect »; une 
activité financée par le ministère de la jeunesse et Imbuto Foundation, une ONG 
présidée par son épouse, Jeannette Nyiramongi Kagame. Dans cette réunion, Paul 
Kagame a traité Kikwete de stupide et il a juré qu’il va le tuer aussitôt que 
l’occasion se présente »45. Déjà, la machine médiatique contre le président Kikwete 
par Paul Kagame et ses sbires a été vite déchaînée46. Décidément, la gratitude n’est 
pas de ce monde.  

43 BOURDESSOULE, E., « L’Etat-nation en Afrique subsaharienne, un modèle en cvrise ? », in Géoinfluences, 
15 janvier 2006. 
44 LE GOURIELLEC, S., « L’Ouganda, moteur de la construction régionale ? », in La Revue géopolitique, 22 
mars 2009. L’auteur, Sonia Le Gouriellec, ironise en disant que ses ambitions régionales risquent d’être 
contrariées par sa fragilité : « Un pays fragile, manquant d’unité.Cette région d’Afrique a été marquée par le 
clivage entre protestants et catholiques. L’autre particularité de l’Ouganda est d’avoir été construit par le 
colonisateur britannique sur la base de la juxtaposition au sein d’un même territoire de deux aires 
géographiques : l’aire nilotique et soudanaise face à l’aire Bantu. Bien qu’associées, ces deux parties ont été 
maintenues dissociées au niveau géographique, politique et administratif jusqu’à l’indépendance du pays. Le 
problème récurrent est donc de maintenir l’unité entre ces deux parties régionales qui luttent pour le pouvoir ». 
45 « Provocation du Rwanda… Kagame va voir », in Ikaze Iwacu dun  8 août 2013. « Kikwete en colère contre 
Kagame à qui il promet le sort d’Idi Amin Dada », in Le Potentiel du 28 juillet 2013. La décision prise par 
l’Uganda, le Rwanda, le Kenya et le Soudan du Sud pour éclurt la Tanzanie de certains projets la Communauté 
est-africaine est déjà le signe révélateur de la direction que ces régimes dominés par  les Nilotiques sont en train 
de prendre et ce, au détriment de la Tanzanie.  
46 GOLOOBA-MUTEBI, F., « Kikwete on trouble over FDLR, but does he understand who they are ? »,  in 
Africa Argument, 11 June 2013; «Rwanda; Tanzania President kikwete ‘married to Habyarimana’s Cousin’», in 
News of Rwanda, 19 August 2013; « Hutu phobia, Salma Kikwete and Kagame’s Propaganda», in Cry For 
Freedom, 20 August 2013; ANKILI, H., «Le President tanzanien soutient les Hutu par amour pour sa femme 
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Dans une étude intitulée, « Rwanda-Tanzanie : de la cohabitation pacifique 
séculaire à la confrontation », Innocent Nsengiyumva revient sur cet épisode qui est 
venu briser une longue histoire de bonnes relations entre la Tanzanie et le Rwanda et  
qu’il impute à un homme, le psychopathe Paul Kagame47. Si, au Burundi, les Tutsi 
reprennent le pouvoir par la force comme certaines voix persistantes l’affirment48, 
alors le sort de la Tanzanie tel que voulu par les partisans de l’empire hima-tutsi sera 
scellé. Et l’union  Tanganyika-Zanzibar serait du coup compromise. 

De plus, le malaise commence à se faire sentir sur l’île de Zanzibar où l’on 
croît qu’elle n’a pas bénéficié assez de son union avec le Tanganyika et n’attend pas 
grand’chose dans l’intégration régionale: « Le cas de Zanzibar ne reflète pas la 
réalité de l’ensemble de l’Afrique, dont de nombreuses régions connaissent, depuis 
une vingtaine d’années, un véritable décollage. L’exemple européen sert de modèle 
à ceux qu’on appelle aujourd’hui les « lions africains ». La Tanzanie, dont Zanzibar 
fait partie, est aujourd’hui engagée dans un processus d’intégration régionale qui a 
amené à la renaissance d’une Communauté des États d’Afrique de l’Est (East 
African Community) en 2000. Depuis 2008, les cinq États membres (Kenya, 
Ouganda, Tanzanie et, depuis 2007, Burundi et Rwanda) s’efforcent de mettre en 
place un marché commun. Zanzibar est partie prenante du processus. Mais pendant 
que le continent avance, l’archipel reste figé derrière un passé « vitrine » racoleur. 
Car si l'espace insulaire était autrefois le centre d’un vaste empire commercial, il n’a 
cessé d’être marginalisé depuis son intégration à la République-Unie de Tanzanie en 
1964. Dernier exemple en date : l’harmonisation des taxes portuaires en 2000, qui a 
consacré la disparition du régime préférentiel de Zanzibar, qui lui permettait de 
capter une large part du trafic »49.  

 Arusha qui a été le lieu des négociations de paix entre le FPR et le 
gouvernement MRND de Juvénal Habyarimana d’une part (accord du 4 août 1993) 
et entre le gouvernement UPRONA de Pierre Buyoya et les rébellions armées hutu 
d’autre part (accord du 28 août 2000), fut choisi comme siège du TPIR (Tribunal 
Pénal International pour le Rwanda) : « En matière de politique extérieure, la 
Tanzanie s'efforce de maintenir son influence dans la région des Grands Lacs, 
politique symbolisée par l'installation à Arusha en mars 1996 du Tribunal pénal 
international chargé de juger les responsables du génocide commis au Rwanda en 
1994 »50. Mais, des arrières-gains financiers ne sont pas absents dans le choix de la 
Tanzanie pour abriter ce tribunal. Une récompense pour son rôle capital dans le 
renversement du régime Hutu de Juvénal Habyarimana ? Pourquoi pas ! 

rwandaise », in Afrik.com du 23 août 2013; «Kikwete Besieged Between Kagame and CHADENA», in News of 
Rwanda, 7 February 2014. 
47L’Africain n°262, décembre 2013-janvier 2014, pp. 26-34. 
48 IKORANEZA, J., « Sinduhije veut prendre le pouvoir par les armes », inBurundi Info du 19 septembre 2010 ; 
NZOBAHA, F., Burundi. Alerte prémonitoire. Les Tutsi s’apprêtent à reprendre le pouvoir par la force sous 
prétexte de ‘génocide’’ comme cela s’est réalisé au Rwanda en 1994 », www.musabyimana.net du 12 avril 2014. 
49 « Zanizibar, rêve européen et cauchemar africain. La construction mémorielle comme vecteur d’une illusion », 
in HistoriCité Blog, 18 octobre 2011. 
50 « Afrique : Histoire, économie, politique (1998-2001). La Tanzanie en un clin d’œil », 
http://afriquepluriel.ruwenzori.net/tanzanie-a.htm; 
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En plus de l’appui accordé aux guerres de  la NRA de Yoweri Kaguta 
Museveni ou aux tombeurs d’Idi Amin51, du FPR  de Paul Kagame et de l’AFDL en 
RDC, les régimes tanzaniens gardent le silence face au trafic d’armes qui affluent en 
Afrique centrale, en RDC particulièrement52. C’est l’une des raisons pour lesquelles 
« c’est la partie centrale de l’Afrique, comprenant bassin du Congo et Grands Lacs- 
deux entités aux destins inéluctablement entrecroisés- qui est aujourd’hui la région 
d’instabilité majeure du continent »53. En situant ces déstabilisations dans la longue 
durée, Roland Pourtier  insiste sur l’effet des « histoires croisées de territoires 
(coloniaux) séparés » et conclue que « le Congo rime avec le chaos »54.  

Paradoxalement, l’influence régionale de la Tanzanie va au-delà de  
l’attisage des conflits ; elle est considére comme un acteur crédible dans la 
médiation de paix. C’est ce rôle qui est mis en avant comme Mahmoud A. Balozi le 
montre. Pour lui, la Tanzanie  joue deux rôles positifs dans les conflits de la région 
des Grands Lacs d’Afrique : « peacemaking through mediation and facilitation 
secondly by hosting refugees »55 . L’autre côté de ce décor radieux est 
malheureusement occulté. Son appui aux mouvements de libération en Afrique 
australe (à ce sujet, personne ne peut douter que la Tanzanie fut le locomotive des 
« Etats de la ligne de front »)56 contraste hélas avec sa politique déstabilisatrice en 
Afrique centrale. L’importance de cette analyse est justement de l’avoir mis en 
lumière. L’intervention  de l’ancien président Benjamin Mkapa au Nord-Kivu 
(Jomba) en 2008 dans les négociations gouvernement de Joseph Kabila-CNDP de 
Laurent Nkundabatware en tant que représentant de l’Union africaine et de la 
CIRGL/Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs57 et le 
déploiement des troupes tanzaniennes en RDC dans le cadre d’une force 

51 DAVID, P., « La Tanzanie et le renversement d’Amin Dada », in Le Monde diplomatique, avril 1980 ; 
LEMARCHAND, P. (sous la direction de), L’Afrique et l’Europe : atlas du XXème siècle. Éditions Complexe, 
1994. 
52 HUMAN RIGHTS WATCH, Burundi. Trafic d’armes et aide militaire, Bruxelles, GRIP, 1997 ; NASIBU, 
B.C., Qui arme les Maï Maï ? Bruxelles, GRIP, 2004 et La persistance du trafic d’armes de Tanzanie vers l’Est 
de la RDC et le Burundi, Bruxelles, GRIP, 29 avril 2005 ;  ADAM, B., Exportation  de matériel militaire vers la 
Tanzanie, Bruxelles, GRIP, 2004 ; HUGUES, D. , « Trafic d’armes de la Tanzanie au Congo », in Le Soir du 10 
mai 2005 . 
53 POURTIER, R., « L’Afrique centrale dans la tourmente : les enjeux de la guerre et de la paix au Congo et 
alentour », in Hérodote, Quatrième trimestre 2003. 
54POURTIER, R., L’Afrique centrale (…), op. cit.Mr Mbaya estime, quant à lui que « la cause fondamentale des 
conflits en Afrique est la faillite du développement humain. C’est pourquoi les causes et les conséquences se 
nourrissent mutuellement. », « Causes et dynamiques des conflits en Afrique centrale et des Grands Lacs », in Le 
Potentiel n°3760 du vendredi 23 juin 2006. 
55 BALOZI, M.A., Tanzania’s roles in the Africa’s Great Lakes Region Conflicts: Issues and Challenges. MA 
Thesis, Faculty of Social Science and Humanities, University Kebangsaan Malaysia, 2009, Chapter III, pp. 58-
75. N’empêche que, pour des raisons politiques, des réfugiés hutu rwandais ont été, comme je l’ai signalé plus 
haut,  expulsés en 1996 et livrés aux tueurs tutsi du FPR, MUBIALA, M., « Les Nations-Unies et la crise des 
réfugiés rwandais. Juillet 1997 », in Revue Belge de Droit International, 1996, n°1, pp. 493-516 ; TWAHIRWA, 
L, L’expulsion  controversée des Tanzaniens rwandophones. IPS, 23 février 2007.  
56 BAROIN, C. et CONSTANTIN, F., (sous la direction de), La Tanzanie contemporaine. Paris, Karthala,  1999, 
p. 280.Cela a pesé lourdement sur son économie, ÉTUDES DU CENTRE DE DÉVELOPPEMENT. Conflits et 
Croissance en Afrique. Vol. 2. Éditions OECD, 04 novembre 1999, 132 pages. 
57 « Beyond Crisis Management in Eastern Congo», in Enough, December 11, 2008;  « DR Congo: talks between 
government, rebels making headway», in United Nations News Centre, 10 December 2008; MHANGO, N., 
« DR Congo: Tanzania’s Hand»,in The African Executive Magazine, 14-21 January 2009. 
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d’intervention internationale chargée de combattre les « forces négatives » dont le 
M23 en 2013, force commandée par un général tanzanien58, ne devraient pas berner 
les Congolais ou leur faire nourrir d’illusions. La Tanzanie fait partie du problème 
en RDC au même titre que le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi. A moins que le 
conflit Tanzanie-Rwanda de ces derniers temps ne vienne changer la donne. C’est ce 
que d’aucuns pensent au vu de ce qui se passedans la région depuis le début de 
l’année 2014. 
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2.  L’OUGANDA DE YOWERI KAGUTA MUSEVENI 
 
2.1.SITUATION À LA VEILLE DE LA COLONISATION 

  
À la veille de la perte de son autonomie, le territoire qui prit le nom de 

l’Ouganda était la terre des royaumes bien organisés. Le plus important d’entre eux 
est sans doute celui du Buganda. En contact avec  l’Afrique du Nord à travers le 
Bahr-El Ghazal ou ce que les auteurs des temps modernes appelaient le « Soudan 
Oriental», et l’Océan Indien par le biais du commerce, il était déjà ouvert à l’Islam. 
Tarsis B. Kabwegyere insiste sur ce point en ces termes : «In doing this (to give the 
general characteristics of the precolonial setting), one must not overlook the 
influence of Arabs, who, before European intervention, had penetrated inland from 
the coast in order to trade»59. Les premiers explorateurs, allemands et Anglais 
surtout en provenace de la côte estafricaine commençaient à le sillonner (Richard 
Francis Burton, Verney Lovett Cameron, John Hanning Speke, Henry 
MortonStanley, Georg Schweinfurth, etc.)60. Ceux-ci emmenèrent avec eux le 
Christianisme (Catholicisme et Protestantisme).Les guerres des religions 
(Protestantisme vs Catholicisme vs Islam) commençèrent tôt et précédèrent les 

59 KABWEGYERE, T.B., The Politics of State Formation and Destruction in Uganda. Kampala, Fountain 
Publishers, 1995, p. 20. 
60 RICARD, A.,  «  Explorateurs européens en Afrique noire au XIXème siècle », http://hal.archives-
ouvertes.fr/docs/00/11/22/61/PDF/prefbouqpdf.pdf; 
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rivalités coloniales pour l’acquisition des territoires : « In those early days of foreign 
presence in Uganda another important factor was the missionaries. The Church 
Missionary Society (CMS) entered Buganda in 1877, and the White Fathers (RCM) 
came two years later. Islam was by then already established in the area, having been 
spread by Arab traders who had penetrated into the inland from the East African 
coast. War broke out between these three as a result of the bitter competition for 
converts. It was a result of the religious wars which had disrupted IBEA interests 
thatLugard was sent by the Company to tour the area. Lugard secretely armed the 
Protestants and help them to win. Therefore, he made important moves in the 
foundation work for political contril. It would be incorrect to separatye the company 
rule from British colonial rule (dating from 1894), because the two are aspects of 
colonial domination. 1894 is the date of formal declaration of interests, already 
recognised even internationally by the Anglo-German Treaty of 1890»61. Voici 
comment les auteurs de l’Encyclopédie en ligne (« Mago Mundi » décrivent ces 
contacts et leurs effets sur la situation interne au Buganda : 

« Le Buganda existe en tant qu'entité politique et géographique, et 
centre de rivalités incessantes, depuis le XVe siècle. Mais jusqu'à son 
émancipation à la fin du XVIIIe siècle, ce n'est qu'un vassal de 
l'empire Bunyoro. Grâce au déclin de ce dernier et à la mise en place 
d'une politique de contrôle des routes commerciales utilisées par les 
Arabes des villes Swahili de la côte orientale, il suffira de quelques 
décennies pour que le Buganda, devenu une monarchie absolue, 
affirme son leadership.  La clé aura été ici, une fois de plus, l'équation 
si fréquemment rencontrée dans cette part de l’histoire africaine qu'est 
l'histoire de la traite des esclaves : des armes à feu  apportées par les 
Arabes, contre des esclaves, capturés au bénéfice de l'expansion du 
royaume, et acheminés vers les villes de la Côte orientale et Zanzibar, 
où les financiers indiens et négociants européens sont implantés. Les 
Arabes n'y pénétrèrent qu'au XIXe siècle par le Sud (marché de 
Tabora), au temps du roi Sinna (1836-1860). Sous son successeur 
Mutesa  Ier (Mtésé) parurent les Européens. Mutesa Ier, né vers 1842, 
mort en 1884 avait succédé à son père Sinna, vers 1860. Il fit la 
conquête des pays situés à l'Ouest du lac Victoria. Speke et Grant, 
qu'il a bien accueillis en 1862, l'ont représenté comme « un aimable 
jeune homme »; ils ont cependant décrit les sacrifices humains qui 
constituaient un des plaisirs du roi. A partir de 1869, plusieurs 
expéditions anglo-égyptiennes conduites depuis le Nord par Charles 
Gordon, alors gouverneur général du Soudan, se heurtent aux armes 
modernes des Bugandais et échouent. Les tensions s'apaiseront assez 
vite. Quand le colonel Chaillé-Long est envoyé auprès de Mutesa par 
Gordon en 1874, il est assez bien reçu. Le roi fait même massacrer 
trente de ses sujets devant lui, pour lui faire honneur, dit-il (à moins 

61 KABWEGYERE, T.B., The Politics of State Formation (…), op. cit;, p. 49. 
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que ce ne soit pour faire preuve de sa détermination...). L'année 
suivante, Mutesa recevra simultanément un autre envoyé de Gordon, 
Linant de Bellefonds, et Stanley, venu du Zanzibar en 1875. Il leur fit 
cette fois le meilleur accueil. Tous deux furent frappés de la dignité 
de Mutesa; sous l'influence des immigrants musulmans, il avait 
adopté le costume arabe et se montrait fort doux. Il facilita la 
continuation du voyage de Stanley; le voyageur crut même avoir 
presque décidé le roi à se convertir au christianisme. Des missions, 
l'une protestante, en 1877, l'autre catholique, en 1879, furent fondées 
dans l'Ouganda et réussirent des conversions, mais sans pouvoir 
mettre le roi au nombre de leurs prosélytes »62.   

 Ce sont ces facteurs à la fois internes et externes qui déterminèrent 
l’évolution de la région située entre le lac Victoria et le lac Albert depuis la fin du 
19ème siècle, notamment la période 1869-1890, cette dernière date coïncidant avec 
« l’accord Anglo-Germanique qui confirme la domination britannique sur le Kenya 
et l’Ouganda »63. L’ouverture du canal de Suez en 1869 qui rendait le commerce 
entre l’Afrique et l’Europe possible via l’Afrique orientale, l’extension de la 
domination égyptienne dans le Soudan méridional, notamment dans la province de 
l’Equatoria (1869-1889), et l’éviction égyptienne par les nationalistes mahdistes 
(1889-1898)64 placèrent toute la région du Haut-Nil en général et l’Ouganda en 
particulier au centre des rivalités coloniales entre Frederick Dealtry Lugard, agent de 
l’Imperial British East Africa (IBEA), pour la Grande Bretagne, Dr Carl Peters pour 
l’Allemagne à partir de la côte orientale de l’Afrique et Henri Morton Stanley pour 
le compte du souverain belge, Léopold II, à partir du Sud (Stanley Falls, actuel 
Kisangani, capitale de la province orientale en RD Congo). En usant des pressions 
militaires, économiques et diplomatiques et en mettant à contribution les 
organisations religieuses, le Church Missionary Society/CMS (protestants) et les 
Pères Blancs (catholiques romains)65 qui se présentaient comme les défenseurs de 
l’abolitionnisme ou la lutte contre l’esclavage pratiqué encore par les Arabo-
musulmans fortement installés au Soudan et en Ouganda, y compris à la cour du roi 

62 « L’histoire de l’Afrique. La région des Grands Lacs », http://www.cosmovisions.com/ChronoAfrique0701.htm 
63«Histoire de l’Ouganda»,http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l'Ouganda. 
64«In 1881, Muhammad Ahmad Abdullah, a Muslim religious leader, proclaimed himself the Mahdi ("expected 
one") and began aholy war to unify the tribes of Western and Central Sudan, including Equatoria. By 1883 the 
Mahdists had cut off outside communications. However, Emin Pasha managed to request assistance from Britain 
via Buganda. The British sent a relief expedition, called the "Advance," in February 1887 to rescue Emin. The 
Advance navigated up the Congo Riverand then through the Ituri Forest, one of the most difficult forest routes in 
Africa, resulting in the loss of two-thirds of the expedition's personnel. While the Advance succeeded in reaching 
Emin Pasha by February of the following year, the Mahdists had already overrun the bulk of the province, and 
Emin had already been deposed as governor by his officers in August 1887. The Advance reached the coast, with 
Emin, by the end of the year, by which point the Mahdists were firmly in control of Equatoria. In 1898, the 
Mahdist state was overthrown by the Anglo Egyptian force led by British Field MarshalLord Kitchener. Sudan 
was proclaimed a condominium under British-Egyptian administration and Equatoria was administered by the 
British», (http://en.wikipedia.org/wiki/Equatoria). 
65WARD, K., «A History oc Christianity in Uganda», in From Mission to Church: A Handbook of Christianity 
in East Africa, ed. Zablon Nthamburi, published by Uzima Press (Imani House, St. John's Gate, off Parliament 
Rd., P.O. Box 48127, Nairobi, Kenya) in 1991. 
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du Buganda (Mutesa I et Mwanga), Lugard réussit à évincer ses rivaux européens 
(belges66 et allemands67) et le Kabaka (roi) pro-musulman (Mwanga I) qui fut exilé 
aux îles Seychelles et à installer une administration anglaise (1890-1893)68. 
 
1.2.COLONISATION ET DÉCOLONISATION 

 
A partir de cette période69,«the Baganda were used as agents in effecting British 

rule, a policy of convenience that was to have far reaching consequences for the 
future peace and stability in Uganda. The Buganda Agreement of 1900 set the trend 
for indirect rule, whereby the British would rule through the Baganda oligarchy 
while retaining a facade of traditional government, hence creating a framework of 
British controlled civil servants»70. L’Ouganda resta un protectorat anglais jusqu’en 
1961, date à laquelle «le colonisateur décide d’appeler les populations à élire 
directement un corps législatif pour une phase transitoire de semi-autonomie»71. 
Seule une minorité de la population, membre de l’Uganda People’s Congress (UPC) 
et du Democratic Party (DP) qui recruta ses partisans au Nord et à l’Ouest du pays 
répondit positivement à ce mot d’ordre. Le leader de ce deuxième parti, un juriste 
muganda et catholique, Benedicto Kiwanuka, devint premier ministre. La grande 
majorité, regroupée autour du Kabaka boycotta les élections. Celui-ci et son camp se 
ravisèrent tard qu’ils venaient de commettre une erreur car les nouveaux 
interlocuteurs de l’administration coloniale anglaise commençèrent déjà à poser 
ouvertement la question de la République et, indirectement, celle de l’abolition des 
royaumes: « D’abord, ses partisans créent un parti politique, dont le programme 
tient tout entier dans son nom, ‘Kabaka Yekka’ (KY), en luganda littéralement  ‘le 

66 SOUTHALL, A.W., «Belgian and British Administration in Alurland», Zaïre, Mai 1954, pp.467-486; 
COLLINS, R.O., «Anglo-Congolese Negociations, 1900-1906», Zaïre, vol. XII, n° 5, 1958, pp. 479-512 et «The 
transfer of the Lado Enclave to the Anglo-Egpyptian Sudan, 1910», Zaïre, vol. XIV,n° 2-3, 1960, pp. 193-210.  
67 «In the treaty of 1890, Germany ceded its claims to Uganda in return for Heligoland, a small island in the 
North Sea», «History of Uganda, 1890-1918», World History at KMLA, October 4, 2006. 
68 «In 1889, German colonial politician Carl Peters obtained a treaty from the Buganda king Mwanga, asking for 
German protection. Yet, the same king previously had agreed to accept the IBEA company flag sent to him by 
Mr Frederick Jackson, with the understanding that the acceptance meant placing his kingdom under British 
protection… Now, British colonial politician Frederick Lugar, acting as an agent of the IBEA entered in the 
kingdom of Buganda and established a Fort at Kampala…  In 1893, the IBEA transferred its rights to the British 
government and a protectorate was proclaimed, to what effect a treaty was signed in 1893. The British 
established Kampala as their capital and extended the protecorate, now called Uganda, beyond the borders of the 
Buganda kingdom (1894)»,  «History of Uganda, 1890-1918», World History at KMLA, October 4, 2006;  
«Frederick Lugar», http://www.answers.com/topi/frederick-lugard-l. 
69C’est aussi « la fin du siècle, et en particulier la dernière phase des explorations,  (qui) voit la liaison entre les 
Grands Lacs et la côte Atlantique. Ainsi s'achève la domination de l'Afrique par l'arrivée à la courbe du fleuve, 
c'est-à-dire au cours principal du Congo, au centre de l'Afrique. Une nouvelle race d'explorateurs, 
les‘conquistadors’, se profile, dont Stanley est une sorte de modèle. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, il s'agit de 
conquérir, dans une sorte de compétition où s’affrontent les grandes puissances européennes. Chaillé-Long, 
mercenaire du khédive, Stanley, mercenaire ‘de luxe’  du roi des Belges Léopold II, puis plus tard Thomson au 
Kenya, sont très clairement les héros de cette nouvelle forme d'exploration. Plus rien ne subsiste chez eux du 
missionnaire et très peu demeure du savant, sinon ce qui a trait à la science stratégique de l'époque, la 
géographie », RICARD, A., Explorateurs européens (…), op. cit.. 
70http://www..cwm-org/uganda/history.htm. 
71 BERTRAND, J., «Ouganda: des rois en République», in Afrique contemporaine, n°182, 1997, (…), op. cit., p. 
19. 
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roi seul’ ou bien ‘tout pour le roi’. Ensuite, le KY noue une alliance stratégique, 
largement contre nature, avec les socialisants de l’UPC et ils concluent un accord 
sur le partage du pouvoir dans la perspective de l’indépendance prochaine. Le 
résultat ne se fait pas attendre. Aux élections du Parlement de la nouvelle 
République proclamée le 8 octobre 196272, l’alliance UPC-KY obtient largement la 
majorité absolue. Au Buganda, les candidats du KY écrasent leurs concurrents du 
DP et emportent tous les sièges. Dans le cadre d’une Constitution plutôt fédérale de 
type Westminster, Mutesa II devient président de la République et Milton Obote, le 
leader de l’UPC, Premier ministre (fort à l’anglaise) ».  

 
1.3. CONFLITS POLITIQUES ET ETHNIQUES POST-COLONIAUX  

(1962-1986) 
 
Mais les fissures ne manquent pas d’apparaître dans la coalition et la tension ne 

cesse de monter au sein de celle-ci. « En 1966, Milton Obote, considéré comme 
quelqu’un du Nord et de l’Est, ordonne son armée dirigée par un certain Idi Amin, 
d’envahir le palais du Kabaka, le ‘Lubiri’, et de disperser cour et ‘Lukiiko’. Mutesa 
s’enfuit en exil73. Bientôt, les royaumes sont abolis et une nouvelle Constitution, 
unitaire et centralisatrice, est proclamée en 1967. Dix ans plus tard Mutesa meurt à 
Londres »74.   

Entre 1967 et 1986, l’Ouganda a traversé une période de turbulences politiques 
dont les ingrédients étaient à la fois internes (clivages ethniques- Baganda, Acholi, 
Bakiga, Bakondjo, Bwamba, Bahema, Lango, Madi, Alur, Lugbara, Kakwa- et la 
question monarchique du Buganda) et régionales (la question des réfugiés tutsi 
communément appelée question des Banyarwanda dans l’historiographie de 
l’Ouganda et qui, depuis la révolution sociale de 1959 au Rwanda75, a été le 
potentiel de l’explosion de la région des Grands Lacs). Après les violences 
politiques qui ont suivi la fin l’administration coloniale, l’Ouganda a connu 
successivement une dictature militaire implaccable dans les années 70 avec Idi 
Amin Dada, une autocratie civile aux début des années 80 avec Milton Obote et une 
anarchie instaurée par l’Uganda National Liberation Army76.  

Toutefois, le fil conducteur est, selon Leslie Piquemal, la lutte pour le contrôle de 
l’armée: «L’héritage sanglant des premières années de l’indépendance. Depuis 
l’indépendance, la vie politique ougandaise a ainsi été de plus en plus dominée par 
la force armée. Etant donné le déséquilibre ethnique dans le personnel de l’armée, 
ceci a contribué à l’intensification des hostilités et conflits interethniques. De 1962 à 

72 Pour les éléments concernant la politique coloniale proprement dite, lire LWANGA-LUNYIIGO, S., 
«Ouganda: L’ère coloniale (1894-1962), in L’Ouganda contemporain (sous la direction de Gérard Prunier et 
Bernard Calas). Paris, Karthala, 1994, pp. 71-87.  
73 Pour plus de détails, lire NSIBAMBI, A.R., «La crise ougandaise de 1966», in PRUNIER, G. et CALAS, B. 
(éditeurs), L’Ouganda contemporain. Paris, Karthala,1994, pp. 89-104. 
74 BERTRAND, J., L’Ouganda des rois (…),op. cit .,  p. 19. 
75 Le dernier roi Kigeri s’est réfugié en Ouganda d’où ses partisans organisèrent plusieurs attaques meurtrières 
au Rwanda pour  la reconquête du pouvoir des Hutu par les armes. Même après s’être fixé ultérieurement aux 
Etats-Unis, l’Ouganda resta la plaque tournante  de leurs activités militaires et politiques. 
76 OLOKA-ONYAMGO, J., «Uganda’s Benevolent Dictatorship», in Current History, May 1997,  p. 212. 
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1971, les conflits à l’intérieur des systèmes politique et militaire étaient 
systématiquement formulés en termes d’identités ethniques. En outre, le refus 
croissant par les acteurs politiques d’accepter de perdre leurs pouvoirs, ainsi que 
leur tendance à les conserver par le recours à la force armée ont alimenté 
l’émergence des militaires comme force politique et la destruction de l’accord 
constitutionnel de 1962»77.  

Sous le règne de Milton Obote (1966-1971), on assista à des changements 
politiques majeurs et ce, à la frustration de beaucoup de politiciens et d’ethnies. La 
constitution de 1967 consacra l’abolition des monarchies (Bunyoro, Ankole, Toro et 
Buganda). Les trois premiers devinrent de simples districts et le dernier fut divisé en 
quatre districts. En même temps, cette nouvelle constitution et la promulgation du 
Public Order and Security Act renforcèrent les pouvoirs du Chef de l’Etat. La 
conséquence fut désastreuse: «Aliénés par un Etat qui s’avouait presque 
ouvertement une machine de pouvoir éloignée de principes démocratiques de 
l’arbitrage constitutionnel, incapables de se reconnaître dans un parti politique privé 
de toute initiative, les citoyens ougandais allaient tendre à se replier sur la solidarité 
organique que constituait l’appartenance à une ethnie, avec de sérieuses 
conséquences pour la vie politique du pays.  (Il s’en suivit) la montée des tensions 
ethniques et religieuses (protestants versus catholiques versus musulmans) surtout 
dans l’Ankole, le Toro et le Karamoja78 (région peuplée par des nomades au 
carrefour de l’Ouganda, du Kenya et du Soudan), et dans ces entrefaites, 
l’émergence de la question des Tutsi réfugiés rwandais dans la vie politique 
ougandaise et dont certains s’étaient mariés aux Bahima… Et enfin le coup d’état de 
1966 contribua d’abord et avant tout à aliéner les Baganda pour qui le trône 
(‘namulondo’) était une entité à la valeur quasiment mythiques»79. Dans ces 
conditions, Milton Obote ne pouvait que dépendre de l’armée pour survivre 
politiquement, armée dont le recrutement était ethniquement orienté; cette 
dépendance était une arme à double tranchant car, comme Gérard Prunier l’explique 
«le problème de cette ethno-politisation des forces armées, c’est qu’il pouvait 
évoluer de différentes manières selon la position ethno-politique de ceux qui 
contrôlaient effectivement le recrutement. Or si le président était un Lango 
(Nilotique, parlant luo), son chef d’état-major récemment promu général était un 
Kakwa (Soudanique, parlant kinubi)»80. Il fut justement destitué dans un coup d’état 
du 25 janvier 1971 par le chef de l’armée, Idi Amin Dada, avec l’appui d’Israël où il 
avait reçu la formation militaire et du fait qu’il facilitait l’aide apportée aux rebelles 
du Sud-Soudan ou rebelles Anya Nya par les services de la Mossad pour combattre 

77 PIQUENAL, L., «La guerre au Nord de l’Ouganda: une solutioin militaire sans issue?», in Afrique 
contemporaine, n° 209,  Printemps 2004, p. 149.  
78 GOMES, N., «Intra and Inter-Ethnic Conflicts in Southern Karamoja-Uganda», in L’Afrique Orientale. 
Annuaire 2002 (sous la direction de Herbé Maupeu), Paris, L’Harmattan, 2002, pp. 245-304. 
79 «Le crépuscule du constitutionnalisme», in PRUNIER, G.et CALAS, B., L’Ouganda contemporain (…), 
op.cit., pp. 107-111. 
80 PRUNIER, G.et CALAS,B., L’Ouganda contemporain (…), op. ciit., pp. 115-116. 
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Gaafar al-Nimeiry au pouvoir à Khartoum depuis octobre 1969 et recevant, pour sa 
part, une importante aide égypto-soviétique81. 

 Le régime d’Idi Amin Dada (1971-1979) n’a pas apporté les réformes attendues. 
Au contraire, ce dernier s’est illustré par une politique de terreur en s’en prenant à 
ses concitoyens au nom de l’ordre et de la  sécurité publique et en se montrant 
surtout très hostile aux asiatiques (il en a même chassé beaucoup en 1972)82 et aux 
anciens colonisateurs anglais83. Fortement militarisé et s’appuyant sur des ethnies 
minoritaires, voire des réfugiés Tutsi rwandais84 et miné de l’intérieur dès le début, 
son régime s’est effondré grâce à l’intervention de la Tanzanie en avril 197985: après 
avoir unifié toutes les forces anti-Amin sous l’Uganda National Liberation Front, 
elle força la fuite du dictateur ougandais qui, jusqu’à sa mort en 2005, vivait en exil 
en Arabie Saoudite.  

L’Ouganda 1979-1986. Cette nébuleuse coalition n’a pas pu maintenir son 
unité; d’où, l’Ouganda connut un imbroglio total. Yusuf Lule (un muganda) qui 
avait été installé par la Tanzanie fut vite évincé par Godfrey Binaisa, lui-même 
déposé par l’armée en 1980; trois chefs d’état en une année, c’était trop. Milton 
Obote revint au pouvoir par la voie des urnes. Sous le nouveau régime de Milton 
Obote, la situation ne fut pas meilleure semble-t-il : « Le règne de la terreur.Avec Idi 
Amin Dada, reître inculte mais habile démagogue, le contrôle du pouvoir n'eut 
d'autre objectif que la mainmise sur les richesses du pays. En 1972, l'expulsion des 
Indiens, qui contrôlaient l'économie, écartait de fidèles alliés d'Obote sous prétexte 
de revanche africaine sur des capitalistes étrangers, mais permettait surtout de 
distribuer leur patrimoine aux plus périphériques, jusqu'alors les plus négligés, des 

81PRUNIER, G.et CALAS,B., L’Ouganda contemporain (…), op. ciit., pp. 116-17. 
82ROPA, D., Qui est Idi Amin Dada ? Paris, L’Harmattan, 1995, p. 151. Cet extrait donne l’ampleur de la crise : 
« En 1972, lors du processus d'« africanisation » de l'Ouganda, quelque 50 000 Asiatiques ont été expulsés du 
pays. Environ 7000 d'entre eux ont été invités à s'établir au Canada. Très peu d'entre eux ont cependant accepté 
l'offre canadienne et le recensement de 2006 indique qu'il n'y a que 3300 personnes d'origine ougandaise au 
Canada. En raison de la grande variété de leurs compétences et de leurs antécédents professionnels, conjuguée à 
leur sens de l'initiative et à leur esprit d'entreprise, la plupart des Ougandais ont fait des progrès 
socioéconomiques constants au Canada. Ils se sont établis principalement en Ontario (Toronto), en Colombie-
Britannique et au Québec. Le plus important groupe d'Asiatiques ougandais au Canada est celui des ismaïliens, 
secte issue de la branche chiite de l'islam. On trouve aussi au Canada une autre secte islamique, plus petite, celle 
des ash'arites. Les ismaïliens et, à un degré moindre, les ash'arites ont formé de solides organisations 
ethnoculturelles et religieuses qui ont contribué à leur intégrité sociale et psychologique et à leur progrès 
économique. En 2001, la communauté ismaïlienne du Canada compte plus de 580 000 personnes. Le prince 
Karim Aga Khan, établi à Genève, est le chef spirituel des ismaïliens. L'Aga Khan est le 49e imam et se dit 
descendant direct du prophète Muhammad. Il a fondé et dirige l'Aga Khan Foundation, d'envergure mondiale, 
qui fait partie de l'Aga Khan Health Network, lequel poursuit une mission philanthropique dans les pays en voie 
de développement. En 1992, l'Aga Khan a visité le Canada pour commémorer le 20e anniversaire de l'arrivée des 
ismaïliens au Canada. La même année, il s'est associé à l'Agence canadienne de développement international 
(ACDI) pour financer des projets au Kenya et en Tanzanie. », « Asiatiques d’Ouganda et autres Asiatiques », in 
l’Encyclopédie Canadienne » ( http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/africains 
83 FAURE, M., « Idi Amin ou le malheur de l’Ouganda : Sections ‘Huit ans de tyrannie’ », in L’Express du 28 
août 2003 ; ALAUX, J.P., « Difficultés internes, conflit avec la Tanzanie. L’étonnante longévité du régime Amin 
Dada », in Le Monde diplomatique, avril 1979. 
84Un nombre important des réfugiés tutsi rwandais intégra les services de sécurité dans le régime d’Idi Amin 
Dada (http://en.wikipedia.org/wiki/Rwandan_Patriotic_Front). 
85 La Tanzanie répondait à l’invasion de son territoire en 1978 par Idi Amin Dada qui voulait annexer la région 
de la Kagera 
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Nordistes86. Non contents de s'enrichir de ces dépouilles commerciales, les hommes 
d'Amin étendirent leurs intérêts à la terre, accentuant la violence dans les provinces 
du Sud. Leurs méfaits, débordant sur le nord-ouest de la  Tanzanie, provoquèrent 
l'intervention tanzanienne et, en 1979, la chute d'Idi Amin, que ne sauva pas l'appui 
que lui octroyait la Libye au nom de la solidarité musulmane. Le retour d'Obote, 
après des élections truquées, valut à l'Ouganda une façade politique plus présentable 
et le soutien aveugle des institutions financières internationales. Or sa seconde 
présidence dépassa en horreur le régime d'Amin. La terreur pour Amin était 
sélective ; sous Obote, qui reconstitua son armée langi et acholi, elle fut massive et 
tribaliste, visant surtout le West Nile d'Idi Amin et, bien sûr, les Baganda. La spirale 
de la violence ne devait pas s'interrompre quand les  Okello, militaires acholi, 
chassèrent du pouvoir en 1985 le Langi Obote »87.  

C’est dans ce cadre que Milton Obote décida l’expulsion des réfugiés tutsi ou 
des Banyarwanda de l’Ouganda en 1982 ; beaucoup d’entre eux prirent le chemin du 
Zaïre. Mais, son pouvoir fut contesté par Yoweri Museveni qui, avec les réfugiés 
Tutsi rwandais et à la tête de la National Resistance Army (NRA), entra dans le 
maquis en 1982. Après quatre années de lutte armée, Museveni et les réfugiés Tutsi 
prirent le pouvoir à Kampala en janvier 198688. L’assaut final fut facilité par un 
coup d’Etat contre Milton Obote en 1985 : « Le 27 juillet 1985, une brigade de 
l'UNLA, composée majoritairement d'Acholis, dirigée par Olara-Okello déclencha 
un coup d'état contre le gouvernement d'Obote et s'empara du pouvoir. Milton Obote 
s'enfuit en exil en Zambie. En parallèle, les efforts de la NRA de propagande et de 
mise en place des structures politiques de soutien à la guerilla s'intensifièrent, 
permettant de gagner le soutien des populations civile1. La guerilla ouvrit un second 
front dans le sud-ouest du pays, dans les régions occidentales d'Ankole et du 
Bunyoro. Avant la mort d'Oyite Ojok, la NRA était presque battue et Museveni 
s'était exilé en Suède. Néanmoins, en raison des luttes intestines de l'UNLA et après 
le coup d'état contre Obote, la guerilla de la NRA reprit en force. En décembre 1985, 
le gouvernement de Tito Okello signa un accord de paix à Nairobi avec la NRA. Le 
cessez-le-feu fut cependant quasi-immédiatement rompu et, en janvier 1986, Salim 
Saleh commanda l'assaut de la NRA sur Kampala, qui entraîna la chute du régime de 
Tito Okello et l'accession de Museveni à la présidence, le 29 janvier 1986. La NRA 
devint l'armée nationale et fut ultérieurement renommée Forces de Défense du 
Peuple Ougandais (Uganda People's Defence Force - UPDF) »89. 

Cette prise du pouvoir par les Hima-Tutsi en Ouganda fut un « ouragan » (mot de 
Pierre Péan) qui balaya le Rwanda et le Zaïre respectivement : « Cette prise de 
pouvoir en Ouganda va offrir aux Tutsis un espace serein d'organisation et de 
préparation à un retour et une éventuelle prise du pouvoir par les armes au Rwanda 

86 Sous le régime de Mobutu-Bisengimana, le Zaïre adoptaait la même politique une année après 
(mesures de la zaïrianisation, 1973). Peut-on y voir un lien ? Une question qui mérité d’être 
explorée ! 
87« Analyse politique de l'Ouganda » (http://afriquepluriel.ruwenzori.net/poli-ouganda.htm). 
88 NERETSE, E., « Rwanda-Ouganda : Le tándem NRA/RPA, une longue histoire de criminels », 
www.musabyimana.netdu 04 octobre 2010. 
89« Guerre de brousse en Ouganda » ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_brousse_en_Ouganda- 
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voisin. L'option d'un retour armé est pour ces populations la seule envisageable 
compte tenu du fait que pour des raisons de surpopulation le Régime hutu du 
Rwanda a acté le principe du non retour des réfugiés tutsis »90. 

Colette Braeckman met en évidence le rôle et la responsabilité de l'Ouganda de 
Museveni dans la vague d'instabilité qui déferlera par la suite dans la région des 
Grands lacs: « Yoweri Museveni, président de l'Ouganda est à l'origine des réactions 
qui se sont succédées en Afrique centrale : lorsqu'il arrive au pouvoir, en 1986, sa 
victoire constitue la première application du droit d'ingérence, dans la mesure où 
c'est l'armée tanzanienne qui l'a aidé à chasser Idi Amin Dada, et c'est avec le 
soutien des réfugiés rwandais que Museveni est parvenu à détrôner son rival Milton 
Obote »91.L'élan de solidarité Hima-tutsi observé pendant la campagne militaire de 
la National Resistance Army de Museveni pour la prise du pouvoir à Kampala, 
s'étend à toute la région. Des Tutsis venant du Rwanda, du Burundi, de la RDC ou 
de la Tanzanie vont constituer autour de lui un noyau dur. Dans le cas précis de la 
RDC, des jeunes Tutsis congolais sont recrutés pour contribuer à ce début 
d'embryon d'une « armée sans frontières » pour reprendre le terme que les 
populations du Kivu donneront à ces troupes bigarrées qui sèmeront la désolation 
pour longtemps sur leur territoire »92. 
 Bref, « Yoweri Kaguta Museveni, Paul Kagame, Laurent Désiré Kabila et 
Joseph Kabange (alias Kabila) ont tous recouru à la violence pour s’emparer du 
pouvoir. Ils ont été placés au pouvoir par les réseaux tutsi du Rwanda avec l’appui 
des réseaux anglosaxons.  Ils sont chéris par la Banque mondiale et le FMI, les 
Etats-Unis et la Grande Bretagne qui déversent sur eux des flots de dollars ».93 
 
1.4. YOWERI  K. MUSEVENI, INSTRUMENT DES GUERRES 

AMÉRICAINES EN AFRIQUE CENTRALE 
 

 
Le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, le Bismarck 
des Grands Lacs. 
Source : 
http://democratiechretienne.org/2013/01/27/rdc-le-
masque-tombe-a-kampala/ 

 
L’avènement de Yoweri Museveni au pouvoir en 

1986 et ses 28 ans de règne sans partage marquèrent un 
tournant dans l’histoire de l’Ouganda et celle de la région: désormais, l’Ouganda est 

90 PÉAN, P., Carnages (…), op. cit. 
91BRAECKMAN, C., L’enjeu congolais. L’Afrique centrale après Mobutu. Paris, Fayard, 1999. 
92« De la chute d’Idi Amin Dada au génocide rwandais : naissance d’une ‘armée sans frontières’ », in 
NTUMBA, B.E., La RDC et le processus d’intégration des pays des Grands Lacs comme voie de sortie de la 
crise sécuritaire régionale. Mémoire de Maîtrise en Administration Publique, ENA (France), 2008. 
93 DIANGITUKWA, F., « Yoweri Museveni, Paul Kagame et Joseph Kabange (Kabila) : un tinéraire 
commun ? «  (http://fweley.wordpress.com/2011/05/14/yoweri-museveni-paul-kagame-et-joseph-kabange-
kabila-un-itineraire-commun). 
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entré dans une ère de stabilité interne (elle est aussi relative car le Nord du pays, 
bastion de la LRA/Lord’s Resistance Army et base arrière de la guerre anti-
Karthoum de Washington, n’a jamais été totalement pacifié jusqu’à présent en 
2014) dans laquelle «Museveni cherche, plus que jamais, à imposer un monopole de 
l’exercice légitime de la violence en plaçant les forces de l’ordre au coeur du 
dispositif du pouvoir»94, mais celle de la déstabilisation des pays voisins. D’où son 
implication parrainée par Washington et Londres, voire Israël95, dans tous les fronts 
armés de la région, la guerre au Nord de l’Ouganda faisant partie de cette stratégie: 
«La persistance de la guerre au nord de l’Ouganda qui est l’une des plus anciennes 
de la région des Grands Lacs est difficile à expliquer. Le conflit semble n’être que 
marginalement alimenté par l’Etat voisin du Soudan. Il n’est pas non plus entretenu 
par le trafic des ressources naturelles permettant l’achat d’armes. Quelles sont alors 
les raisons de son développement, de sa continuité jusqu’aujourd’hui, de la récente 
recrudescence de la violence? Qu’est ce qui entrave la régulation du conflit et limite 
ainsi les perspectives d’avenir pour cette région?»96.  

Sandrine Perrot y voit l’effet de la politique délibérée de Museveni et met en 
avant plutôt les «bénéfices de l’instabilité»: «Aujourd’hui, pourtant l’armée 
ougandaise, engagée dans de périlleuses interventions extérieures (est) incapable de 
mettre fin aux rébellions internes…. (En plus), la permenance du conflit a permis à 
l’UPDF (Uganda People’s Defense Forces) de justifier le fort budget qui lui était 
alloué et de bénéficier de la manne conciliante des bailleurs de fonds. Le conflit 
dans le Nord génère l’afflux de sommes d’argent considérables qui bénéficient, de 
façon formelle ou informelle, à une partie de l’armée, qui renforce ainsi sa position 
au coeur de l’Etat. L’instrumentalisation de la violence et de l’insécurité permet à 
l’armée nationale ougandaise d’occuper encore une place prépondérante dans 
l’équilibre des forces politiques du régime Museveni»97.  

Leslie Piquenal ajoute que «l’influence politique des Etats-Unis contribue 
également à entraver une tentative plus soutenue de la négociation de Kampala. A la 
suite des événements du 11 septembre 2001 à New York et Washington, le 
Département d’Etat a inclus la Lord’s Resistance Army (LRA) sur la liste des 
organisations terroristes internationales, augmenté son assistance militaire à 
Kampala en échange de l’accès à ses bases militaires, et fourni une excuse 

94 MAUPEU, H.,  «Ouganda», L’Afrique Orientale. Annuaire 2001 (sous la direction de Hervé Maupeu). Paris, 
L’Harmattan, 2001, p.38. 
95 Rappelons que l’Ouganda avait été pressenti à un moment donné comme terre d’immigration des Juifs; ce 
projet fut abandonné car, selon l’avis de certains idéologues du sionisme, l’Ouganda avait les atouts d’une 
colonie d’exploitation et non pas ceux d’une colonie de peuplement: «Thus, when Herzl contemplated the idea of 
negotiating with the British governmenton turning Ugandan into a contry for Jewish settlement, (Max) Nordau 
(1849-1923) remained basically unconvinced.  To him, Uganda could never become a Jewish state. Uganda is 
not a station on the way to Palestine, nor can it be a land for a Jewish state, because it is not a country of 
settlement, but for exploitation. Uganda would not become a nucleus for a national-political structure, at best it 
could serve as a club, with its own coat of arms and self-governing rules, just like any other club and joint-stock 
company», AVINERI, S., The Making of Modern Zionism.The Intellectual Origins of the Jewish State. New 
York, Basic Books Inc. Publishers, 1981, p. 110. 
96 PIQUENAL, L., La guerre au nord de l’Ouganda (…), op. cit.,  p. 141 
97 PERROT, S., «Entrepreneurs de l’insécurité: la face cachée de l’armée ougandaise», in Politique africaine , n° 
75, Octobre 1999, pp.60 et 65. 
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supplémentaire à cette dernière qui évidemment refuse d’être perçue comme 
négociant avec des terroristes»98.   

Sur le plan interne, Museveni a mis en place ce qu’il appelle cyniquement 
«une démocratie sans partis»99 et s’est engagé dans une répression sans merci contre 
l’opposition; il a fait changer la constitution pour rester au pouvoir au delà de trois 
mandats consécutifs en préparant la voie à ce que d’aucuns considèrent comme une 
présidence à vie. Malgré cette double entorse à la démocratie classique et la 
corruption qui fait rage dans le système Museveni100, l’Ouganda bénéficie de l’aide 
inconditionnelle de la part de la Banque mondiale dont il est, dit-on, « le bon 
élève »101. Quand cette aide fut subordonnée à la réduction des effectifs militaires, 
c’était pour déverser les démobilisés sur les fronts de la guerre du FPR au Rwanda. 
C’est dire que cela n’a affecté en rien la nature du militarisme du régime et le 
volume des dépenses militaires.  

Sur le plan externe, l’Ouganda de Museveni s’est impliqué dans quatre fronts 
de guerre: (1) l’instrumentalisation de la guerre du Nord de l’Ouganda (1987)102 
pour justifier la militarisation du pays et la guerre américaine au Soudan et, en 2013, 
dans la guerre civile à l’intérieur du nouvel Etat du Soudan du Sud103; (2)  la guerre 
du FPR au Rwanda (1990-1994)104; (3) la guerre en RDC (1996-2014)105, le front 
des Monts Ruwenzori (territoire de Beni au Nord-Kivu) étant en place depuis 1987; 
(4) la déstabilisation de l’Est du Kenya106.  

Sur tous ces fronts, l’Ouganda joue avant tout le rôle d’exécutant des plans 
anglo-américains107 et s’en sert pour renforcer la position des Hima-Tutsi dans la 

98 PIQUENAL, L., La guerre au nord de l’Ouganda (…), op. cit.,  p. 156. 
99 KASFIR, N., «Démocratie de mouvement, légitimité et pouvoir en Ouganda», in Politique africaine, n° 75, 
Octobre 1999, pp. 20-42. 
100 TANGRI, R and MWENDA, A., «Corruption and Cronyism in Uganda’s Privatization in the 1990s», in 
African Affairs, n°100, 2001,  pp.117-133. 
101 HAUSER, E., «Ugandan Relations with Western Donors in the 1990s: What Impact on Democratisation?», in 
The Journal of Modern African Studies, vol.37,n° 4, 1999, pp. 621-641. 
102 PIQUENAL, L. La guerre au nord de l’Ouganda (…), op. cit. 
103« L'ardeur de Museveni à aider Kiir suscite des inquiétudes », in La Voix de l’Amérique du 9 janvier 2014 ; 
« Les troupes ougandaises combattent aux côtés de celles sud-soudanaises, dit le président ougandais, 16 jnavier 
2014 » (http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-01/16/content_31206300.htm). 
104 NTAMABYALIRO, A., Le peuple rwandais accuse, Ministère rwandais de la Justice en exil, Bukavu, le 21 
septembre 1994; KINTU, R., The US Behind Museveni’s Wars, Conference, Baltimore, April 1997; The Truth 
Behind the Rwanda Tragedy, A  Document prepared upon request and presented to the U.N.Tribunal on 
Rwanda, Arusha, Tanzania, March 20, 2005. Cette guerre a été déclenchée quand Museveni  présidait l’OUA. 
Cette organisation a donc couvert la guerre du FPR du début jusqu’à sa victoire militaire en juillet 1994. 
105 PRUNIER, G., «L’Ouganda et les guerres congolaises,  in Politique africaine, n° 75, Octobre 1999, pp. 43-
59; CLARK, J.F., «Explaining Ugandan Intervention in Congo: Evidence and Interpretation» (The Journal of 
Modern African Studies, vol. 39,n°2, 2001, pp.261-287). Aujourd’hui, l’Ouganda soutient le M23 
(« Déstabilisation de l’Est : Rwanda-Ouganda maîtres de la RDC », in Kongo Times du 2 novembre 2013) et 
exploite le pétrole du lac Albert et revendique la révision  de ses frontières avec la RD Congo. C’est ce qui 
explique le climat des tensions militaires qu’il entretient sur cette zone frontalière depuis le démarrage du 
gouvernement de transition en RD Congo le 30 octobre 2003, surtout après les élections de 2006/2007. 
106«Le Kenya et l’Ouganda discutent la sécurité frontalière »,PANA du 26 mai 2006.  
107 STRIZEK, H., «Central Africa: 15 Years after the End of the Cold War. The International Involvement», in 
Internationales Afrika Forum, Vol.40, Issue n° 3, September 2004, pp.273-288. 
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région108. L’ancien Secrétaire d’Etat américain, Herman Cohen, est même sorti de 
sa réserve diplomatique habituelle pour dire que Yoweri Kaguta Museveni et Paul 
Kagame et l’hégémonie des minorités Tutsi sur laquelle ils trônent constituent le 
vrai problème pour la région des Grands Lacs. 

Yoweri Kaguta Museveni et le « grand Tutsiland » en Afrique centrale 
et orientale.- L’appui que le nouveau président ougandais, l’ex-maquisard Yoweri 
Kaguta Museveni, a accordé à ses frères ou cousins Tutsi réfugiés rwandais pour la 
reconquête du pouvour au Rwanda n’était pas dicté seulement par le souci de 
reconnaissance aux services qu’ils lui ont rendus dans sa conquête du pouvoir 
(1982-1986) ni par celui d’apaiser la colère des Ougandais qui voyaient d’un très 
mauvais œil leur grande influence dans le régime de la NRA (1986-1990) ; mais 
aussi et surtout pour jeter les bases de l’hégémonie hima-tutsi dans un vaste espace à 
conquérir et portant plusieurs noms,  celui de la « République des Volcans étant le 
plus usité, le plus connu. Dans un discours prononcé en 1991, le président hutu 
rwandais, Juvénal Habyarimana, disait que l’objectif des « rebelles tutsi alias 
Inkontanyi » était de pouvoir détruire les acquis de son régime (développement et 
entente interethnique évidents) et fondre le Rwanda dans des grands ensembles 
régionaux. Il ajoutait que le jour où le monde comprendra que la diabolisation de 
son régime n’était pas fondée sur des arguments objectifs et que la prétendue 
révolution du FPR est une leurre, alors il ne manquera pas de jeter l’anathème sur le 
FPR109.  

Aujourd’hui, ces prédictions du président Juvénal Habyarimana sont des 
réalités car les fils de cette « révolution  fprienne » (Kayumba, Karegeya, 
Rudasingwa, Gahima, Michombero, Musonera et beaucoup d’autres) dénoncent 
aussi les dérives du régime fpr et voient l’avenir de leurs enfants et petits enfants 
sombre étant donné les tueries massives et aveugles perpétrés par celui-ci. Remigius 
Kintu affirmait, dans l’une des éditionsde l’UDC de 1997  que Yoweri Kaguta 
Museveni manifestait l’intérêt pour le Kivu dès 1990, date de l’invasion du Rwanda 
par l’armée ougandaise sous couvert du FPR. Quant au Président Kenyan,  Arap 
Moi, qui était bien informé, il fut plus explicite : « Arap Moi accusait Museveni 
d’avoir des visées expansionnistes en installant le nouveau régime de Kigali. Il 
n’arrêtait pas de déclarer à tout va que le FPR n’était qu’un ‘pantin ougandais’, dans 
le but de créer in grand Tutsiland de l’Ouganda au Burundi. Il allait jusqu’à insinuer 
que Kagamé,  avec l’accord de son ‘parrain’ Museveni, avait été l’instigateur de 
l’assassinat de son grand ami, l’ancien président rwandais, Juvénal 
Habyarimana »110. Avec ses appels incessants sur la formation de le fédération de 

108 KINTU, R., «Tutsi Invasion in Congo. A Report of a Visit to Congo in September 1998», in Uganda 
Democratic Coalition, Washington, September 1998. 
109«Discours du président Juvénal Habyarimana » (« Dans son discours d'apaisement, le président Juvénal 
Habyarimana, dénonce un plan de déstabilisation du Rwanda et de toute la région des Grands Lacs. 
Il appelle les Rwandais à faire preuve de maturité pour éviter de tomber dans le piège du FPR et de 
résister à la tentation de se venger sur des innocents afin d'éviter de tomber dans la guerre civile », 
http://www.youtube.com/watch?v=Qji41fO5QZQ). 
110 ROPA, D., L’Ouganda de Museveni. Paris, L’Harmattan, 1998, p. 119. 
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l’Afrique de l’Est dont il serait le président111, Museveni chercherait à franchir le 
Rubicon.  

Ce qui est marrant est que, tout en étant reconnu comme l’un des parrains du 
M23, le président ougandais, Yoweri Kaguta Museveni, a été choisi par ses pairs de 
la CIRGL comme médiateur entre celui-ci et le gouvernement de Kinshasa, celui de 
Joseph Kabila : «KAMPALA, Uganda -- Yoweri Museveni, Uganda’s long-serving 
president, has emerged as the central mediator of the conflict in the eastern 
Democratic Republic of Congo, orchestrating the withdrawal of rebel troops from 
the key Congolese city of Goma and hosting peace talks between the rebel leaders 
and the Congolese government. By coordinating all stages of the process, Museveni 
has reaffirmed his position as East Africa’s key power broker -- a status that until 
recently appeared to be slipping. In October, Reuters published details of a leaked 
U.N. Security Council Group of Experts reportalleging Ugandan and Rwandan 
support for M23, the rebel group that went on to seize swaths of eastern Congo, 
including Goma. While the report emphasized Rwanda’s role in coordinating M23’s 
creation and movements, Uganda was also singled out for allowing the ‘rebel 
group’s political branch to operate from within Kampala and boost its external 
relations’. Another leaked report from U.N. sanctions experts obtained by 
AFPalleges further Ugandan and Rwandan aid to M23 during its latest campaign. 
The new investigation charges Uganda with providing logistical support to the 
rebels during their offensive, while Rwandan troops are said to have bolstered 
M23’s efforts. ... »112. Qui joue le jeu de dupe dans tout ça? C’est la RDC113 ou, 
mieux, le peuple congolais qui est constamment floué par ses dirigeants, tous traîtres 
et/ou ventriotes. Même si Joseph Kabila  essaie de contrebalancer l’influence de 
l’Ouganda et du Rwanda à travers la CIRGL114 en faisant intervenir la SADC 
(Southern Africa Developpment Community)115, l’inflexion du cours des 
événements n’est pas si effective que l’opinion nationale le souhaiterait. Car un flou 
règne au Nord-Kivu malgré la victoire militaire des FARDC sur le M23 dans les 
territoires de Nyiragongo et de Rutshuru (décembre 2013) et suite à l’assassinat non 
élucidé de son tombeur, le colonel Mamadou Ndala (2 janvier 2014). 

 
1.5.OUGANDA, UN PAYS ET DEUX IMAGES CONSTRASTÉES 

 

111« Museveni claims to become the president of a federated East Africa», in WELZ, M., Integrating Africa:  
Decolonization Lergacies, Sovereignty and the African Union. Routledge, 2012. 
112 GREEN, A., «In DRC Crisis, Uganda’s Museveni Comes out on Top… Again», in World Politics Review,11 
December 212 
113 KIMPOZO, J., «Museveni toujours au banc des accusés », in Le Phare, Kinshasa, le 17 août 2012 ; 
« Ouganda.  La face cachée du médiateur : Museveni crucifie la RDC à l’ONU », in Le Phare, Kinshasa, le  
janvier 2013 ; LONSI, K.G.H., « RDC : le masque tombe à Kampala », in Afriquedemocratie.net du 27 janvier 
2013 ; « Uganda : juge ert partie dans la guerre qui sévit au Nord-Kivu depuis avril 2012 », in Le Potentiel du 17 
octobre 2012. 
114 MATSIKO, H., «Uganda: Museveni’s DR Congo Mission», in The Independent, Kampala, 4 November 
2012. 
115 « AU Talks break down over DR Congo Crisis», in Al Jazeera, 28 January 2013. 
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D’abord, Museveni est un grand dictateur: « En dépit des critiques, 
Museveni continue de croire qu’il est le seul à pouvoir présider aux destinées de son 
pays, et rien ne semble indiquer qu’il pourrait, dans les années à venir, se choisir un 
dauphin. Au contraire, il s’emploie à faire taire les dissidences au sein de son parti et 
s’attaquer à tous ceux qui pourraient menacer son pouvoir. Quand éclate la crise au 
Kenya, il blame ‘la faiblesse du pouvoir politique et les divisions ethniques’, sous-
entendant que, sans lui, l’Ouganda irait à vau-l’eau…. Désormais solidaire avec ses 
pairs (lire dictateurs chefs d’Etat africains), celui en qui les Américains voyaient un 
chantre de la renaissance africaine semble être devenu un autocrate comme les 
autres. ‘Le poblème de l’Afrique en général et de l’Ouganda en particulier, ce n’est 
pas les peuples, mais les dirigeants qui veulent rester longtemps au pouvoir’, disait-
il en 1986 »116. In fine, il est lui-même tombé dans le panneau. Et, malgré cela, son 
pouvoir et sa manière de gérer le pays sont hautement appréciés par ses parrains 
américains et anglais. Ensuite, investi d’une mission de combattre le terrorisme dans 
le cadre du « projet Grande Corne de l’Afrique »117, Museveni sponsorise lui-même 
le terrorisme dans la région des Grands Lacs comme on l’a vu au Rwanda et en RD 
Congo: il est impliqué dans l’assassinat des présidents rwandais (Juvénal 
Habyarimana) et burundais (Cyprien Ntaryamira) à Kigali le 6 avril 1994), 
congolais (Laurent-Désiré Kabila) à Kinshasa le 16 janvier 2001, voire le vice-
Président du Soudan, John Garang (voir infra) sans parler des guerres dévastatrices 
de l’Afrique orientale et centrale dans lesquelles il sert de main visible dans 
l’accomplissement d’un agenda hégémonique anglo-américain ou du projet de 
«neoliberal globalization»118.  

C’est de l’Ouganda que s’est formé l’Ouragan qui a balayé  ce pays avant de 
se déferler sur le Rwanda119.  Les documents de l’Uganda Democratic Coalition 
/UDC de Remigius Kintu, du mouvement Lyndon LaRouche notamment (« Stop  
the new Hitlers », in « Stop London’s Africa Holocaust », in EIR, June 27, 1997), de  
Keith Harmon Snow, à savoir « Northern Uganda : Hidden War, Massive Suffering. 
Another White People’s War for Oil » (www.Allthingspass.com, 2007) et 
« Rwanda’s Secret War. US Backed the Destabilization in Central Africa » (World 
War Four Report, 12 December 2004) ;  de Pierre Péan, Carnages, Les guerres 
secrètes des grandes puissances en Afrique. Paris, Fayard, 2010) sont des sources 
précieuses pour la compréhension de ce phénomène. L’Ouganda et le Rwanda se 

116 MICHEL, N., «Ouganda: Yoweri Kaguta Museveni», Jeuneafrique.com du 27 juillet 2008.  
117«Fighting international terrorism has opened a new chapter in the US/West relations with the Greater Horn, 
with great consequneces. On his tour of Africa in July 2003, President Bush drummed up the anti-terrorism 
theme in Kampala. Bush visited only Uganda in the Greater Horn. He promised financial, military and economic 
assistance in fighting terrorism in the region… Uganda, which is sandwiched between the Great Lakes region 
and the Great Horn, has a crucial role to play in fighting the politics of terrorism. The anti-terrorism fight should 
not compromise good neighbourliness, regional cooperation, security, huma rights, democracy and development 
in Uganda and the Great Horn of Africa» (MUKWAYA, A.K.K., «The politics of international terrorism in the 
security complexes in the Greater Horn of Africa: An overview from Uganda under the Moventocracy», in 
African Journal of International Affairs, vol. 7, n°s 112, 2004, pp. 52, 54-55). Malheureusement, c’est le 
contraire que l’on constate sur le terrain. 
118 SHANTZ, J ., Netwar and Cyberwar in the killing fields of the Democratic Republic of Congo. Washington, 
October 2003. 
119MUSABYIMANA, G., La vraie nature du FPR/APR. D’Ouganda en Rwanda. Paris, L’Harmattan, 2003. 
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sont divisés l’Est de la RDC depuis 1999 et sont en train de mettre en place des 
mécanismes qui puissent conduire progressivement à sa balkanisation120. 

Enfin, Museveni règne sur un pays divisé en deux: le Nord qui est en guerre 
ininterrompue depuis qu’il a pris le pouvoir en janvier 1986 jusqu’aujourdhui et le 
reste du pays qui est quasi paisible en dehors de quelques ilôts des tensions 
récurrentes121. Faire de Museveni le pacificateur et le sauveur de l’Ouganda est une 
affirmation qui devrait donc être nuancée. Pire, son régime est si corrompu que le 
«Transparency International» situait l’Ouganda au 11ème rang des pays les plus 
corrompus sur les 90 cas étudiés en 2001122. Mais, la manne des bailleurs des fond, 
en l’occurrence celle de la Banque mondiale continue à affluer comme si la gestion 
financière était rose dans ce pays qui est au coeur de la tragédie de la région des 
Grands Lacs d’Afrique. 

 
1.6. UNE QUESTION DE LA FIN : OÙ VA LE RÉGIME  DE YOWERI 

MUSEVENI ? 
 
Selon certains analystes, Yoweri Kaguta Museveni, auréolée par la nouvelle 

mission assignée par Washington dans la lute contre le terrorisme (les troupes 
ougandaises sont positionnées en Somalie et en RDC), aurait la chance de rester au 
pouvoir jusqu’au début des années 2020. La raison est simple : ses parrains 
israéliens, américains et britanniques ne sont pas encore prêts à le lâcher malgré les 
incertitudes générées par le soi-disant « printemps arabe ». Il a utilisé la guerre du 
nord de l’Ouganda (Joseph Kony et la LRA) pour couvrir la guerre de John  Garang 
au Sud-Soudan. En 2011, l’Ouganda fut le point de départ des opérations lancées 
contre le régime de Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire et qui ont imposé Alassane  
Ouattara au pouvoir. Aujourd’hui, il fait de même avec « l’affaire Joseph Kony et la 
LRA » en RDC et joue le même rôle pour les opérations menées au nord du Mali. 

Conscient de cela ou fort de ce triple appui, Yoweri Museveni joue le jeu à 
merveille :« Le président ougandais Yoweri Museveni a été reconduit pour cinq ans 
à la tête de l'Etat. Il a prêté serment le 12 mai 2011. Son nouveau mandat 
présidentiel débute dans un climat très mouvementé, souligne la presse. La 
Süddeutsche Zeitung va même jusqu'à parler de ‘L'esprit d'Idi Amin’. La brutalité 
de la répression policière contre les manifestations de l'opposition rappelle au 
journal le règne du sinistre prédécesseur de Museveni. L'Ouganda, note le journal, a 
des réserves pétrolières estimées à deux milliards de barils. Il faudra encore attendre 
avant que cette richesse ne se traduise en pétrodollars. Mais il est certain que le 
pétrole suscite des convoitises et devrait encore accroître la détermination du 
gouvernement à défendre becs et ongles son pouvoir. Officiellement c'est pour 
protéger les champs de pétrole que l'Ouganda vient d'acheter cinq avions de combat 

120 BIMINAYI, J.P., «La rébellion au Kivu : un plan américano-ougando-rwandais pour diviser notre Congo » 
(http://www.congonline.com/Forum1/Forum00/Bimina01.htm). 
121 GOMES, N., Intra and Inter-Ethnic Conflicts(….), op. cit. 
122 «Ouganda: une corruption endémique», in MAUPEU, H., Ouganda (…), op. cit., p. 24. 
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à la Russie. Le tout pour une valeur de 740 millions de dollars. Le président ne 
songe donc pas a jeter l'éponge »123. 

Le mécontentement populaire et les tensions politiques deviennent de plus en 
plus manifestes124 ; cette réalité s’est vérifiée lors de la célébration  du 50ème 
anniversaire de l’Ouganda en 2012 : « Kampala. October  9, 2012, marked the 
country’s Golden Jubilee — 50 years of independence from its colonial master, 
Britain — and as president for over half of those 50 years… The voices of his 
opposition, in particular his former bush doctor and current political rival, Kizza 
Besigye, were muffled…To highlight discontent, opposition politicians had planned 
rival celebrations on Jubilee day. When the government effectively made those 
impossible, they threatened to attend the official gatherings with their own 
supporters. But then the president’s ordered the physical containment of his 
opponents. Mpuuga told me this was in keeping with other measures over the last 
year and a half. ‘We have not been allowed to hold rallies’, he said. ‘The regime is 
super annoyed’. A decade or so ago Museveni was viewed as belonging to a new 
generation of African leaders, who would forgo l’état c’est moi mode of governance. 
He has since slowly transmogrified into his own former enemy, to the point that a 
senior Ugandan judge remarked that if the Museveni of today met the Museveni of 
20 years ago, one would kill the other»125 . Ils risquent de déboucher sur une révolte 
généralisée contre le régime de Yoweri Kaguta Museveni qui montre de plus en plus 
les signes d’essoufflement ou commence à manifester des fissures au sein du fameux 
système de la « démocratie sans partis ». Physiquement, Museveni semble affaibli. 
Son fils qu’il prépare pour le succéder126 pourra-t-il avoir la main-mise sur l’armée 
et l’Ouganda, poursuivre la même politique régionale au cas où il quittait le pouvoir 
ou mourrait ? Ce n’est pas si évident. Mais, la stabilité en RDC n’en sortirait pas 
affermie pour autant tant les intértêts du clan Museveni y sont fortement assis et 
doivent être préservés et protégés à tout prix : « Si les milices de l’Ituri ne 
représentent plus un grand danger pour le régime de Kinshasa, il y a toujours la LRA 
qui continue d’exterminer les populations civiles dans le Nord-Est de la RD Congo 
malgré la présence des soldats ougandais, congolais et des casques bleus de la 
Monuc. Dans le dossier LRA, il faudrait relever la responsabilité réciproque du 
Congo et de l’Ouganda. En effet, et selon des témoignages recoupés, les combattants 
LRA ont été installés dans le parc de la Garamba sur accord des autorités 
congolaises et ougandaises par l’entremise du Soudan. Et M. Kony l’a toujours dit 
clairement : "J’ai été invité à m’installer au Congo suite à des négociations entre 
Kinshasa-Kampala-Karthoum". Les combattants LRA dans la grande forêt 
congolaise arrangent bien Kabila qui pourrait s’en servir contre Museveni au cas où 

123 « Printemps arabe en Ouganda? », in Afro-Presse, 13 mai 2011. 
124VICKY, A., « Un conflit vieux comme l’indépendance. En Ouganda, les rois, l’Etat, la terre », in Le  Monde 
diplomatique, jullet 2011. 
125 WOOD, G., « Kampala. A Golden Jubilee Tanished», in The New York Times, October 12, 2012. 
126« Ouganda : l’opposition accuse Museveni de préparer son fils à sa succession », in Rédaction Grioo.com du 3 
marts 2010 ; « Ouganda: Museveni ‘prépare sonfils à diriger l’Ouganda’. Ainsi vont les dictatures africaines », in 
La tribune franco-rwandaise du 18 juin 2013 ; « Ouganda. Le fils Museveni est déjà le numéro deux », in La 
Lettre de l’Océan Indien n°1377 du 4 avril 2014. 
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l’Ouganda continuait à aider les milices de l’Ituri. Il constitue, par contre, une source 
de revenus pour Museveni qui, à tout moment, pourrait solliciter de l’argent aux 
partenaires extérieurs afin de continuer à combattre les LRA. Entre les présidents 
Kabila et Museveni, il y a des intérêts que chaque régime doit protéger (notamment 
le pétrole dans le lac Albert) »127 

. 

 
 
Source : http://www.france-rwanda.info/article-ouganda-museveni-prepare-son-fils-a-
diriger-l-ouganda-118567012.html 
 
A cela s’ajoute un autre ingrédient, à savoir les effets de ou les appétits 

aiguisés par l’exploitation du pétrole  comme Jacobs et Megan Shannon le 
suggèrent128. 
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2. LE RWANDA DE PAUL KAGAME 

 
3.1. L’AVÈNEMENT DU FAMEUX « NOUVEAU RWANDA » 
 
3.1.1. ANTÉCÉDENTS 

 
Le conflit ethnique (Hutu-Tutsi-Twa), le clivage régional (Rukiga au Nord et 

Nduga au Sud principalement), l’exiguïté du pays où l’accroissement 
démographique se fait de manière exponentielle, les mesures économiques imposées 
par les institutions financières internationales (surtout la Banque Mondiale et le 
FMI) et les rivalités des politiciens sont autant de problèmes auxquels sont et seront 
toujours confrontés les dirigeants de ce pays. Sa longue histoire douloureuse est 
consécutive à la mauvaise gestion de ces problèmes ou de quelques-uns d’entre eux. 
Colonie allemande au sein du bloc Ruanda-Urundi (1895-1919), le Rwanda 
(capitale: Kigali) est devenu respectivement un territoire sous mandat aux temps de 
la SDN entre 1919 et 1945 et un territoire sous tutelle aux temps de l’ONU entre 
1945 et 1962 confié à la  Belgique.  

Autant dire que la domination coloniale belge et monarchique Tutsi129 fut 
effective entre 1919 et 1959; entre 1959 et 1962 (date de l’indépendance), la 

129 L’administration coloniale belge a renforcé le pouvoir tutsi, surtout au Nord du pays, la soumission et 
l’exploitation de tous les Hutu du pays par l’aristocratie Tutsi de l’époque (NEWBURY, C., The Cohesion of 
Opresssion: Clientship and Ethnicity in Rwanda, 1860-1960. Washington, Columbia University Press,1988; 
BALIBUTSA, M., L’Archéologie de la violence en Afrique des Grands Lacs, Libreville, Ciciba, 1999, troisième 
partie, pp. 241-373: VANSINA,J., Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya. Paris, Karthala, 2001). Aux yeux 
des Hutu, ils étaient soumis à une double colonisation, tutsi et belge. 
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révolution sociale assistée par certains milieux belges130 permit aux élites Hutu 
d’accéder au pouvoir et à beaucoup de Tutsi de prendre le chemin de l’exil131. Deux 
régimes hutu se sont succédés au pouvoir: celui de Grégoire Kayibanda (1962-1973) 
dirigé à partir de Gitarama au Sud et celui de Juvénal Habyarimana (1973-1994) 
dirigé à partir de Gisenyi au Nord. Au moment où s’amorçait le processus de la 
démocratisation en Afrique en 1990 et les négociations sur leur question étaient 
entamées, les réfugiés Tutsi, regroupés au sein du FPR (Front Patriotique Rwandais) 
et bénéficiant de l’appui militaire, financier, politique et diplomatique des Etats-
Unis, d’Israël, de la Belgique, de la Grande- Bretagne, du Canada, de la Tanzanie, 
du Burundi, de l’Ouganda, de l’Afrique du Sud,de l’Ethiopie et de l’Erythrée 
déclenchèrent une guerre pour la reconquête du pouvoir perdu en 1959-1962132. 
Devant cette offensive militaire, la France de François Mitterand prit partie pour le 
pouvoir hutu en place (celui de Juvénal Habyarimana), mais dans un contexte de 
confrontation avec son premier Edouard Balladur de la droite (cohabitation,1993-
1995133; ainsi, le conflit Hutu-Tutsi fut instrumentalisé pour des enjeux 
géostratégiques ou comme moyen des rivalités anglo/américano-françaises134. Après 
quatre ans de guerre meurtrière et destructrice, le FPR prit le pouvoir en juillet 1994. 

Et, à l’exemple des Arabes de la Palestine en 1948, le pays se vida de plus de 
la moitié de sa population hutu. Le « nouveau Rwanda » venait de naître dans les 
douleurs (génocide hutu versus génocide tutsi) ; les nouveaux maîtres du pays, 
« chouchous de « l’Occident-USA », entreprirent l’œuvre de la tutsisation  de l’Etat 
rwandais. 

 
1.1.2. 1994 : ANNÉE DE LA RUPTURE 

 

130 A partir de timides réformes introduites en 1952, le roi Mutara Rudahigwa a commencé à avoir des frictions 
avec l’administration coloniale belge parce qu’il refusait de céder aux exigences des élites hutu, celles de«la 
justice à leur égard» alors que celle-ci «requiert quelques sacrifices de la part du groupe des gouvernants» (Aloys 
Munyagaju, cité par Mgr André Perraudin, Un évêque au Rwanda. Témoignage. Saint-Maurice/Suisse, Editions 
Saint-Augustin, 2003, p. 171). Ces frictions aboutirent à la rupture totale entre les anciens alliés, surtout que la 
ligne politique prise par la monarchie et le parti politique tutsi, l’Union Nationale Rwandaise (UNAR) versait 
subitement dans un nationalisme dur. 
131 Les réfugiés de 1959-1962 comprenaient deux catégories: ceux qui ont été pris dans le feu des affrontements 
ethniques que la monarchie avait déclenchés et d’autres qui n’ont pas accepté le pouvoir hutu. Ce mouvement 
d’exil s’est amplifié au cours de la première République (1962-1973) car les attaques armées par des réfugiés 
Tutsi à partir des pays voisins (Burundi, RDC, Tanzanie et Ouganda) ont chaquefois entraîné des répressailles 
contre les Tutsi de l’intérieur; contrairement à la propagande qui a élu domicile dans l’opinion publique durant 
cette dernière décennie, la seconde République fut, tout au moins de 1973 jusqu’à l’invasion du FPR en Octobre 
1990, caractérisée par une réelle accalmie inter-ethnique . C’est plutôt la guerre d’octobre 1990 qui a contribué à 
ranimer les tensions et alimenter les conflits ethniques jusqu’à l’hécatombe (expression de Jean-Claude Willame) 
d’entre le 6 avril et le 04 juillet 1994. 
132 CROSS, M.F., «Le général Kagame devant les parlementaires européens», La Libre Belgique du Mercredi 
21Janvier 1998, p.6; KUPERMAN, A. J., «Provoking genocide: a revised history of the Rwandan Patriotic 
Front», in Journal of Genocide Research, vol. 3,  n° 1, March 2004, pp.61-84; RUZIBIZA, .A.J, 
Rwanda.L’histoire secrète. Paris, Editions du Panama, 2005. 
133«Opération Turquoise» (http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Turquoise). Lire aussi DE SAINT-
EXUPÉRY, P . « France-Rwanda : La construction d’un négationnisme », in Controverses, 2008, pp. 18-35. 
134 CHOSSUDVOSKY, M., op. cit., p. 131.http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Turquoise 
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Elle marquait le point culminant du clivage Hutu-Tutsi qui, exarcébé par la 
guerre du FPR et les massacres interethniques récurrents, a débouché sur un double 
génocide : génocide perpétré par les Tutsi contre les Hutu et génocide perpetré par 
les Hutu contre Tutsi135. Depuis lors, on parle d’un nouveau Rwanda ou d’un 
Rwanda post-génocide dirigé des mains de fer par la minorité tutsi par opposition au 
Rwanda ancien qui était dirigé par la majorité hutu entre 1962 et 1994. 

Contrairement aux discours officiels du nouveau pouvoir, celui du FPR, 
destinés au public occidental, la réconciliation nationale (avec la pratique de la 
justice du vainqueur au sein des juridictions rwandaises gacaca et du Tribunal Pénal 
International pour le Rwanda/TPIR à Arusha) est mal partie136. L’anti-ethnisme est 
constamment distillé pour justifier l’hégémonie Tutsi et museler toute opposition137; 
celle-ci est taxée de négationiste ou de divisionniste, surtout quand elle exprime les 
frustrations des Hutu138. En plus, le retour des réfugiés Tutsi dits de 1959 et le 
départ en exil des milliers des Hutu ainsi que le militarisme du pouvoir FPR139 font 
du Rwanda le foyer de la déstabilisation régionale.  

La guerre du Rwanda en RDC est, en grande partie, destinée à transformer ce 
dernier pays en exutoire des problèmes démographiques, politiques et économiques 
internes au Rwanda. Le jeu est de porter la guerre en dehors du territoire rwandais 
pour protéger le régime en place. C’est pourquoi le retour des réfugiés hutu 
(combattants ou non) et des légionaires du FPR est admis au bout des lèvres par 
Paul Kagame qui a peur que cela ne puisse déstabiliser son régime. Autrement dit, 
l’impasse politique et ethnique au Rwanda influe dangeureusement sur le processus 
de paix en RDC et la stabilité de toute la région. L’enjeu majeur pour le régime FPR 
est, dans ce qui passe pour «social engineering», de ré-écrire l’histoire du Rwanda, 
imposer son interprétation des faits et, si possible, enrayer toute l’oeuvre des 
régimes hutu d’entre 1962 et 1994140. Le découpage administratif du Rwanda par la 

135 RUZIBIZA, A.J., rwanda. L’histoire  secrète (….), op. cit. ; Les crimes commis parle Front Patriotique 
rwandais. Les détenus du TPIR, Arusha, janvier 2000. 
136 ONANA, C.,Les secrets de la justice internationale. Enquêtes truquées sur le génocide rwandais. Paris, 
Editions Duboiris, 2005; ESSOUNGO, A.M., Justice à Arusha ou «l’aventure ambigue» du TPIR. Paris, 
Karthala, 2006; NGIRABATWARE, A., Rwanda. Le faîte du mensonge et de l’injustice. Lille, Editions du Nil, 
2006. 
137 REYNTJENS, F., «Rwanda, Ten Years On:  From Genocide to Dictatorship», in The Political Economy of 
Great Lakes Region in Africa.The Pitfalls of Enforced Democracy and Globalization (edited by Stefaan Marysse 
and Filip Reyntjens). New York, Palgrave MacMillan, 2005, pp. 15-47. 
138 L’un de nombreux exemples est le premier président du Rwanda Fpriste, Pasteur Bizimungu, qui a été arrêté 
et incarcérté au mois d’avril2002 pour avoir créé un parti politique d’opposition; jugé comme négationniste ou 
divisonniste, il a écopé 15 ans de prison ferme alors qu’il avait été présenté, depuis son entrée dans le FPR à la 
veille de l’invasion d’octobre 1990, comme un «Hutu modéré», donc fréquentable. Il fut libéré le 06 avril 20078, 
soit 5 ans après « « Rwanda. L’ancien président Pasteur Bizimungu libéré le 06 avril 2007 », in La Libre 
Belgique du 06 avril 2007. Depuis lors, il vit en en résidence surveillée et attend sa mort dans des conditions 
humiliantes comme l’ancien « président de l’aile politique» du FPR, Alexis Kanyarengwe. 
139 SIDIROPOULOS, E., «Democratizatioin and Militarisation in Rwanda, eight years after the genocide», in 
African Security Review, 2002,  n° 3. 
140 «… the pro-RPF discourse resuscitated an idealised representation of Rwandan society and history.This 
representation glossed over  significant social complexies, not only to mask the pre-colonial origins of ethnicity 
in Rwanda, but also to intellectually  justify a system  of leadership by Tutsi minority rule. The RPF’s extensive 
academic campaign, which spread selective information about pre-colonial Rwanda, aimed to rewrite history and 
make the world believe that ethinicity was a non-issue within the ranks of the RPF. The efforts complemented 
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loi organique n°21/2005 du 31 décembre 2005 qui réduisait le nombre des provinces 
de 12 à 3 trois (Sud-Est, Nord-Ouest, ville de Kigali) et le divisait en 5 distcritcs141, 
la loi foncière de 2003142 et l’adoption d’une politique de développement axée sur 
les services et non sur l’agriculture visent à anéantir la population paysanne (à 
majorité hutu) au nom de la modernité et ce, avec l’assentiment de la Banque 
mondiale143. Cette orientation politique et «scientifique» est encouragée, voire 
défendue avec bec et ongles, par une pléthore de nouveaux acteurs dont la plupart 
n’a pris connaissance du Rwanda que dans la foulée du génocide rwandais de 1994 
(«instant experts with limited knowledge about Rwandan society, history and 
politics»144, mais constituant malheureusement «a transnational body of experts»145 
qui s’évertuent à s’approprier le discours sur le Rwanda) et prennent le Rwanda 
comme «(an) Africa’s Israel»146.  

Les conséquences d’une telle projection des faits et événements au Rwanda 
sont bien sûr nombreuses: la division des Rwandais en deux catégories, d’une part 
les mauvais, sanguinaires, bourreaux («killers»), criminels ou «bad guys» (Hutu), et, 
d’autre part, les bons, gentils et innocentes victimes ou «good guys» (Tutsi); 
l’identification du génocide tutsi à l’holocauste147; la qualification du régime 
Habyarimana de «tropical nazism»148 et tout ce que ceci entraîne comme 
réprobation et aveuglement; «victimhood bestows the right to dictate to the world 
how reality is to be understood»149. Ainsi, «parallels have been drawn, too, 
regarding the way Hutu power extremists demonized Rwandans of Tutsi origin, 
which happened in a manner strikingly reminiscent of Nazi images of Jewish 
people. These comparisons with the Holocaust, and many could be added, fit into a 

the campaign involving certain journalists», POTTIER, J., Re-Imagining Rwanda. Conflict, Survival and 
Disinformation in the Late Twentieth Century; Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 111. 
141Fiche Pays Rwanda. AFRICAPOLIS, novembre 2003, pp. 21-23. 
142«Rwanda: Régime foncier. Loi organique n°08/2005 du 14 juillet 2005 » (http://www.droit-
afrique.com/images/textes/Rwanda/Rwanda%20-%20Regime%20foncier.pdf); ANSOMS, A. et HOLVOET, N., 
« La politique de réforme agraire rwandaise et la nouvelle loi foncière vue sous l’angle du genre », in L’Afrique 
des Grands Lacs. Annuaire 2006-2007 (sous la direction de Stefaan Marysse, Filip Reyntjens et Stef 
Vandeginste). Paris, L’Harmattan, 2007, pp. 75-95. 
143DES FORGES, A., «Land in Rwanda: Winnowing out the chaff», in L’Afrique des Grands Lacs 2005-2006. 
Dix Ans de transitions conflictuelles (sous la direction de Filip Reyntjens et Stefaan Marysse). Paris, 
L’Harmattan, 2006, pp. 353-371;BRAECKMAN, C., «La banane n’a plus la côte au Rwanda», in Le Soir du 2 
Octobbre 2006; CROSS, M.F., «Rwanda. Développement: de gré ou de force?», in La Libre Belgique du 5 
octobre 2006. 
144 POTTIER, J., Re-Imagining Rwanda (…), op.cit., p.7. 
145«Their area of expertise is mostly non-existent; this body operates predominantly in ways that mimic the 
relatioinship of mutual advantages which had developed in colonial times between Alexis Kagame and Jacques 
Maquet. The insider offers enlightement to the outsider; the outsider returns the gift by offering the prospect of 
international recognition and legitimacy», in POTTIER, J., Re-Imagining Rwanda (…), op. cit., p. 207.  
146 POTTIER, J., Re-Imagining Rwanda (…), op. cit., p.32. 
147 René Lemarchand discute les éléments de ressemblance et de divergence et se refuse d’y voir une 
équivalence, «Disconnected the Threads: Rwanda and the Holocaust Reconsidered», The Political Economy of 
the Great Lakes in Africa. The Pitfalls of Enforced Democracy and Globalization (edited by Stefaan Marysse 
and Filip Reyntjens).Palgrave McMillan, 2005, pp. 48-70. 
148 CHRETIEN, J.P., «Un nazisme tropical», Libération du 26 avril 1994; POTTIER, J., Re-Imagining Rwanda 
(…), op. cit., p. 31. 
149 POTTIER, J., Re-Imagin ing Rwanda (…), op.cit., p. 47. 
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strategy through which the post-genocide government of Rwanda tried to sensitize 
the world to the plight of its people and its own role in the disaster»150. 

 
1.1.3. LE «NOUVEAU RWANDA »: CRÉATION AMÉRICAINE ET 

NOUVEL ISRAËL DE l’AFRIQUE CENTRALE  
 
Ce qu’on appelle, depuis la prise du pouvoir par le Front Patriotique 

Rwandais (FPR) le 04 juillet 1994 le « nouveau Rwanda » n’est autre chose qu’une 
création américaine. En effet, les Etats-Unis ont mis en jeu tous les moyens pour 
alimenter et renforcé les conflits ethniques en vue d’installer les Hima–Tutsi au 
pouvoir, évincer la France de l’Afrique centrale et préparer ainsi l’invasion du 
Zaïre/RDC : «La guerre civile au Rwanda et les massacres ethniques cadraient avec 
la politique étrangère américaine, soigneusement conçue en fonction d'objectifs 
stratégiques et économiques... Le génocide de 1994 au Rwanda a, du point de vue de 
Washington, atteint ses objectifs stratégiques et géopolitiques. Les massacres 
ethniques ont porté un coup dur à la crédibilité de la France et permis aux Etats-Unis 
d'établir une assise néocoloniale en Afrique centrale»151.  

Les Etats-Unis sont en train d’appliquer les mêmes méthodes en RDC 
depuis1994. L’assasinat du président rwandais hutu, Juvénal Habarimana et du Chef 
d’EtaMajor des FAR, le général Déogratias Nsabimana le 06 avril 1994 dans la zone 
contrôlée par les casques bleus (troupes de l’ONU, MINUAR, au-dessus de 
l’aéroport de Kanombe/Kigali,  l’invasion du Zaïre/RDC par les Etats-Unis et la 
Grande Bretagne par l’Ouganda, le Rwanda, l’Ethiopie et l’Erythrée interposés entre 
septembre 1996 et mai 1997 relève decette stratégie. Ainsi, ai-je conclu ailleurs que 
l’application de la politique de la soi-disant « prévention du génocide des Tutsi » en 
RDC est destinée à couvrir la conquête et la recolonisation de ce pays par des 
multinationales américaines, israéliennes et européennes, la poursuite des affaires et 
celle du génocide des Hutu d’abord,  des autres Bantu de la région étant deux côtés 
d’une même médaille. Les études de Ferdinand Nahimana, L’élite hutue accusée 
(Libreville, 1995), Remigius Kintu,  The Truth behind the Rwandan Tragedy. 
Arusha (Tanzania), March 20, 2005), Peter Erlinder, The Great Rwanda 
« Genocide » Cover up (Global Reaserch, February 20, 2008),  Peter Erlinder et 
Gershom Otachi The Truth behind the Rwanda Genocide starts to emerge (Arusha, 
Tanzania, June 12, 2008), Jacques Hogard, Désinformation : le cas concret rwandais 
(Cahiers du CESAT n°13, septembre 2008), Patrick Mbeko, Désinformation et 
stratégie du chaos : du Rwanda à la syrie (Œil d’Afrique, un autre regard sur 
l’Afrique, le 12 juin 2012), Joseph Matata, « L’art de mentir tel qu’il a servi dans 
l’agenda du FPR », in L’art de mentir nous serait-il imposé comme un nouveau 

150 POTTIER,J., Re-Imagining Rwanda (…), op.cit., pp.32-33. 
151CHOSSUDOVSKY, M., Mondialisation de la pauvreté et nouvel ordre mondial, Montréal, Ecosociété, 
2204, pp.134-135 (chapitre VII intitulé «Le génocide économique au Rwanda»). Lire aussi ERLINDER, P., 
Bush and other criminals meet in Rwanda, the Great Rwanda Genocide Coverup. ICTR Lead Defense Counsel, 
February 24, 2008 ; Luc Marchal (le second dela MINUAR ou l’Adjoint du général canadien, le trys controversé 
Roméo Dallaire), La conquête du pouvoir par Paul Kagame. Intevention  au Colloque « Le drame rwandais : la 
vérité des acteurs ». Sénat, Paris, le 1er avril 2014. 
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« mode vie ? » (Bruxelles, avril 2007), et Jean Charles Murego, Rwanda : 
L’aveuglement des activités du FPR (Éditions A Presse, 13 mai 2011) expliquent en 
détail l’action nocive des Etats-Unis derrière les criminels tutsi au Rwanda et en 
RDC. 

Je donne ci-après (section 3.2.) un succinct bilan du fameux « nouveau 
Rwanda » après 20 ans de règne fprien ou hima-tutsi que les auteurs de l’ouvrage 
collectif « Remaking Rwanda. State Building and Human Rights after Mass 
violence» (edited by Scott Strauss and Lars Waldorff, Wisconsin, The University of 
Wisconsin Press, 2011) expliquent en détail. 

 
2.2.PAUL KAGAME ET LA POLITIQUE DE TERREUR AU RWANDA 

 

 
Bill Clinton et « Our Kind of Guy », Paul Kagamé. 

Source: Edward S. Herman, David Peterson, « Paul Kagamé : ‘Our Kind of 
Guy’ », in Réseau Voltaire, le 02 janvier 2011 

 
C’est cette carte que les Tutsi jouent au Rwanda (répression quotidienne  et 

verrouillage politique par le régime FPR sous prétexte de prévenir le divisionnisme) 
et en RDC où la communauté internationale applique une dangereuse politique, 
celle  de la « prévention du génocide des Tutsi ». 

Aujourd’hui en 2014,  le FPR excerce un monopole politiquequi place les Tutsi 
en position d’éminence ; ce monopole politique et la tutsisation de la société 
rwandaise sont mis en évidence par plusieurs analystes. Dans son « Report on 
Rwanda » (2010), Radha Webley, Chercheur au War Crimes Studies Center, 
University of California at Berkeley, dit: «Tutsisation is not only in the realm of 
politics. In the domain of education, for example,  as of 1997, 95% of the academic 
staff at the National University in Butare were Tutsis, as were 80% of their students, 
90% of the judges being trained for the Justice Department, and 95% of the army, 
police, and Local Defense Units. Now, just as in the colonial era, the political 
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and economic dominance of the Tutsis as a group is clear. Nonetheless, the 
current version of Tutsi dominance has an additional twist, for the current system 
privileges not only Tutsis in general, but particularly Tutsis who grew up in the 
Rwandan diaspora, and most specifically those diaspora-born Tutsis with Ugandan 
origins» (p. 27).  

Ce tableau est aussi dépeint par ceux qui connaissent le FPR du dedans, 
notamment le général Kayumba Nyamwasa (ancien Chef d’Etat Major de l’Armée et 
ancien Ambassadeur en Inde), le colonel Patrick Karegeya (ancien Chef des services 
de renseignement extérieurs), le Dr Théoneste Rudasingwa (ancien Secrétaire 
Général du FPR, ancien Ambassadeur aux Etats-Unis, et ancien Directeur du 
Cabinet du Président rwandais), et Gérard Gahima (ancien Procureur Général de la 
République du Rwanda et ancien Vice- Président  de la Cour Suprême de Justice) : 
«Marginalization and exclusion of the Hutu community. The authoritarian character 
of the government is compounded by its narrow political base.  The Rwanda state 
has all the trappings of a democratic system of government, but real power lies in 
the hands of the President and a small group of military officers and a handful of 
civilians… Rwanda has two parallel governments, an informal one and a formal 
one. The formal government is controlled by the informal one.The President 
and the inner circle of his close associates that monopolises political power and 
marginalizes and excludes the rest of the people of Rwanda from political 
participation constitute the informal government. The membership of the 
informal government that effectively controls the Rwandan state comes 
exclusively from the Tutsi minority group. All Rwandans, regardless of ethnicity, 
are victims of the authoritarian character of the government that rules Rwanda.  The 
core group that controls the Rwandan state does not represent or even act in the best 
interests of the entire Tutsi community. There are many in the Hutu community who 
are beneficiaries of the political system that prevails in Rwanda. Nevertheless, it is 
fair to say that the Rwanda government is dominated by the Tutsi minority. The 
Tutsi constitute the inner circle that wields real power in Rwanda. The Tutsi are 
disproportionately represented in institutions of the state responsible for the coercive 
use of power. The Tutsi dominate the command of the military and security 
institutions. The control of these institutions is crucial to sustaining the Kagame 
dictatorship. The Tutsi are also disproportionately represented in the key civilian 
appointments that the President Kagame and his inner circle make at all levels of 
government. The perception of majority of the Hutu population is that the 
government is dominated by the Tutsi and that the government discriminates against 
them.  The RPF has failed to establish an inclusive political order, but has 
instead entrenched authoritarian, minority rule. Space for political 
participation has narrowed even further, instead of expanding, since the 2003 
elections.  Lack of space for political participation has disenfranchised the Hutu 
majority.  The RPF, under Paul Kagame, has failed to expand its popular base.  The 
Hutu community is marginalised from a meaningful share of power.  The Hutu 
who serve in government are only surrogates of the RPF who lack legitimacy in 
their community.  They are kept in office, often for very brief periods, for the 
sole purpose of giving the government an appearance of embracing political 
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pluralism. The Hutu community perceives the RPF as an instrument of political 
domination by the minority. The government is not considered legitimate by the 
majority of the population in general, and the Hutu community in particular» 
(Rwanda Briefing, August 2010). 

Donc, la majorité de la population a été réduite pendant les 20 ans de règne du 
FPR en état d’esclavage ; la politique de castration et d’autres opérations imposées 
aux seuls Hutu (hommes et femme) dans le cadre d’un prétendu planning familial 
est une autre forme de génocide destiné à réduire au maximum le nombre des Hutu 
au Rwanda152 et dans la région153. Et le couple « Occident-USA » trouve ça 
normal154. 

 
2.3.PAUL KAGAME ET INTERVENTIONS MEURTRIÈRES EN RDC  

 
Laurent-Désiré Kabila, recruté par les Américains pour un temps court 

(déclaration de l’Ambassadeur américain à Kinshasa, Daniel J. H. Simpson, à 
Honoré Ngbanda, voir Crimes organisés…), fut l’un des Congolais qui, dans la 
nébuleuse AFDL (Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du 
Congo/Zaïre) a donné le ton de ces interventions meurtrières en septembte/octobre 
1997. Ceux-ci ont couvert l’agression rwandaise et alliée, la destruction des camps 
des réfugiés rwandais et burundais et le renversement du régime de Mobutu en mai 
1997. Lui-même sentit tôt ce que sont véritablement les Tutsi dès qu’ils 
commençèrent à travailler pour le renverser ou le liquider. En mission en Belgique 
dans le cadre de ce qu’il appelait « diplomatie de combat » en novembre 1998, il a 
admis devant la communauté congolaise réunie à l’Ambassade congolaise à 
Bruxelles que le Congo faisait face à une agression-rébellion. Il ajoutait que les 
Tutsi sont si sanguinaires qu’ils coupaient les têtes des mortss. Il critiquait la 
communauté internationale qui évitait de distinguer les Tutsi non armés des Tutsi 
armés qui créaient le chaos et la désolation dans notre pays, considérait les victimes 
(Congolais) comme bourreaux et les bourreaux (Tutsi) comme victimes et n’hésitait 
pas à appeler « génocide des Tutsi » tout acte posé par les Congolais pour se 
défendre contre leurs crimes. En d’autres mots, la communauté internationale prêtait 
plus l’attention sur les tueurs tutsi qu’aux victimes congolaises155. Les Tutsi ont eu 
raison sur lui car ils l’ont assassiné le 16 janvier 2001 et placé à la tête du pays l’un 

152 MUSABYIMANA, G., « Rwanda. La stérilisation obligatoire de la population masculine constitue un 
géniocide » (www.musabyimana.netdu 10 février 2011). 
153« La castration des hommes, l’amputation des seins, l’éventration des femmes enceintes accompagnent 
constamment les homicides massifs des populations de la R. D. Congo dans le cadre d’un programme 
démographique du gouvernement de Kagame et son Front Patriotique Rwandais (FPR) » (DE BOECK,  G., « La 
guerre qui ne dit pas son nom », in Dialogue des Peuples du 21 juillet 2008.. 
154 SINDANI, J.M., « L’holocauste congolais (1996-2008) : une réalité de l’idéologie fasciste dans un monde 
unipolaire », in Le Potentiel, n°4303 du ùardi 08 avril 2008 ; DE TIMMERMANS, L., Tromperies, Crimes du 
Lobby Tutsi International au Congo-Kinshasa. Mise en garde de la communauté internationale. Bruxelles, le 08 
janvier 2008 ; « Des voisins (de la RDC) pillent et tuent pendant qu’ilssont loués par la communauté 
internationale », in « RDC : un cauchemar dans un paradis », Jambonews du 12 juillet 2011. 
155« Discours de Laurent-Désiré Kabila sur les agressions au Congo. Bruxelles, le 28 novembre 1998» 
(http://www.youtube.com/watch?v=MLUnDMUSxUs). 
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des leurs qui, jusqu’aujourd’hui en 2014 est « le cheval de Troie » du Rwanda en 
RDC . 

Il existe de nombreaux livres sur ces interventions rwandaises en RDC. Ce qui 
est nouveau au cours de ces derniers temps est la montée au créneau de certains 
Tutsi, ex-membres du leadership du FPR, pour critiquer l’intervention  désastreuse 
du « nouveau Rwanda » en RDC. C’est, par exemple,  le Général Kayumba 
Nyamwasa ettrois autres dissidentsprécités (Karegeya, Rudasingwsa et Gahima) qui 
donnent ce sombre tableau : «Kagame’s ill-advised and ill-fated decision to launch 
the second invasion of the DRC (a decision driven by spite more than any other 
factor that even some of President’s closest advisers counselled against) has had 
catastrophic consequences for the people of Rwanda and the Democratic Republic  
Congo.  The invasion thwarted the DRC’s tenuous recovery, destabilised the Great 
Lakes region even more, cost millions of innocent lives of Rwandans and 
Congolese, and instigated anti-Rwanda hatred that will be a source of insecurity for 
Rwanda for generations to come.  The surrogate and proxy forces created and 
maintained in East DRC led to the rise of Warlords who will continue to hold the 
DRC government hostage and a drain to the financial resources of Rwanda. In 
essence Paul Kagame maintains criminal gangs for hire to sustain an obscure and 
irrational personal adventures not authorized by the national parliament» (idem). 

Pour survivre, le régime de Paul Kagame et l’élité tutsi qui chérit la vie luxueuse 
et trop facile ont servi d’instrument à l’agression et à l’occupation de la RDC par le 
grand capital israélien et euro-américain. Ainsi, en RDC, le « problème rwandais »  
se décline par ces mots: le transfert du conflit Hutu-Tutsi qui cache bien  d’autres 
enjeux, à savoir le pillage comme impératif de la survie du régime FPR et la sous-
traitance de Washington  dans la lutte contre l’islamisme et la création d’un nouvel 
ordre régional. D’où l’expression de « mercenaires de l’horreur du Pentagone » que 
le journaliste franco-camerounais Charles Onana utilise pour décrire les leaders du 
FPR, le caractère subsidiaire de l’ « irrédentisme rwandais » ou de la revendication 
des « droits historiques du Rwanda » en RDC, et l’industrie de commerce qu’est 
devenu le « génocide des Tutsi »156. Dans une étude que j’ai intitulée « ‘Prévention 

156Le Congolais Albert Kitenge soulève dces questions qui ne peuvent pas laisser tout homme censé indifférent : 
« Nos bonnes consciences humanitaires ont été torturées par le fonds de commerce diplomatico-militaire que les 
Tutsis se font du génocide de 1994. Ce drame n'aurait-il pas lieu qu'ils auraient pu l' inventer. Et pareilles 
interrogations nous vaudrait l'accusation d'être des "négationnistes". Nous sommes tout juste bons à nous taire? 
Non, à partir du moment où cette page de l'histoire africaine est utilisée pour infléchir le destin des autres 
populations et nations des Grands Lacs…Comment, en effet, un pays qui ne sait pas recenser ses habitants 
vivants peut-il faire le décompte de personnes mortes il y a six ans? sur un territoire ravagé par la violence et la 
haine? Va-t-on sortir de prison, pour des reconstitutions sur le terrain, la centaine de milliers de "présumés 
génocidaires hutus". Qui peut témoigner effectivement lorsqu'on nous a parlé de massacres à la machette à 
travers les collines, de corps entassés dans des eglises, de Hutus qui ont pris la fuite, par millions, vers le Zaire? 
Lorsque à ces morts de 1994 ont précédé et succédé les victimes d'autres massacres sur les mêmes terres ou à 
proximité? Lorsque la violence meurtrière a toujours été permanente, entraînant des victimes pour des causes 
autres que l'extinction de la race Tutsie? Le véritable problème est qu'avec le temps qui passe, l'opinion publique 
internationale découvre de plus en plus que les "Tutsis" n'étaient pas tous de "gentilles" victimes du génocide, 
mais que certains ont participé à la folie sanguinaire et qu'il y eut aussi un génocide de hutus et plusieurs crimes 
de guerre et crimes contre l'humanité. La chasse aux Hutus à travers les forêts congolaises et à l'ombre de la 
rébellion de Kabila avait heurté les consciences de plusieurs. Mais sans mise en cause des maîtres Tutsis de 
Kigali… De même une comptabilité aurait dû être faite pour dénombrer les victimes Tutsis des morts Hutus. 
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du génocide des Tutsi en RDC’ : une politique très dangereuse » (décembre 2008), 
j’ai exposé les arguments pour justifier cette affirmation, pour le cas congolais du 
moins. J’ai même dit que la quête de l’ « espace vital » du « nouveau Rwanda » en 
RDC et l’hégémonie anglo-américaine en RDC étaient deux côtés d’une même 
médaille et que cette collusion justifiait à elle seule le silence constaté face au 
génocide qui y est en cours157. La chanson  du FPR selon laquelle le Rwanda peut 
abriter tout le monde qu’il opposait au régime de Juvénal Habyarimana a été battu 
en brèche. Si non pourquoi le FPR a-t-il vidé des villages entiers par des massacres 
massifs et des expulsions récurrentes pour y installer des Tutsi venus de 
l’extérieur158pour reconsituer de grands domaines fonciers (appelés jadis 
« ibikingi ») et  utilise une série de subterfuges pour déverser des Rwandais en 
RDC (affaires brassage/mixage FARDC-CNDP, « retour des réfugiés Tutsi 
Congolais au Rwanda », par exemple)? Ceci pour rappeler une simple vérité : la 
politique est l’art du mensonge. 

Pour conclure, les Tutsi ont utilisé toute une série d’intrigues pour se hisser au 
pouvoir dans le régime du MPR (années 1970 et 1980). Avec l’invasion  rwando-
ougando-burundaise de 1996 et 1997 et les violations massives des Droits de 
l’Homme qui l’ont accompagnée et suivie, peu de Congolais sont encore prêts à leur 
faire confiance  ou les accepter comme partenaires fiables. Ainsi, prétendre jouer à 
l’apaisement ou tuer et en même temps se faire avocats du vivre ensemble en lançant 
un appel au dépassement de la haine159 comme  les ténors Tutsi  le font, c’est  
vraiment jouer à l’apprenti sorcier. Ont-ils renoncé à défendre leurs intérêts par les 
armes en RDC ? Ont-ils effacé le péché originel -, à savoir leur instinct de 
domination ou leur manie de vouloir s’imposer partout et à tout prix  sur les autres 
communautés par la  terreur, les armes ou peuvent-ils mettre fin à leur « war 
mentality », chère à leurs parrains néoconservateurs (Ron Paul)? Sont-ils prêts à 
réduire l’actuelle  tutsisation des institutions de la RDC qui scandalise plus d’une 
personnes aujourd’hui ? J’en doute fortement. 

 

Parmi ces centaines de milliers de morts, quelle fut la proportion des deux races? Sans oublier qu'ils étaient en 
pleine guerre de conquête du pouvoir? Sans devoir rappeler qu'ils se haïssaient et se massacraient les uns les 
autres...» «Rwanda : un recensement répugnant, pour toucher la cagnotte» 
(http://www.congonline.com/Forum1/Forum07/Kitenge02.htm).  
157«It is Time to Hold Rwanda Accountable for Its War Crimes», in The New Republic, October 5, 2010. 
158 Joshua Abdul Ruzibiza. Rwanda: Histoire secrète, Paris, Editions du Panama, 2004. 
159Dépasser la haine, construire la paix. Genève (Suisse), octobre 2012. 
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President Paul Kagame and his admiration for Mwalimu Nyerere 

 
Source: Maria Nyerere on behalf of her late husband, receive a National prestigious 

Medal awarded to the Late Nyerere for his contribution on human rights fights by President 
Kagame in Kigali, Rwanda,  http://www.wavuti.com/4/post/2011/10/pres-paul-kagame-and-
his-admiration-for-mwalimu-nyerere.html#ixzz2QtWPjJiY 

 
 
 

Présidents Yoweri Museveni (gauche) Ouganda 
et Paul Kagame (droite) Rwanda. Ph. 
Lepotentiel Online 

 
Dans la sous-région des Grands Lacs africains, 
l’instabilité porte une signature : le duo 
Kagame-Museveni. Depuis 1996, la RDC s’est 
transformée en champ d’exécution d’une 
stratégie existentielle pour ces deux régimes. 
Recrutés par des puissances d’argent du monde, 
les présidents rwandais et ougandais sont 
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4.    LE  SOUDAN ET JOHN GARANG 
 
4.1. INTRODUCTION 

 
Pays le plus vaste de l’Afrique (2,5 millions de km2)160 situé entre l’Afrique 

du Nord et l’Afrique subsaharienne et ancien condominium anglo-égyptien161, le 
Soudan est en guerre tantôt larvée tantôt ouverte depuis l’indépendance en 1956: 
«Quelques années avant l’indépendance, le 1er janvier 1956, les Britanniques ont 
décidé de séparer le Soudan de l’Egypte et ont forcé le pays à intégrer ses régions en 
un seul Etat. Cela a provoqué la révolte de la petite élite du Sud-Soudan qui 
craignait de perdre son pouvoir au profit du Nord. (C’est ce qui, en fait, arriva après 
1956)»162. Le Soudan (capitale:  Khartoum) a connu ou connaît deux conflits à la 
nature différente: le conflit Nord-Sud qui est le plus ancien et le conflit du Darfour 
qui est très récent, mais fortement médiatisé pour des raisons qui ont peu à faire avec 
les violations des droits de l’homme: «L’impérialisme américain n’a jamais eu de 
préoccupation humaniste et ne s’est jamais soucié de quelque épuration ethnique que 
ce soit. Les Américains se servent du véritable drame de la province du Darfour pour 
satisfaire leurs propres intérêts économiques et politiques»163. 
  

160 COMMISSION EUROPÉENNE, Relations de l’UE avec le Soudan. Bruxelles, le 8 avril 2008. 
161 Au début du 19ème siècle, l’Egypte a eu des prétentions sur le Soudan car elle voulait contrôler toute la 
région du Nil. La Grande Bretagne lui empêcha de concrétiser ces desseins en faisant du Soudan un 
condominium anglo-égyptien de 1899, une année après avoir évincé la France à Fachoda, jusqu’en 1953. Mais la 
politique coloniale anglaise avait créé une situation contrastée qui devait influer sur les conflits post-
indépendance: d’un côté un Nord favorisé, de l’autre côté un Sud défavorisé: «On 12 February 1953, Sudan was 
set on the road to independence, scheduled for 1956 after a three-year transitional period. The timing was 
determined not by any notion of Sudan’s readiness for independence but by the exigencies of Britain’s Middle 
East policy. There were inherent dangers in such pace of change. Sudan was a country of two halves, governed 
for most of the colonial era by two separate British administrations, one which dealt with the relatively advanced 
north, the other with the remote and backward provinces of the south. The two halves were different in every 
way: the north, was hot, dry, partly desert, , inhabited largerly by Arabic-speaking Muslims and containing three-
quarters  of the country’s population; the south  was green, fertile, with a high rainfall, populated by diverse 
black tribes, speaking a multitude of languages, adhering mostly to traditional relligions but including a small 
Christian minority which had graduated from mission schools», MEREDITH, M., The Fate of Africa. A History 
of 50 Years of Independence. London, Free Press, 2006,  pp. 35-36. 
162 «Crise au Soudan: Vers une nouvelle guerre contre un pays arabe? Interview de Mohamed Hassan par Tony 
Busselen, 21 juillet 2004, p. 2», http://www.stopusa.be/scripts/texte.php?section=CL&langue=1&id=22886. 
163 «Crise au Soudan», op.cit., p.1. 
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4.2.LE CONFLIT ENTRE KHARTOUM ET LE SUD-SOUDAN 

 

 
Source : «John Garang Buried ; Museveni Angers Sudanese Authorities», 
www.ugpulse.com, August 7, 2005. 
 
Au point de vue strictement local et national, ce conflit a une triple 

dimension: culturelle (Arabes contre Africains), religieux (musulmanscontre 
chrétiens et animistes)164, et politique (un centralisme basé sur l’hégémonie de la 
charia contre un fédéralisme basé sur une forte autonomie régionale et une diversité 
culturelle)165. Cette division Nord-Sud n’est pas si tranchée ou absolue qu’on ne la 
présente généralement. Les brassages sont tels qu’il faudrait relativiser parfois 
certaines affirmations166.  

Mais, comme Girma Kebbede le dit, « the lack of development in Southern 
Sudan has a long history»167. De plus, les Anglais ont développé plus le Nord que le 
Sud de sorte que les disparités économiques, sociales et culturelles sont visibles : «In 
the south, English, Dinka, Bari, Nuer, Latuko, Shilluk, Azande and Pari (Lafon) 
were official languages, while in the north Arabic and English were used as official 
languages. Islam was discouraged by the British in the south, where Christian 
missionaries were permitted to work. Condominium governors of south Sudan 
attended colonial conferences in East Africa, not in Khartoum, and the British hoped 
to add south Sudan to their East African colonies. Most of the British focus was on 
developing the economy and infrastructure of the north. Southern political 

164 BESWICK, F., « Islam and the Dinka of the Southern Sudan from Pre-Colonial Period to Independence 
(1956) », in Journal of Asian and African Studies, vol. 29, n°3-4, 1994, pp. 172-185; MARENG, C.D., «The 
Sudan’s Dimensions : A Country divided by ethnicity and religion», in African Journal of Political Science and 
International Relations, vol. 3, n°12, December 2009, pp. 532-539. 
165 Pour les deétails sur ce conflit, lire DEPRAETERE, M., Le conflit entre la Républiquye du Soudan et ses provinces 
méridionales. Essai d’explication. Bruxelles, Les Cahiers du Cedaf, 1972, n° 7; YOUNG, J., «Le SPLM/SPLA et le 
gouvernement du Sud-Soudan», Politique africaine, n° 88, décembre 2002, pp. 103-119; MARCHAL,R., «Chronique d’une 
guerre oubliée:  Le Sud-Soudan des années 1990»,inL’Afrique politique 1995, pp.73-91; MONNOT, J., Le drame du Sud-
Soudan: Chronique d’une islamisation forcée.Paris, L’Harmattan, 1994. 
166DAVIES, H.R.T., « Migration in the Sudan during the Anglo-Egyptian Condominium (1898-1955) », in  The 
Arab World Geographer, vol. 2, n°1, Spring 1999, pp. 41-55. 
167KEBBEDE, G., «South Sudan : A War- Torn and Divided Region», in Black Studies n°15, 1997, p.p. 47-64.  
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arrangements were left largely as they had been prior to the arrival of the British. 
Until the 1920s, the British had limited authority in the south. In order to establish 
their authority in the north, the British promoted the power of Sayyid Ali al-
Mirghani, head of the Khatmiyya sect and Sayyid Abd al-Rahman al-Mahdi, head of 
the Ansar sect. The Ansar sect essentially became the Umma party, and Khatmiyya 
became the Democratic Unionist Party. In 1943, the British began preparing the 
north for self- overnment, establishing a North Sudan Advisory Council to advise on 
the governance of the six North Sudanese provinces: Khartoum, Kordofan, Darfur, 
and Eastern, Northern, and Blue Nile provinces. Then, in 1946, the British 
administration reversed its policy and decided to integrate north and south Sudan 
under one government. The South Sudanese authorities were informed at the Juba 
Conference of 1947 that they would in future be governed by a common 
administrative authority with the north. From 1948, 13 delegates, nominated by the 
British authorities, represented the south on the Sudan Legislative Assembly. Many 
southerners felt betrayed by the British, because they were largely excluded from the 
new government. The language of the new government was Arabic, but the 
bureaucrats and politicians from southern Sudan had, for the most part, been trained 
in English. Of the eight hundred new governmental positions vacated by the British 
in 1953, only four were given to southerners. Also, the political structure in the 
south was not as organized in the north, so political groupings and parties from the 
south were not represented at the various conferences and talks that established the 
modern state of Sudan. As a result, many southerners do not consider Sudan to be a 
legitimate state»168.  

 
4.2.1. 1956-1972 : LES ANYANYA ET LA PREMIÈRE GUERRE CIVILE 

 
Voici comment les auteurs de Wikipedia expliquent les antécédents et situent 

le contexte de la naissance de cette première guerre civile au Soudan : «Jusqu'en 
1946, le gouvernement britannique, en collaboration avec le gouvernement égyptien, 
administre le nord et le sud du Soudan comme deux régions distinctes. À ce 
moment, les deux contrées sont fusionnées en une seule et même région 
administrative, qui devient stratégique pour le positionnement des Britanniques au 
Moyen- Orient. La fusion se fait sans la consultation des sud-soudanais, qui 
craignent d'être soumis par le pouvoir politique du nord, plus  grand. Après l'accord 
entre le Royaume-Uni et l'Égypte pour donner son indépendance au Soudan en 
1953, les tensions internes augmentent au fur et à mesure qu'approche la date 
officielle d'indépendance, prévue pour le 1er janvier 1956. Elle atteignent un sommet 
lorsque les meneurs du nord se sont retirés d'une entente de création d'un 
gouvernement fédéral, qui aurait permis une certaine autonomie au sud. La 
première guerre civile soudanaise (également connue sous le nom de Rébellion 

168«History of Sudan», (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Sudan). 

269 
 

                                                 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ali_al-Mirghani&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ali_al-Mirghani&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Khatmiyya
http://en.wikipedia.org/wiki/Abd_al-Rahman_al-Mahdi
http://en.wikipedia.org/wiki/Ansar_(Sudan)
http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Unionist_Party_(Sudan)
http://en.wikipedia.org/wiki/Kordofan
http://en.wikipedia.org/wiki/Darfur
http://en.wikipedia.org/wiki/Juba_Conference
http://en.wikipedia.org/wiki/Juba_Conference
http://en.wikipedia.org/wiki/Juba_Conference
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Administration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen-Orient
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_f%C3%A9d%C3%A9ral


Anyanya169 ou Anyanya I, d'après le nom des rebelles) est une guerre civilequi s'est 
déroulée de 1955 à 1972 entre la partie nord et sud du Soudan, qui demandait plus 
d'autonomie régionale. Environ un demi-million de personnes sont mortes lors des 
dix-sept années du conflit, séparé en trois étapes : la guérillainitiale, Anyanya (en) et 
le mouvement pour la libération du Sud-Soudan »170. 

En fait, à l’indépendance en 1956, les officiers anglais furent remplacés par 
les Arabes/Musulmans. Aussitôt une mutinerie se déclencha dans le Sud du pays171. 
C’était le début d’une longue et meurtrière guerre qui devait conduire à un premier 
accord de paix, l’accord de paix d’Addis-Abeba, en 1972. Cet accord prévoyait 
l’autonomie relative des trois provinces du Sud (Bahr el-Ghazal, Haut-Nil et 
Equatoria) dans un cadre confédéral.  

Des divisions internes ont miné la lutte de sorte que la rébéllion dut se 
scinder en deux; dès 1963, on parlait de la rébellion Anyanya II par opposition à la 
rébellion d’entre 1955 et 1963. Peter Kleto Oyoyo donne ci-après sa compréhension 
des raisons de la désunion parmi les Sudistes: « A good number of sources indicated 
that the failure of SANU as a political party was caused by differences in the 
personalities of its leaders and its lack of foundation in the Sudan. August 19, 1963 
Joseph Oduho held a meeting at his house in Kampala with a half dozen southerners 
including Joseph Lagu and the late Fr. Ohure. The purpose of the meeting was to 
form a revolution. In the course of the meeting, Fr. Ohure proposed the movement to 
be named the Sudan Pan-African Freedom Fighters (SPAFF). He thought this would 
appeal to pan-african leaders like Kwame Nkrumah of Ghana, Jomo Kenyatta of 
Kenya and others. But others at the meeting suggested for a more legitimate 
indigenous name that would appealed to African Southerners like the Mau Mau 
rebellion in Kenya or the Maji Maji in Tanzania.. From the 7-14 of October, 1963, 
they conducted their convention at Silver Hotel in Kampala, which resulted to the 
election of Aggrey Jaden as president and Philip Pedak as vice-president of the 
would be movement. My reliable sources have informed me that Aggrey Jaden beat 
Oduho by only one vote. Joseph Oduho upon hearing the result decided to quit the 
party to forming the Azanian Liberation Front calling for southern secession from 
the North. One would love to know as to why a true nationalist like Joseph Oduho 
took such a drastic decision? No one knows the real reason but I recommend readers 
to consult Joseph Lagu because he was present when the election took place. The 
quitting of movements to form new ones by the Anyanya I leadership supported by 
differences in personalities in my view is part of the grand failures of the 

169 Ce nom signifie « venin mortel du serpent mamba » (Anyanya : la résistance sud-soudanaise, 
http://www.cinematheque.qc.ca/en/programmation/projections/film/anyanya-la-resistance-sud-
soudanaise?pid=10388). 
170http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_guerre_civile_soudanaise. Pour plus de détails, prière de lire 
les études suivantes: (1) Cecil Eprile, War and peace in the Sudan 1955 - 1972, Londres, David and Charles, 
1974 ; (2) Edgar. O'Ballance, The Secret War in the Sudan: 1955-1972., Hamden, Connecticut, Archon Books, 
1977; Douglas H. Johnson, « Book Review: The Secret War in the Sudan: 1955-1972 by Edgar O'Ballance. », 
African Affairs, vol. 78, no 310, 1979, p. 132-137; Scopas Sekwat. Poggo, War and Conflict in Southern Sudan, 
1955-1972. Thèse de doctorat, University de Californie, Santa Barbara, 1999. 
171 LAVERGNE, M., « Le régime de Khartoum bousculé par la sécession du Sud. Chronique d’une 
indépendance annoncée », in Le Monde diplomatique, février 2011. 
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movement’s leadership to unite South Sudanese under one umbrella for a common 
objective. These misunderstandings were also illustrated during the entire session of 
the round table conference organized by the Kalifa government to address the 
Southern question. Unfortunately, the negotiation was being dragged down by 
suspicions, factional disputes and personal differences among southerners, and 
manipulation on the other hand by northerners»172.  

 
4.2.2. 1972-2011 : L’ASPL ET LA SECONDE GUERRE CIVILE 

 
Alors qu’il était appliqué à la satisfaction des Sudistes173, cet accord fut 

abrogé unilatéralement par le président Gaafar Nimeiry à la suite de la découverte 
des gisements de pétrole au Sud en 1979. Ce dernier introduisit la charia en 
septembre 1983. La guerre civile reprit de plus belle: tout commença par un 
soulèvement des unités noires sous le leadership de John Garang contre le 
commandement arabe. Dans cette foulée, John Garang créa l’Armée Populaire pour 
la Libération du Soudan (APLS) ou Southern Peoples’s Liberation Army (SPLA) 
qui, jusqu’à la chute de Mengistu en 1991, bénéficia du soutien de l’Ethiopie : 
« Lorsqu’en mai 1983 le colonel John Garang - un ancien commandant d’Anyanya 
intégré dans l’armée régulière- lança une nouvelle rébellion, le manifeste fondateur 
de son Mouvement de libération des peuples du Soudan (SPLM) ne reprit pas le mot 
d’ordre de sécession. La revendication portait sur le droit à l’égalité de tous les 
Soudanais, sans distinction de religion ou d’ethnie, dans le cadre d’un Etat unitaire. 
Cette volonté de refondation du Soudan sur de nouvelles bases, qui prendra le nom 
de « Nouveau Soudan », s’adressait à l’ensemble des peuples marginalisés du pays, 
au Nord comme au Sud, et à tous les individus qui s’élevaient contre la mainmise 
des tribus arabisées et islamisées de la vallée du Nil sur le pouvoir politique, 
économique et socio-culturel du Soudan. Au Sud, elle exprimait davantage la 
position des grands peuples nilotiques du Haut-Nil et du Bahr Al-Ghazal (Dinkas, 
Nuers et Shillouks) que des petits peuples d’Equatoria qui avaient impulsé la 
première guerre de libération »174. 

Les péripéties de la lutte de l’APLS sont liées aux vicisssitudes des guerres 
dans la Corne de l’Afrique, en Ouganda (notez que l’APLS a été fondée une année 
après la naissance du MNR/Movement of Resistance Army de Yoweri Kaguta 
Museveni qui était appuyé par Washington et Londres). En d’autres termes, le 
Soudan de Gaafar Nimeiry et les Etats-Unis étaient aux prises avec l’APLS et 
l’Ethiopie.  

Mais, entre ces deux dates, deux événements importants bouleversèrent la 
donne régionale: l’écroulement du mûr  de Berlin et le renversement de Gaafar 

172 OYOYO, K.P., «Anyanya One should be a lesson to Soith Sudan», in Sudan Tribune, 13 October 
2011;  «1955-1972: First Sudanese Civil War/Anyanya/Anya-Nya Movemvement»,  in The Sudanese 
press after separation-Contested identities of journalism, 2012, p. 40. 
173 SYLVESTRE, A., « The Tragedy and Hope from Southern Sudan», in Civilisations, voL; 22, n°1, 1972, pp. 
79-91. 
174 LAVERGNE, M., Chronique d’une indépendance (….), op. cit. 
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Nimeiry par un coup d’état militaire  du général Omar El-Béchir (l’un des leaders du 
Front national islamiste) en 1989175. La fin de la guerre froide coïncidait ainsi avec 
l’arrivée des fondamentalistes musulmans au pouvoir à Karthoum avec la 
bénédiction de Washington. Ce qu’on ne dit pas est que, parmi les nouveaux maîtres 
de Khartoum, se trouvaient les combattans de la Bosnie-Herzégovine formés par les 
Américains et dont la tête d’affiche est Hassan al-Tourabi, «l’hôte d’Osama ben 
Laden au Soudan176 et chef du Front islamique national (FIN) de ce pays, en fait le 
parti qui a pris le pouvoir à Khartoum en 1989»177. Désormais, Washington pouvait 
jouer à l’anti-islamisme pour propulser sur la scène politique du continent de 
nouveaux dominos, en l’occurrence Museveni qui a pris le pouvoir à Kampala en 
1986 et John Garang qui était affaibli par la chute de Mengistu.  

Dès 1991, le duo Museveni-John Garang servait officiellement de cordon 
anti-islamique au Soudan, mais en réalité, facilitait le contrôle des gisements du 
pétrôle qui se prolongent du Sud Soudan en Ituri et dans la vallée de la Semliki en 
Province Orientale et Province du Nord-Kivu (RDC). Ce double objectif alimente 
incontestablement les guerres du Sud Soudan, du Nord de l’Ouganda et l’Est de la 
RDC et projette le Soudan au coeur même du conflit érythréo- éthiopien178. Le point 
de mire des Américains étant devenu le Darfour depuis 2003 un accord fragile a été 
imposé entre Kathoum et l’APLS (accord provisoire du 31 décembre 2004 et accord 
final du 9 Janvier 2005 signés respectivement à Nairobi)179 et John Garang devenu, 
le 9 juillet 2005, vice-président de l’Etat fédéral du Soudan conformément à l’accord 
de paix précité fut tué le 31 juillet 2005 dans un accident d’avion qui le ramenait de 
Kampala (Ouganda)180. Comme Laurent Correau l’a bien dit, il s’agissait d’une paix 
entre deux partis  (le parti au pouvoir à Khartoum depuis 1989 et l’APLS) et non pas 
la paix du Soudan: «Pour les rebelles du Darfour, ceux de l’Est, ou pour les hommes 
politiques de l’opposition du Nord, l’accord qui vient d’être signé est bilatéral. Il a 
été négocié par le gouvernement et le SPLA/M dans un tête-à-tête, et ne peut donc 
être pris tel quel»181. C’est le même son de cloche chez Gabriel Kahn qui dit de cet 
accord, «deux parties et non une nation» et pour qui «la paix demeure à construire 

175 «Soudan: Entre la guerre et la famine», in Africana Plus, n° 2, Mai 1994,  p.1. 
176 Il fut expulsé de ce pays en juin 1996, http://www.imarabe.org/perm/mondearabe/pays/docs/soudan.html. 
177 ELASSASSER, J., Comment le djihad est arrivé  en Occident. Vevey (Suisse), Editions Xenia,  2006, pp. 62 
et 81. 
178 MARCHAL, R., «Le Soudan au coeur du conflit érythréo-éthiopien», in Politique africaine n° 74, 1999,  pp. 
95-103; GARTNER, Y., Enjeux et Perspectives des relations éthio-soudanaises. Paris, avril-juin 2003 ; 
DELMET, C., « Les relatiions nord-suyd au Soudan (1983-1993)», in Egypte/Monde arabe n°17, 1994, pp. 39-
77. 
179 «Les Etats-Unis sont le principal parrain de cette architecture de paix…. Si l’aboutissement des négociations 
intersoudanaises constitue indéniablement un succès pour la diplomatie américaine, Washington est désormais 
dans une position paradoxale de sanctifier, comme signataire d’une paix conclue sous sa houlette, un régime par 
ailleurs condamné comme étant en train de perpétrer un génocide dans l’Ouest du Soudan, au Darfour», SMITH, 
S., «Un accord de paix sur le Sud-Soudan met fin à la plus vieille guerre d’Afrique» (Le Monde du 19 Janvier 
2005).Cet accord prévoyait la mise en place d’un Etat fédéral et un  référendum sur l’autodéteminatioin à 
intervenir dans six ans. Lire aussi, DE WAAL, A., «Une perspective de paix pour le Soudan en 2002?», 
Politique africaine, 2002, pp. 93-107. 
180««Soudan: John Garang tué dans un accident d’hélicoptère, Emeutes à Khartoum»,.AFP, Khartoum, le 1er 
août 2005. 
181CORREAU, L.,  «Soudan: La paix au Sud», RFI –Actualité du 9 Janvier 2005. 
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(car) les perspectives au Soudan, riche de plus de centaines de langues et d’autant de 
tribus-demeurent donc multiples et incertaines»182. La guerre ne se poursuit-elle pas 
au Darfour et à l’Est malgré la signature de cet accord? La raison de ce 
pessimisme183 n’est pas seulement la non-participation d’autres acteurs du conflit 
aux négociations de cet accord de paix partielle en cours d’application, mais aussi et 
surtout les enjeux économiques qui sous-tendent toutes les grandes guerres actuelles 
en Afrique184. 

L’APLS a rejointle gouvenement de Khartoum et John Garang (1983-
2005)185 en est devenu vice-président. Mais, il mourut dans un crash d’avion en 
provenance de Kampala en août 2005186; ce qui fut perçu comme une élimination. Il 
n’assista donc pas à l’indépendance du Sud-Soudan qui eut lieu le 9 juillet 2011, 
résultat d’un référendum qui avait eu lieu en janvier 2011187. 

 
4.2.3. INDÉPENDANCE DU SOUDAN DU SUD ET SES RETOMBÉES 

 
Un nouvel État, le « 54ème Etat africain »188 (capitale : Juba) qui voyait le 

jour par la volonté de Tel-Aviv et Washington essentiellement marquait le début de 
ce qui risque d’être le démembrement total du Soudan jusque là le plus grand pays 
d’Afrique. Né dans la douleur, il devra se consolider dans la douleur au vu de 

182 KAHN,G., «Soudan: Euphorie à Khartoum», RFI-Actualité du 10 Janvier 2005. 
183 Il existe bien d’expressions pour l’exprimer: «la guerre sans fin? (Valérie Thorin)», «Le Darfour parasite la 
paix»,  (Abdelaziz Barrouhi), «une guerre peut en cacher une autre» (Alexandira Singh-Pauliat). 
184 ICG, God, Oil, and Country.Changing the Logic of War in Sudan, Africa Report n° 39, Brussels/Nairobi, 28 
January 2005. 
185 L’APLS est la successeure du mouvement Anyanya. C’est « le colonel John Garand- un ancien commandant 
d’Anyanya intégré dans l’armée régulière- (qui) lança en mai 1983 une nouvelle rébellion, le manifeste 
fondateur de de son Mouvement de libération des peuples du Soudan ( SPLM)  ne reprit pas le mot d’ordre de 
sécession». Marc Lavergne explique ainsi sa chute : «Les objectifs du mouvement Anyanya- disparate et sans 
direction politique forte- ne faisaient pas l’unanimité. Le Sud- Soudan, vaste territoire de six cente cinquante 
mille kilomètres carrés, est en effet fiormé de régionsq qui duffèrent dans leur rapport aux deux pôles 
d’attraction que sont le nord du Soudan et k’(‘Afrique oruentale On a un ‘Sud du Sud’, l’Equatoria, qui s’étend 
le long de la frontière depuis la République centre Africaine (RCA) à jusqu’à l’Ethiopie ;  plus au nord, de deux 
réguions du Haut-Nil et du Bahr-Al-Ghazal, autour de la cuvette marécageuse du Sud, sont drainées par le Nil 
Blanc et ses affluents » (LAVERGNE, M., « Le régime de Khartoum bousculé par la sécession du Sud. 
Chronique d’une indépendance annioncée », in Le Monde diplomatique, février 2011). L’explication donnée par 
Roland Marchal est légèrement différente : « La création du MPLS en 1983 se voulait une réponse en actes aux 
faiblesses du prtemier mouvement armé et à la décomposition de ses élites politiques.  Il devait aussi beaucoup, 
on l’a bien oublié, à l’Ethipie de Mengistu Haïle Mariam. De fait, pendant pratiquement deux décennies, le 
Mouvement populaire de libération du Soudan a été présente à travers l’Armée populaire de libération du 
Soudan : le fonctionnement politique interne relervait d’une chaîne de commandement militaire et les dissidents 
identifiés comme traîtres en temps de guerre, étaient emprisonnés pendant des mois ou plus simplement 
exécutés. L’opinion internationale a, surtout après le coup d’Etat islamiste de juin 1989 à Khartoum et la fin de 
la guerre froide, voulu voir dans son dirigeant,  John Garang, un officier charismatique doté d’un sens politique 
hors du commun… Aujourd’hui, l’APLS, devenue depuis 2011 l’armée du nouvel Etat, demeure la véritable 
cœur du pouvoir » (MARCHAL, R., « Naissance d’un Etat : le Sud- Soudan et son environnement régional », 
CERI, -Scinces Po/CNRS, décembre 2011). 
186 LAVERGNE, M., Chronique d’une indépendance (….), op.cit. 
187ROLLEY, S., « Le Sud- Soudan, l’Etat  (1993)», in SlateAfrique du 9 janvier 2011 ; HUGON, P., 
« L’indépendance du Sud Soudan et l’enchevêtrement des facteurs de conflictualités », in Affaires stratégiques, 
11 juillet2011. 
188 « Sud Soudan. Le prix de l’indépendance », in Le Nouvel Observateur du 8 juillet 2011. 
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multiples problèmes qui se dressent devant lui : consolider la souveraineté nationale,  
promouvoir la cohésion nationale dans un pays dominé par « les grands peuples 
nilotiques du Haut-Nil et du Bahr Ghazal (Dinkas, Nuers et Shilouks) » et face à 
« des petits peuples d’Equatoria qui avaient impulsé la première guerre de 
libération »189 ; le tracé des frontières et l’épineuse question du contrôle du pétrole 
que se disputent le Sud Soudan  et le  Nord Soudan d’une part (la pomme de 
discorde que sont « le statut, l’appaternance de la région d’Abyei190, et le partage 
des ressources pétrolières et minières sous-jacentes » étant l’expression du pire à 
redouter)191, les multinationales occidentales et chinoises d’autre part ;  l’engrenage 
nilo-hamitique qui liait John  Garang à Yoweri Kaguta Museveni et Paul Kagame et 
qui est l’instrument de la déstabilisation  de  l’Afrique centrale192 ;  la question des 
terres, notamment dans les « monts Noubas dont la population est dépossédée de ses 
terres au profit des Jallabas » et le le développement ou l’extension des conflits le 
long des frontières avec la RDC que l’on attribue à la LRA, aux populations 
Mbororo et à d’autres groupes ethniques et milices193 non spécifiés ; l’ombre des 
« acteurs internationaux, puissances étatiques et firmes multinationales (qui) 
agissent au travers des mouvements sécessionnistes, notamment pour le contrôle du 
pétrole et des eaux du Nil, mais également dans un but de containment de l’islam ou 
de lutte contre le terrorisme194.  

Comme le craignait Philippe Hugon lors de l’accession à l’indépendance, «le 
tribalisme attisé par le Nord et le poids des enjeux économiques pourraient conduire 
rapidement à une nouvelle guerre civile »195.  Quelques mois après, la crainte s’est 
réalisée. La guerre qui oppose le Présidentt, Salva Kiir, a Dinka, et le vice-Président, 
Riek Machar, a Nuer (expression des antagonismes ethniques) a déjà fait beaucoup 
des dégâts et l’issue est jusqu’à présente incertaine196. Cette guerre civile s’ajoute 
aux affrontements réguliers entre les troupes du Soudan du Sud et celles de 
Karthoum197. Par exemple, le conflit qui a éclaté dans la zone frontalière entre 

189LAVERGNE, M., Chronique du’une indépendance (…), op. cit.Selon Secours Catholique, « l’indépendance 
du Sud Soudan ravive des conflits interrnes, notamment des violences entre ethnies », AFP, 24 mai 2011. 
190 JOHSON, D.H., « Why Abyei Matters. The Breaking Point of Sudan’s Comprehensive Peace Agreement», in 
African Affairs, vol. 107, Issue 426, 2008, pp. 1-19. 
191HAMILTON, R., « Soudan : terreur à Abyei », SlateAfrique du 6 juin 2011 ; FIDH, Le Sud Soudan accède à 
l’indépendance sur fond de conflt avec le Nord, 8 juillet 2011 ; GALLETIER, M., « Kassala, le prochain foyer 
de violence du Soudan », SlateAfrique du 10 décembre 2011; LALEIX, G., « La guerre du pétrole soudanais », 
in SlateAfrique du 12 février 2012 ; BENILLOUCHE, J., « Pourquoi le Soudan du Sud est un allié stratégique 
d’Israël », SlateAfrique  du 20 mars 2012 . 
192 PÉAN, P., Carnages (…), op. cit. 
193 HUGON, P. ,L’indépendance du Sud Soudan (…), op. cit. 
194 HUGON, P. , L’indépendance du Sud Soudan (…), op. cit.  
195 HUGON, P. , L’indépendance du Sud Soudan (…), op. cit. 
196 «Rivals have fought fierce gunbattles over the town of Bor, north of Juba, the scene of a 1991 massacre by 
soldiers loyal to Machar of hundreds of Dinkas.Thousands of people have sought refuge in U.N. bases, including 
200 oil employees in a main crude-producing region. U.N. officials said one base in Jonglei state, where Bor is 
located, was breached by Nuer and there may have been deaths.The fighting adds new instability to an already 
volatile region of Africa, derailing the young and undeveloped nation's halting efforts to build a functioning 
state»,  ODERA, C. and GREEN, A., « Sudan, African states mediate », Reuters, Juba, 20 December 2013. 
197 « Nouveaux combats Soudan/Soudan du Sud, échec des négociations », in SlateAfrique/AFP, 5 avril 2012 ; 
« Soudan : traces de combats dans la province du Kordofan-Sud »,. AFP, 13 avril 2012 ; « Tensions frontalières 
entre Khartoum et Juba : l’Egypte veut proposer sa médiation ».APS (Algérie Presse Service), Khartoum, 15 
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Khartoum et Juba au début du mois d’avril 2012 avait poussé le Parlement de 
Khartoum à coller unanimement à l’Etat du Sud Soudanais l’étiquette d’ennemi198 . 
Ce qui est le signe que les relations ne vont pas s’améliorer vite.Pour reprendre les 
mots  du Père Hakim Dario (diocèse de Torit) et du Père Jangari Modi (diocèse de 
Khartoum), « les défis du Sud Soudan sont immenses »199.  

Comment les autorités du Sud Soudan les gèrent-ils aujourd’hui ? Ou « quel 
avenir pour le Sud-Soudan après l’indépendance » (Peter Martell)200 ?  L’avenir 
s’avère sombre au regard de « la pluralité des acteurs et de l’enchevêtrement des 
facteurs de conflits » que Philippe Hugon présente ainsi : « Il y a multiplicité des 
acteurs et enchevêtrement des facteurs de conflictualté. Ceux-ci sont à la fois liés 
aux délimitations des frontières, aux instrumentalisations par Khartoum des 
différentes factions du Sud,  aux conflits ethniques ancestraux, aux jeux des grandes 
puissances et des pays voisins et surtout aux enjeux pétroliers»201. Ce qui risque 
d’affecter dangereusement les chances de la consolidation de ce dernier202 dont la 
sécurité ou la survie nécessitera la présence des troupes étrangères 
(MINUSS/Mission des Nations-Unies au Sud du Soudan)203, une armée 
d’occupation en fait.  Les Etas-Unis craignent déjà la posssibilité de la partition de 
ce petit nouvel Etat204. C’est que, finalement, la lutte de John Garang et de ses alliés 
aura ajouté aux problèmes internes d’autres qui sont plus complexes et plus 
compliqués à résoudre : «…certains observateurs estiment que la présence militaire 
ougandaise est payée en pétrole sud-soudanais: "J'ai entendu parler d'une 
concession, ou son équivalent (en pétrole) par jour", avance le diplomate occidental. 
Le Soudan du Sud, qui estime payer trop cher le passage par les oléoducs soudanais 
et par souci d'indépendance, a signé des accords pour la construction d'oléoducs 
alternatifs traversant l'Ethiopie et rejoignant la mer à Djibouti ou au Kenya.  Des 
projets qui suscitent l'ire de Khartoum et auquel voudrait se raccrocher l'Ouganda, 
enclavé, qui a découvert en 2006 d'importantes réserves sur son territoire et entend 
commencer à extraire son brut à court terme.  ‘Un scénario cauchemardesque est en 
train de se mettre en place dans la région’, expliquait récemment, devant une 
commission parlementaire américaine, John Prendergast, de l'ONG américaine 
Enough project.  Outre l'Ouganda et le Soudan, M. Prendergast s'interroge aussi sur 
la possible implication de la très fermée Erythrée, soupçonnée d'alimenter en armes 
le camp Machar, au risque d'irriter son grand ennemi, l'Ethiopie voisine, à qui l'a 

avril 2012, « Soudans : le Sud accuse Khartoum de tenter d’ouvrir de nouveaux fronts à la frontière ». AFP, 
Juba, 15 avril 2012. 
198« Le Parlement soudanais déclare le gouvernement sud-soudanais comme ‘ennemi’», AFP, 17 avril 2012 
199 Cités par Secours Catholique in op .cit. 
.200Afrique Renouveau, août 2011, p. 3.  
201 HUGON, P., L’indépendance du Sud Soudan (…), op. cit. 
202SALLON, H., « Le Soudan du Sud, un jeune Etat qui lutte pour sa survie », in Le Monde du 18 décembre 2013. 
203« MINUSS/Mission  des Nations-Unies au soudan du Sud : consolider la paix et la sécurité et aider à mettre 
en place les conditions de développement » (http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unmiss/); « Le 
Rwanda déploie ses troupes au Soudan du Sud », in Rwanda News Agency (RNA), 12 April 2012. Ayant d’autres 
troupes au Darfour, le Rwanda est donc l’un  des pays qui forment l’ossature du corps de maintien de la paix au 
Soudan. La  RDC devrait avoir des raisons de plus pour s’inquiéter de sa déstabilisation. 
204« Le Soudan du Sud risque d’éclater, s’alarme son parrain américain », AFP du 9 janvier 2014. 
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opposé une terrible guerre entre 1998 et 2000. Le conflit sud-soudanais ‘menace la 
région de guerre comme jamais depuis les années 1990’, a-t-il averti »205. Gatre 
donc à ceux qui, dans d’autres régions de l’Afrique, seraient tentés par des velléités 
sécessionnistes ! 

 
4.3. LE CONFLIT ENTRE KHARTOUM ET LE DARFOUR (OUEST DU 

PAYS) 
 
Ce conflit oppose les musulmans. Les rebelles du Darfour se répartissent en 

trois groupes; le plus connu est «Le mouvement pour la justice et l’égalité (JEM), 
proche du dirigeant islamiste Hassan El Tourabi (détenu)206, qui était le bras droit 
du président Omar Al-Béchir avant de devenir son principal ennemi. Il a été évincé 
du gouvernement (2000). Il est perçu à l’extérieur du Soudan comme un instrument 
des islamistes pour déstabiliser le régime de Khartoum»207. C’est en février 2003 
que le Mouvement pour la justice et l’égalité (JEM) a pris les armes pour réclamer 
l’autonomie du Darfour en suivant ainsi l’exemple de l’armée de John Garang: «La 
guerre au Darfour surgit dans l’actualité en février 2003 alors que l’attention 
internationale était ailleurs, sur les négociations en cours pour le Sud-Soudan, sur le 
nouveau contexte régional créé par la lutte anti-terroriste et peut-être aussi sur la 
constitution d’une économie pétrolière transnationale impliquant une bonne partie 
des pays du bassin du Tchad. D’inconnu et de marginal, le Darfour, en l’espace de 
quelques éditoriaux et articles de journalistes audacieux, se transformait en complex 
emergency avec la mise en spectacle de la misère, la construction des victimes et 
des coupables»208. La machine de la propagande et de la désinformation 
occidentales était ainsi mise en branle. De son côté, le gouvernement de Khartoum 
envoya dans le Darfour des milices dits Janjaweed qui y commettent des tueries 
atroces209. Comme Roland Marchal l’anticipait déjà, ce conflit du Darfour déborda 
la frontière jusqu’au Tchad dans la mesure où Khartoum profite de la présence des 
réfugiés du Darfour au Tchad pour soutenir les opposants au gouvernement d’Idriss 
Déby à N’Djamena qui, avec les milices soudanaises Janjaweed, font des incursions 
fréquentes en territoire tchadien; de son côté, celui-ci appuie les opposants 
soudanais du Darfour. Cette révolte déclenchée par une élite des musulmans de la 
vallée du Nil contre Khartoum n’est ni raciale ni religieuse, mais plutôt un différend 
économique et politique. Mieux, il s’agit de la lutte pour le contrôle du pétrole qui a 
été découvert dans la région vers cette période (2003-2004) et qui fait l’objet des 
convoitises étrangères. L’appui de Ndjamena au mouvement rebelle Seleka qui 

205«Soudan du Sud: craintes de régionalisation du conflit», AFP du 8 mars 2014. 
206 Il aurait été libéré le 13 octobre 2003 dans le cadre du changement politique issu de l’accord de paix, 
«Soudan: Ce que Washington  veut», JA/L’Intelligent.com du  23 ocobre 2003. 
207 «Les dilemmes du Soudan», http://hebdo.ahram.org/arab/ahram/2004/12/29/doss6.htm. 
208 MARCHAL, R., «Le conflit au Darfour, point aveugle des négociations Nord-Sud au Soudan», Politique 
afrcaine,  n° 95, octobre 2004,  p. 125. 
209 MULAMA, J., «Politique: Le Darfour éclipse le processus de paix au Sud-Soudan», Inter Press Service 
(IPS), Nairobi, 6 Septembre 2004. 
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achassé François Bozizé du pouvoir à Bangui le 24 mars 2013210avant d’être 
neutralisé par la France et ses alliés211n’y est pas étranger. 

Pour tout dire, le conflit du Darfour s’est transformé en conflit pour le 
contrôle du pétrole par les entreprises transnationales qui arment les protagonistes 
de la région de part et d’autre de la frontière tchado-soudanaise. Se greffe aussi sur 
ce conflit la question de la construction de l’oléoduc Doba-Kribi ou Tchad-
Cameroun dans laquelle sont impliqués les intérêts de firmes multinationales: Total 
pour la France, CNPC pour la Chine, Petronas pour la Malaisie, Lundin pour la 
Suède, OMV pour l’Autriche, Talisman pour le Canada et Exxon Mobil pour les 
Etats-Unis. 

En même temps que Washington fournissait un entraînement militaire, des 
armes et l’argent à l’APLS, il accordait aussi son soutien au Mouvement pour la 
justice et l’égalité (JEM) basé au Darfour et lié au fondamentaliste musulman 
Hassan Al Tourabi qui a aidé Omar El-Béchir à prendre le pouvoir à Khartoum en 
1989. Emprisonné en 2000, ce dernier a été relâché en 2003 comme dit ci-haut. Le 
jeu de Washingon est soit de maintenir une situation d’instabilité dans la région pour 
justifier sa présence même s’il faut renverser le gouvernement d’Omar El-Béchir et 
le remplacer par un allié de Washington, fût-il un fondementaliste musulman; soit 
contrôler le pétrole du Sud-Soudan et du Darfour par des mouvements rebelles 
interposés212, à défaut de diviser le Soudan en plusieurs entités étatiques séparées et 
rivales comme cela est en jeu dans la guerre en RDC. La coopération entre Pékin et 
Karthoum213 ainsi que la participation des entreprises chinoises (ex. CNPC/China 
National Petroleum Corporation) dans l’exploitation minière au Soudan rendent les 
Occidentaux furieux et paranoïques. D’où la diabolisation tous azimuts du régime 
soudanais et la forte médiatisation de l’humanitaire au Darfour et la pression de 
Washington pour y envoyer les troupes de l’ONU. Ces troupes composées d’un 
contingent de l’armée rwandaise commandée par un criminel, le général Karake214, 
qualifiées et récusées à juste de titre par Khartoum comme troupes d’occupation, 
furent finalement déployées au Darfur (MINUAD/Mission de l’Organisation des 
Nations-Unies au Darfour) où elles ne servent principalement que les intérêts 
économiques et géostratégiques américains; elles sont en train de créer des 
conditions favorables à l’installation d'une nouvelle base militaire américaine en 
Afrique. 

210« Centrafrique. Le PM N. Tiangaye demande l’aide de la France et de la Fomac. Pour nous la Seleka c’est 
l’armée tchadienne ». AFP du 17 avril 2013. 
211« En Centrafrique, le désarmement des miliciens ex-Seleka par l'armée française s'accompagne de véritables 
chasses à l'homme à l'encontre des musulmans, pris pour cibles par les chrétiens. Reportage dans les rues de la 
capitale », in Le Monde du 11 décembre 2013 ; BOISBOUVIER, C., « Abakar Sabone : « le départ (démission 
forcée) du Président Michel Djotodia (chef de la Seleka) a été négociée’ », RFI du 27 janvier 2014. 
212 LAVERGHE, M. (sous la direction de), Le Soudan contemporain:  de l’invasion turco-égyptienne à la 
rébellion africaine.Paris, Karthala, 1989; HERY, J., Le Soudan: entre pétrole et guerrecivile, Paris, L’Harmattan, 
2003. 
213 Les exportations pétrolières du Soudan vers la Chine ont augmenté après l’achèvement (au début des années 
1990) d’un pipeline qui relie la région du Sud au port du Soudan  (COMMISSION EUROPÉENNE, op. cit.). La 
Chine investit dans l’exploration du pétrole et les infrastructures (GOODMAN, P.S., «La Chine investit 
massivement dans l’industrie pétrolière du Soudan», washingtonpost.com du 23 décembre 2004). 
214 ONANA, C., Al-Béchir ert le Darfour (….), op. cit. 
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4.4. ÉLANS HUMANITAIRES AU SERVICE DES ENJEUX 

ÉCONOMIQUES ET GÉOSTRATÉGIQUES 
 
En faisant délibérémment fi des enjeux économiques et géostratégiques de la 

guerre, l’Occident a fini par mettre en avant les préoccupations ethniques et 
humanitaires de son action au Soudan: «Le Darfour est l’une des grandes causes 
humanitaires du président Georges W.Bush. Il qualifie de génocide les violences qui 
y sont commises»215. Washington et Londres, locomotive de cet Occident arrogant 
et belliciste, entendent ainsi utiliser à fond l’ONU. Ainsi, se présentent-elles comme 
les avocats de la lutte contre le génocide et de l’humanitarisme aigu. 

L’Occident a trouvé un bouc-émissaire tout désigné, à savoir la Chine qui 
armerait le régime dit génocidaire du Soudan216 et constituerait le plus grand 
obstacle au retour à la paix (motif: soutien au gouvernement de Karthoum et 
aversion contre la démocratie et les droits de l’homme)217. L’opposition de Pékin 
aux sanctions contre le régime de Karthoum218 que l’Occident tient à faire payer 
cher sa coopération avec la Chine (l’inculpation du président soudanais, Omar 
Hassan al-Bachir, par la Cour pénale internationale s’inscrit dans cette logique219) 
est vue comme une épine dans le procesus de paix. Un certain leadership euro-
américain a même utilisé ce double prétexte pour tenter de torpiller (sans succès) 
l’organisation des Jeux Olympiques de Pékin (août 2008). Ayant pris la mesure de la 
fronde occidentale et compris qu’elle est dans l’oeil du cyclone euro-américain, la 
Chine a décidé de signer un accord bilatéral qui renforce la coopération militaire 
avec le Soudan220. En conséquence, l’économique, le militaire, le politique, 
l’humanitaire, le culturel et le religieux sont si enchêvetrés dans la crise soudanaise 
qu’il est souvent difficile de faire la part des choses. Une seule chose est certaine: 
tous ces éléments sont devenus un terrain fertile à la guerre de l’information et les 
civils soudanais du Darfour et du Sud des véritables cobbayes dans le jeu politico-
affairiste des grands lobbies mondiaux.  

215 «Mandat d’arrêt El-Béchir: l’ONU et la Maison Blanche appellent au calme» (AFP, Washington, 14 juillet 
2008); «Crimes au Darfour: il est temps de mettre fin à l’impunité (Louis Michel, Commissaire européen), AFP, 
Bruxelles, le 14 juillet 2008; BROOKES, P., Renforcer le pouvoir du mal: la Chine soutient les tueurs au 
Soudan. The Heritage Foundation, Washington, le 9 avril 2007. 
216 La Chine est même accusée d’avoir créé des usines d’armes au Soudan (REEVES, E., La Chine au Soudan: 
génocide de souscription. Northampton/Massachusetts, le 3 août 2006, pp. 2-3). 
217 REEVES, E., op. cit., p. 10-11. A l’opposé, il y a des analystes qui trouvent positive l’approche chinoise au 
Soudan en ce qu’elle privilégie la stratégie de l’aide humanitaire, de l’aide au développement et de l’influence 
contrairement à la stratégie coercitive des sanctions et à l’intervention militaire, chères à l’Occident («Chine au 
Soudan: une vision positive», International Political Economic Zone, le 25 juillet 2007). 
218 Le succès chinois  au Soudan survient après que les Etas-Unis aient échoué  dans ses efforts de manipuler le 
pouvoir de Karthoum: ainsi, les Etats-Unis sont-ils amenés à «mettre le monde dans une position inconfortable 
d’exiger que la Chine condamne Karthoum», SUPKIS, E., Chine Matters: The Twisted Triangle: Amérique, la 
Chine et le Soudan. New Delhi, le 11 septembre  2006. 
219 BUCKLEY, C., «L’inculpation du président soudanais, dilemme pour Pékin» (Reuters, Pékin, 14 juilet 2008). 
Cette inculpation d’un Chef d’Etat en exercice  (à la fois arabe et africain) de génocide est considérée par 
beaucoup de leaders au sein de la Ligue arabe et de l’Union africaine comme une décision purement politique; 
ces derniers qualifient la CPI d’instrument aux mains des puissants, notamment de la puissance étatsunisienne. 
220 «La Chine et le Soudan vont renforcer leur coopératiopn militaire», AFP du 3 avril 2007. 
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Dans son livre, « Al-Bashir & Darfour. La contre-enquête » (voir 
bibliographie, infra), Charles Onana  a réservé un  chapitre là-dessus. Il l’a intitulé 
« Guerre sino-israélo-américaine au Soudan » (pp. 355-378). Pour lui, le Soudan est, 
à côté de la « région africaine du golfe de Guinée, une zone d’intérêt vital pour les 
Etats-Unis ». Et « l’instrument visant à affermir la politique de contrôle autour de 
ces ‘zones d’intérêt vital’ est le projet AFRICOM (US Africa Command) » qui est 
déjà opérationnel en Ouganda et à l’est de la RDC. Si tel est le cas du côté du Sud, à 
l’Ouest la situation n’évolue pas bien non plus. La guerre du Darfour  est loin de se 
terminer malgré l’accalmie constatée au cours de ces trois dernières années et 
consécutive au rapprochement entre N’Djamena et Khartoum et  les déclarations 
officielles de Khartoum. Car l’accord conclu au sujet de cette crise (accord de Doha, 
avril 2011) est toujours fragile : « « L’opposition darfouri, quant à elle, participait à 
reculons au processus de Doha mené par le Qatar et Djibril Bassolé, Représentant 
conjoint de l’Union africaine (UA) et des Nations Unies. Khartoum, conscient du 
désintérêt croissant des Occidentaux pour le Darfour, jouait ses cartes alliant 
opérations militaires et divisions de l’opposition armée. Les mouvements insurgés 
les plus importants pariaient sur une détérioration de la situation régionale ; le 
Mouvement pour la justice et l’égalité, sur le soutien à Mouammar Kadhafi (donne 
qui a changé après l’élimination physique de ce dernier par la coalition franco-
anglo-américaine le 20 octobre 2011)221; le Mouvement de libération du Soudan 
d’Abdelwhahid al-Nour, sur l’appui de l’Ouganda et de l’APLS. La région semblait 
ainsi se condamner à de nouvelles guerres par procuration. Pourtant, mieux 
qu’en 2006 à Abuja, le projet d’accord de Doha présenté en avril 2011 par les 
médiateurs prenait en compte des revendications importantes des rebelles, 
notamment sur l’indemnisation individuelle des victimes des violences et la 
nomination de Darfouris dans les plus hautes instances de l’État »222. Si les 
Darfouris sont quelque peu satisfaits  de ce développement, la décentralisation 
décretée récemment au profit de cette région n’est pas la solution qui intéresse les 
acteurs d’ombre (« silent actors’), à savoir le démantèlement complet du Soudan. 

Ainsi le conflit du Darfour continue sous la forme d’une « guerre de basse 
intensité »223 contrairement à l’affirmation du commandant de la MINUAD et 
d’autres selon laquelle la guerre est terminée224. 

221 « Kaddafi condamné à mortrt par Washington et Paris », in Le Canard enchaîné du 26 octobre 2011, p. 3 ; 
RAVIX, A., « Mort de Kaddafi : un dossier explosif », in TV5Monde du 19 octobre 2012 ; France-Actualité 
internatiionale du 1er octobre 2012.. 
222 MARCHAL, R., « Soudan 2010-2011. Un pays en suspens », in Encyclopédie de l’état du monde, septembre 
2011. 
223« Darfour : ‘un conflit de basse intensit’ », in Afrik.com du 28 août 2009. 
224« Il n’y a plus de guerre au Darfour selon le commandant de la MISUAD ». AFP du 27 août 2009 ; « Après 300.000 morts- 
La guerre du Darfour serait terminée », in Le Devoir du 28 août 2009 ;  
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  Source: http://www.ecosonline.org/oilmap. 
 
4.5.REMARQUES FINALES 

 
Je voudrais terminer par ces éléments que François Grünewald donne et qui 

montrent que le chermin vers la paix sont encore lointains au Soudan et en Afrique 
centrale: «Reste que les crises du Soudan sont en fait une somme de conflagrations. 
Si la plus connue et la plus importante, celle du Sud, semble se régler, les avancées 
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diplomatiques avec le Tchad semblent réduire les risques d’un conflit transfrontalier 
avec ce voisin, mais la crise du Darfour n’est en rien réglée. Il ne faut pas oublier 
d’autres dynamiques, qui sont en train de rejaillir. La situation dans les Monts Nuba 
redevient tendue car le pétrole du Kordofan attise beaucoup d’appétits. La crise de 
l’Est (avec les activités militaires dans la région de la Mer Rouge (Red Sea 
Province) continue de brasiller sous la cendre. Chacune de ces situations a ses 
dynamiques propres, mais les jeux d’alliances conjoncturelles peuvent conduire à 
des évolutions pouvant passer de confusion à conflit ouvert »225. La crise du Soudan 
du Sud se trouve liée à celle de la RCA ; à cause de la présence de l’uranium, 
d’autres ressources comme l’or, les diamants, le pétrole, l’énergie hydroélctrique226 
et de la LRA ainsi que des conflits confessionnels chrétiens-musulmans, la crise 
centrafricaine fait intervenir les régimes de Karthoum227, de Ndjamena228 et de 
Kampala229 et fait frissoner la MONUSCO230. 

 Ces facteurs d’instabilité sur la frontière nord-est de la RDC associés à la 
guerre contre le terrorisme que les Américains  sont en train  de mener dans  
l’ombre de la traque des groupes armés ougandais,  notamment la LRA, les ADF-
NALU,  et à la présence des Pasteurs Mbororo venus avec vaches et armes de 
l’Afrique de l’Ouest via le Cameroun et la République centre africaine en Province 
Orientale, placent la RDC dans une turbulence de longue durée231 et dans laquelle 
l’empire hima-tutsi s’en trouverait renforcé232. Dans un discours que d’aucuns 
qualifient de « hitlérien » et prononcé lors de la commémoration du 20ème 
anniversaire du génocide rwandais (Kigali, le 7 avril 2014), le président ougandais 
et chef de file de la réalisation de ce projet, Yoweri Kaguta Museveni l’a 
confirmé une nouvelle fois. D’abord, il a défini les limites de cet empire ; il 

225« Le Sud Soudan à la veille de l’indépendance : état des lieux, état des enjeux »,http://www.grotius.fr/le-
soudan-a-la-veille-de-lindependance-etat-des-lieux-etat-des-enjeux-2.; « Des intérêts régionaux en jeu dans la 
crise au Soudan du Sud », IRIN, Nairobi, 20 mars 2014. 
226 EDDINE-CHITOUR, C., « Nettoyage religieux en Centrafrique : Malédiction des peuples et prédation 
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coïnciderait, selon lui, avec la région des Grands Lacs qui comprendrait le 
Rwanda, le Burundi, l’Ouganda, l’Ouest du Kenya, le Nord-Ouest de la 
Tanzanie et l’Est de la RD Congo  (d’autres y ajoutent le Soudan du Sud 
dirigé aujourd’hui par un nilotique). Ensuite, il a assuré qu’ils avaient les 
moyens de leur actions, en affirmant haut et fort ceci : «We are now much stronger 
in every sense of the word : politically, militarily, socially and 
economically»233.Emmanuel Nereste s’y réfère en faisant ces commentaires :  
«Après la conquête de l’Ouganda par le Hima Museveni épaulé par les tutsi 
Rwandais (1982-1986), certains se souvinrent de ce projet. Quand le FPR conquit à 
son tour le Rwanda (1990-1994), les moins sceptiques étaient convaincus que le 
plan était en train de se réaliser. Après avoir fait quelques rappels ethno historiques 
de la dite région, il a, dans son discours, souligné que désormais la région est dans 
les mains des forces patriotiques (entendez par là les hima-tusi-nilo-hamites) 
et que les autres peuples avaient été définitivement vaincus. Trois décennies 
après le début de cette aventure de bâtir cet empire, il tire le bilan en disant 
qu’ils sont plus que jamais forts tant militairement politiquement que 
économiquement.  Parlera-t-on encore ‘de mythe d’Empire Hima-Tutsi’ ou 
désormais d’une réalité géopolitique palpable dès lors que son concepteur et 
bâtisseur Yoweri Kaguta Museveni vient d’en définir les contours physiques »234. 

 

 

 

Source :http://www.musabyimana.net/lire/article/les-causes-dinstabilite-de-la-
region-des-grands-lacs-africains/index.html. 
  

233 Speech by H.E. Yoweri Kaguta Muszeveni, President of the Republic of Uganda at The 20th Rwandese Genocide 
Commemoration at Kigali-Rwanda. 7th April 2014 (http://www.youtube.com/watch?v=ldS2XVs231M). 
234 NERETSE, E., « Discours de Museveni ou Acte de naissance ‘officiel’ de l’Empire Hima-Tutsi? », 
www.musabyimana.net du 8 avril 2014. 
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