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RÉSUMÉ 

On a assisté entre autres à ce qu’on a appelé les trois guerres à l’occasion desquelles 
les deux pays se sont violemment affrontés avec armement lourd dans la ville de 
Kisangani. Ces affrontements armés ont surpris le monde entier pour qui l’Ouganda  
et le Rwanda étaient deux partenaires qui sont étroitement associés à la conception et 
aux préparatifs des différentes « guerres de l’Est », ainsi qu’à la formation des 
organisations rebelles congolaises qui ont formellement pris la tête de ces guerres. Cette 
étude va donc essayer de démontrer si le duo Ougando-Rwandais  était une coopération 
ou les rivalités hégémoniques dans les guerres de l’Est de la République Démocratique 
du Congo. 

Mots-clés : Coopération, guerre, rivalité, hégémonie 

SUMMARY 

One of the events that took place was the so-called three wars, in which the two 
countries clashed violently with heavy weaponry in the city of Kisangani. These armed 
clashes surprised the world, for whom Uganda and Rwanda were two partners who 
were closely associated with the conception and preparation of the various "wars in the 
East", as well as with the formation of the Congolese rebel organizations that formally 
took the lead in these wars. This study will therefore attempt to demonstrate whether 
the Ugandan-Rwandan duo was cooperation or hegemonic rivalries in the wars in the 
East of the Democratic Republic of Congo. 
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INTRODUCTION 

Depuis le milieu des années 1990, la RDC est plongée dans les dites guerres 
de l’Est qui se poursuivent jusqu’aujourd’hui  en mars 2022. Ces guerres ont 
commencé en octobre 1996 et continuent actuellement sous la forme des 
groupes armés locaux ou étrangers qui prennent les populations congolaises 
pour cibles. Mais avant d’en arriver aux groupes armés, ces guerres ont été 
inaugurées en octobre 1996 et prises en charge par un groupe rebelle congolais, 
Alliance des Forces Démocratiques  pour la Libération du Congo (AFDL), de 
Laurent Désiré Kabila. Après la victoire de l’AFDL le 17 mai 1997 à Kinshasa, 
c’est un autre groupe rebelle congolais qui a repris les hostilités armées le 02 
août 19981, avec pour objectif la « rectification », en d’autres mots, la 
récupération d’entre les mains de l’AFDL de la victoire du 17 mai 1997. Il s’agit 
du rassemblement congolais pour la démocratie(RCD), crée et organisée par 
les anciens compagnons des routes de l’AFDL. Le RCD avait ainsi entrepris 
d’arracher à l’AFDL la partie du territoire congolais, conquise par Laurent 
Désiré Kabila. Quelques semaines seulement après l’apparition du RCD le 02 
août 1998, un troisième groupe armé avait signalé son existence dans les 
corridors nord du territoire congolais, notamment la ville de Bunia en lturi  
comme point de départ. Il s’agit du mouvement de libération du Congo (MLC) 
de Jean Pierre Bemba (alias Bemba Saolona). Les ambitions territoriales du 
MLC étaient le contrôle des corridors entre Bunia et Gbadolite, ville construite 
par le  feu président Mobutu au Nord-Est du territoire congolais. 

Après l’AFDL en 1996 et le RCD en 1998, on a vu émerger un autre groupe 
dit congolais qui, pendant plusieurs mois, s’est engagé dans une nouvelle 
entreprise des guerres qui, elle aussi, s’est présentée comme étant une guerre 
civile : il s’agit du Congrès Nationale pour la Défense du Peuple (CNDP) du 
Général Kunda. Ce dernier a décidé de faire parler de lui dans les pays des 
grands lacs et en RDC à partir de 2004, c'est-à-dire au lendemain des fameuses 
négociations sinter-congolaises de Sun city en Afrique du Sud. 

Les aventures du CNDP ont été récupérées par un dernier groupe rebelle 
qui a vu le jour après la miniconférence nationale  souveraine de 2008 tenue 
dans la ville de Goma. Ce groupe  rebelle avait été surnommé mouvement du 
23 mars (M23). Il s’agit d’un groupe de format peut-être réduit, mais animer 
par des ambitions aussi immenses que celles du CNDP. Le M23 s’est limité sur 
les terres congolaises auparavant conquisses et contrôlées par l’AFDL et le 
RCD, deux anciens groupes rebelles engagés dans la réconciliation nationale et 
la transition politique initiée par l’accord global et inclusif de Sun city de 2002. 

                                                      
1 BYABUSEBADESIRE P., « Les guerres de 1998 à 2013 à l’Est de la RDC : le Rwanda en quête 

d’un lebensraum (espace vital) dans le Kivu », in Cahiers du CEDAC numéro 5-6, 2016, p.10. 
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Pour être complet, les rappels que nous venons de faire doivent indiquer les 
forces visibles ou non  qui ont accompagné les quatre mouvements rebelles 
dont nous venons de parler, et qui ont essayé de montrer à la communauté 
internationale et à l’histoire les caractères « Guerres Civiles » de leurs 
insurrections armées respectives. 

Il s’agira dans les lignes qui suivent de dire un mot sur l’Ouganda et le 
Rwanda, deux Etats, voisins immédiats de la RDC, et qui sont situés de l’autre 
côté de la ligne des grands lacs africains, les deux pays ayant eux même une 
frontière commune, frontière sud pour l’Ouganda et frontière nord pour le 
Rwanda. Il s’agira dans ces lignes d’indiquer les origines des affinités 
politiques qui ont créé les bases d’une coopération, mais aussi des rivalités 
dans les guerres de l’Est de la RDC. 

I. L’OUGANDA 

En forme longue la république d'Ouganda ou la république de l'Ouganda, 
(en anglais : Uganda et Republic of Uganda, en swahili : Uganda et Jamhuri ya 
Uganda), est un pays d'Afrique de l'Est. Il est aussi considéré comme faisant 
partie de l'Afrique des Grands Lacs. Il est entouré par la République 
Démocratique du Congo à l'ouest, le Kenya à l'est, le Rwanda au sud-ouest, 
le Soudan du Sud au nord et la Tanzanie au sud. Le Sud du pays englobe une 
vaste partie du lac Victoria. L'Ouganda tire son nom du royaume de Buganda, 
qui couvrait autrefois les régions les plus au sud, dont la capitale et la plus 
grande ville est Kampala. L'Ouganda est un pays membre de l'Organisation de 
la coopération islamique2. 

L’Ouganda est situé au Nord Est de la RDC, pays avec lequel il partage deux 
grands lacs africains à savoir les lacs Edward et Albert. Ancienne colonie 
anglaise, l’Ouganda a obtenu son indépendance en 1964. Son premier Premier 
ministre a été Milton Obote au moment où l’Ouganda, entant que membre du 
Commonwealth, reconnaissait le roi ou la reine d’Angleterre comme le Chef de 
l’Etat de cette ancienne colonie. L’actuelle président de la République est donc 
Museveni, dont  l’arrivé au pouvoir  suprême en 1986 a inauguré une longue 
période de stabilité qui dure jusqu’à ce jour. En effet, plus d’une décennie 
auparavant, l’Ouganda a connu  des coups d’Etat dont le plus célèbre est celui 
organisé par le célèbre général Amin Dada.  

Le président Museveni a donc pris les rênes de l’Ouganda en 1986 après un 
séjour très prolongé dans les pays anglo-saxon de l’Europe et d’Amérique du 
Nord. Sa présence à la tête de l’Ouganda a encouragé les acteurs politiques 
tutsis et même la population d’origine tutsie du Rwanda à  se réfugier en 
Ouganda pour échapper aux « ennuis » du pouvoir hutu du Rwanda. Il ne pas 

                                                      
2www.wikipedia.org, consulté le 11/09/2022. 
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inutile de noter que le président Museveni est membre  d’un groupe ethnique 
appartenant à la communauté raciale nilotique, celle-ci étant aussi celle de 
l’ethnie tutsi du Rwanda. La suite des évènements a montré que l’exile 
ougandais des tutsis du Rwanda a permis aux acteurs politiques tutsi du 
Rwanda de préparer avec beaucoup d’efficacité leurs insurrections armées 
pour reprendre le pouvoir au Rwanda en 1994. 

Dans l’entre temps, on peut dire que le président Museveni a poursuivi la 
politique de normalisation de la situation interne de son pays, de même que la 
normalisation des relations de ces pays avec ses voisins des grands lacs, même 
si ces derniers n’ignoraient  pas que Kampala donnait asile aux abriter acteurs 
politiques en rupture avec les régimes de leurs pays d’origines, comme le 
Rwanda, mais aussi la RDC, le soudan, pour ne parler que de ces 3 Etats 
voisins.  

II. LE RWANDA 

En forme longue la république du Rwanda, (en kinyarwanda : Repubulika 
y'u Rwanda, en anglais : Republic of Rwanda, en swahili : Jamhuriya Rwanda), 
surnommé le « pays des mille collines », est un pays d'Afrique de l'Est. Le 
Rwanda étend ses 26 338 km2 dans la région des Grands Lacs. Il partage des 
frontières avec, au nord, l'Ouganda, à l'est, la Tanzanie, au sud, le Burundi, et 
à l'ouest, la République Démocratique du Congo. Sa capitale Kigali est située 
au centre du pays3. 

Nous savons que c’est  la Belgique à qui la communauté internationale avait 
confié le protectorat sur les anciennes colonies allemandes du Rwanda et du 
Burundi au lendemain de l’armistice qui a mis fin à la première guerre 
mondiale en 1918. La Belgique était donc une puissance coloniale au Congo 
jusqu’en 1960, et un  protectorat sur le Rwanda et le Burundi jusqu’en 1962, 
année où ces pays avaient accédés à leurs indépendances. 

Pour le Rwanda cette indépendance de 1962  avait été obtenue après que des 
élections démocratiques aux suffrages universelles directes aient étaient 
organisées en 1959, avec la victoire du PARME HUTU un parti politique 
appartenant à la majorité ethnique  hutu, et qui a donc obtenue la direction 
politique du Rwanda, mettant ainsi fin à la monarchie et au règne politique 
tutsi sur ce pays. Le pouvoir hutu a d’abord traversé une transition de 3 ans à 
partir de 1959 avant de prendre définitivement la souveraineté politique 
nationale en 1962. 

 

                                                      
3 www.wikipedia.com, op.cit.,p.1. 
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Le Rwanda indépendant a connu comme premier président monsieur 
Grégoire Kayibanda qui a dirigé le pays d’abord comme premier ministre de 
1959 à 1962 et comme président de la république et chef de l’Etat de 1962 à 1973, 
année où il été écarté  par un coup d’Etat militaire organiser par le général 
HABYARIMANA qui a conduit le Rwanda jusqu’à la victoire de la rébellion 
tutsi en 1994, victoire qui a eu lieu en plein mouvement du génocide dit tutsi4. 

Les forces rebelles tutsi qui ont chassé le pouvoir hutu du Rwanda et du 
Kigali, la capitale, provenaient principalement de l’exile ougandais. On peut 
donc dire que l’actuelle pouvoir tutsi du Rwanda est pour une grande part 
redevable à l’encadrement et à l’aide politique militaire et matérielle de 
l’Ouganda, et donc du président Museveni.  

En RDC, on se rappelle encore la mobilisation des refugiés tutsi de la RDC 
en générale et de l’Est du pays en particulier, mobilisation sur laquelle les  
autorités congolaises avaient fermées les yeux  et qui a permis à chaque famille 
tutsi d’envoyer à Kampala un ou deux enfants en âge de faire la guerre et qui 
sont allé renforcer les colonnes tutsi qui ont déferlé sur Kigali en traversant la 
frontière qui sépare les deux pays. Il faut dire que l’invasion tutsi sur Kigali en 
1994 avait été précédée par une première tentative organisée après 1990 et 
contre laquelle le régime hutu avait résisté. 

On peut se demander ce que la communauté internationale a jouée comme 
rôle dans les affrontements armés qui après la guerre froide avaient 
commencés à opposer la majorité hutu au pouvoir et la minorité tutsi qui avait 
été écartée de la direction du pays en 1959. La réponse à cette question n’était 
pas difficile à découvrir au moment où les évènements étaient en train de se 
dérouler. On savait que depuis 1986, l’Ouganda était dirigé par un président 
qui venait de passer plusieurs années dans les pays anglo-saxon d’Europe et 
d’Amérique du nord et que c’est avec leur aide qu’il s’était usé au sommet de 
l’Etat ougandais. Il en est de même pour le chef de la rébellion tutsi qui à partir 
de l’Ouganda et bien sûr avec l’assistance matérielle et autres du pays 
d’accueil, avait entreprit de marcher sur Kigali pour remettre les tutsi au 
pouvoir. Il s’agit de Paul Kagame dont tout le monde sait qu’avant de se replier 
en Ouganda pour prendre la tête des insurgés tutsi, il avait séjourné assez 
longtemps aux Etats-Unis pour une formation militaire. 

C’est donc le deuxième mouvement insurrectionnel tutsi qui aura réussi à 
ramener la minorité tutsi à Kigali malheureusement au prix d’un sanglant 
« génocide tutsi » en 1994. 

Comme on pouvait s’y attendre la conquête de la capitale rwandaise et de 
l’ensemble du territoire rwandais a provoqué une fuite massive des hutu à l’Est 

                                                      
4www.wikipedia.com, op.cit.,p.1. 
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de la République Démocratique du Congo. Il est vrai que cette fuite avait deux 
aspects. Il y a d’abord eu un déferlement spontané des populations civiles hutu 
qui ont préféré quittées leurs pays pour se réfugier au Congo et dans d’autres 
pays de l’Afrique centrale et même de l’Afrique occidentale. Ce mouvement 
spontané avait pour justification d’échapper au contre génocide hutu, 
notamment contre les fameux génocidaires hutu massivement refugiés à l’Est 
de la République Démocratique du Congo et particulièrement dans le grand 
Kivu qui abritait déjà les « hutu anciens », accueillit au Kivu depuis la 
colonisation belge. Le deuxième mouvement de pénétration massive des hutu 
en République Démocratique du Congo a été le fait de l’intervention française 
qui sous le prétexte d’arrêter un contre génocide hutu par les tutsi, a poussé les 
auteurs du génocide tutsi à se réfugier à l’Est de la République Démocratique 
du Congo. 

III. LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Tout le monde sait que l’Est de la République Démocratique du Congo5 était 
devenu un espace des tiraillements et même d’affrontement entre population 
autochtones et immigrés rwandais principalement6. Ces tiraillements et ces 
affrontements se déroulaient entre milices armées appartenant à ces deux 
groupes des populations. Ils avaient pour objet l’occupation des terres surtout 
dans les milieux ruraux, mais aussi un  certains nombres des droits politiques 
et civiques dont la conquête hantait les immigrés rwandais. La preuve de cette 
instabilité politique du Kivu dès le début des années 1980 se trouve dans le fait 
que les élections générales que le régime de Mobutu a organisée en 1982 et en 
1987 avaient étaient reportées sine die ou annulées dans les territoires 
concernaient par cette instabilité. 

Il faut d’ailleurs avouer que le régime Mobutu devait une partie de son 
épuisement et de son affaiblissement à ses rivalités entre population locale et 
immigrés rwandais. Il faut ajouter à cela la fin de la guerre froide en 1989 et les 
conséquences du sommet France-Afrique de la Baule d’avril 1990 en France. 
Sous la direction de feu le président François Mitterrand, cette conférence avait 
lancé un vibrant appel à la fin des partis uniques et à la démocratisation de la 
vie politique en Afrique. La République démocratique du Congo s’était 
d’ailleurs sentie particulièrement visée par cet appel. 

                                                      
5 KAYEMBE LUBADI., Place de la coopération dans le processus de développement de la RDC : essaie 

d’analyse entre les coopérations RDC-partenaires traditionnels et sino-congolaise, mémoire de DEA, 
Université de Kinshasa, Faculté des Sciences Sociales, Administratives  et Politiques, 2018, p.29. 

6Boniface Musavuli,RD CONGO-KISANGANI : La guerre des six jours et l’impunité, consulté le 
15/07/2022 à 20hr30 ; SHAMAVU MUDERHWA G., « Des résistances populaires contre 
l’agression Ouganda-rwandaise.  Les « Amishi » et « Mpivu » au Sud-Kivu et le 
« bukishibwa’ntoshi » chez les songye de kabindain », in Cahiers CEDAC, numéro 9-10, 2017. 
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Le président Mobutu s’était immédiatement engagé dans un processus de 
changement en utilisant la stratégie d’essais et erreurs. Cette stratégie lui 
accordait le mérite de la bonne foi à travers les essais et les erreurs qui ont 
sanctionné une série des rencontres politiques entre les différentes catégories 
de la nation congolaise. On n’était parti de la conférence constitutionnelle en 1991 
à la conférence nationale souveraine de 1992-1993, en passant par quelques autres 
concertations plus ou moins nationales. 

Il n’était pas facile au maréchal Mobutu de réussir un changement 
démocratique en République Démocratique du Congo au moment où les 
remous politiques avec effusion du sang s’étaient installés dans les pays voisins 
du Rwanda et du Burundi. Au début des années 1990 la République 
Démocratique du Congo était déjà parvenue à être épargner par les contres 
coups de l’instabilité politique en Ouganda, puisque Yoweri Museveni par son 
accession au sommet de l’Etat ougandais en 1986 avait déjà sensiblement 
installé une accalmie politique dans ce pays. 

Le Maréchal Mobutu n’était pas naïf sur la fragilité de son pouvoir et sur les 
mauvais coups que les troubles politiques les troubles politiques au Rwanda et 
au Burundi jetaient sur son régime. A l’époque Mobutu ne manquait pas 
d’espérer de la part des puissances occidentales, alliées traditionnelles de la 
RDC, un soutien de son régime qui se battaient contre l’instabilité politique qui 
avait élu domicile dans la sous-région des grands lacs africains. Mobutu 
pensait effectivement que comme dans le passé, l’occident allait utiliser la 
République Démocratique du Congo pour ramener l’ordre politique en 
Afrique centrale. 

On peut dire que Mobutu n’était pas gratuitement naïf dans ces attentes de 
la part de l’occident. En effet, ce n’est certainement pas en dehors de tout 
soutien occidental que à travers les péripéties des différentes négociations 
inter-congolaises qui, couronnées par la CNS en 1993, ont conduit à la mise en 
route d’une transition politique en 1994, transition malheureusement 
interrompu par le début des guerres de l’Est qui ont commencé par la dite 
guerre de l’AFDL en octobre 1996. 

On sait que l’AFDL et tous les autres groupes rebelles congolais ont été 
encadrés et soutenu par  l’Ouganda et le Rwanda, deux Etats des grands lacs 
africains qui ont dirigé les différents chantiers de ces guerres de l’Est. Ils ont 
assumé la direction de ce chantier dans une inévitable coopération au niveau 
de l’organisation territoriale de ces guerres et au niveau de l’accompagnement 
opérationnel des différents mouvements rebelles congolais. 
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IV. DE LA COOPÉRATION AUX RIVALITÉS ENTRE L’OUGANDA ET LE 
RWANDA 

Disons toute suite que c’est sur le territoire congolais que s’est posée la 
question de la coopération et des rivalités entre l’Ouganda et le Rwanda, même 
si pendant la même période les rivalités se sont également déroulées sur un 
espace territorial revendiqué par les deux Etats7. 

Comme on le sait, c’est à partir de la guerre de l’AFDL (octobre 1996) que la 
question a commencée à se poser.  

A. La coopération ? 

L’histoire retiendra que c’est au lendemain d’une concertation dans la 
capitale ougandaise Kampala entre l’Ouganda et le Rwanda que l’AFDL qui 
était leur invité semble avoir été prise en charge par les deux Etats et 
officiellement encouragé à lancer l’insurrection armée contre le régime du 
maréchal Mobutu. 

On a été surpris de constater qu’au lieu de prendre Kampala comme siège 
de son organisation rebelle, Laurent Désiré Kabila a préféré s’installé à Goma, 
le chef-lieu de la province congolaise du nord Kivu, situé plus au sud de la 
capitale de l’Ouganda, et géographiquement plus proche du Rwanda. Mieux 
de Goma à Kinshasa, en passant par le Katanga et le Kasaï ainsi que la province 
orientale, les troupes armées de l’AFDL ont bénéficié d’un étroit encadrement 
et de l’encadrement de l’armée patriotique rwandaise APR. Certes, on a vu le 
président rwandais Museveni aux côtés de Paul Kagame du Rwanda dans les 
festivités de la victoire de l’AFDL à Kinshasa le 17 mai 1997.Le Rwanda et 
l’Ouganda sont, d’abord, apparus comme d’indéfectibles alliés, conformément 
à l’image de leurs dirigeants respectifs, Paul Kagamé et Yoweri Museveni8. Les 
deux leaders se connaissent et s’apprécient depuis longtemps. Ils se sont 
rencontrés à la fin des années 1970. Paul Kagamé a rejoint le Front for National 
Salvation (FRONASA) créé par Museveni durant son exil en Tanzanie. Il avait 
été membre fondateur de la National Resistance Army (NRA) qui porta 
Museveni au pouvoir le 26 janvier 1986, après avoir mené une guérilla contre 
le régime d’Idi Amin Dada, puis contre son successeur Milton Obote. La 
collaboration de Kagamé et son rôle dans la quête du pouvoir de Museveni ont 
été décisifs. En échange, il a pu acquérir des postes importants au sein de son 

                                                      
7GROUPE LOTUS, ONG des droits de l’homme et de développement, membre de la fédération 

internationale des ligues des droits de l’homme, rapport sur la guerre de six jours à Kisangani, 
juillet, 2002. 

8 Bernard Leloup, «Rwanda-Ouganda chronique d’une guerre annoncée ? », dans F. Reyntjens 
et S. Marysse (Eds), L’Afrique des Grands Lacs, Annuaire des Grands lacs, 1999-2000, Anvers, 
Mars 2000, p. 127.2 
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gouvernement constitué, après sa prise du pouvoir, de 20 à 25 % d’effectifs 
Banyarwanda9. 

C’est avec la guerre du RCD qui a éclatée le 02 août 199810 que l’Etat 
ougandais et son armée assuraient un étroit encadrement et un 
accompagnement d’un tout autre groupe rebelle congolais, le mouvement de 
libération du Congo qui quelques semaines après l’apparition du RCD toujours 
sous les auspices du Rwanda, se contentaient des miettes de l’espace territorial 
congolais, à savoir le corridor septentrional entre Bunia et Gbadolite. 

Entre l’Ouganda et le Rwandala coopération sur le territoire congolais était 
peut être plutôt politique que diplomatique, et pas du tout militaire. Et 
d’ailleurs entre le corridor nord contrôlé par le MLC et l’immense territoire 
investi par l’AFDL d’abord et le RCD, CNDP et M23 ensuite, il ne semble pas 
y avoir eu des fréquentations réciproques ni un voisinage territorial pacifique.  

Empressons nous plutôt de dire un mot sur les rivalités et même les 
affrontements armés visibles à l’œil nu qui ont opposé les deux grands chefs de 
chantier de la République Démocratique du Congo. 

B. Les rivalités  

Les divergences croissantes entre les deux présidents se sont à plusieurs 
reprises exprimées violemment après les affrontements que les alliés d’hier se 
sont livrés en territoire congolais11. 

Si l’absence d’une coopération active était déjà une forme des rivalités, 
l’histoire des « guerres de l’Est » n’a pas attendu longtemps pour être marquée 
et comblée par des rivalités cette fois-ci autrement  active et même atrocement 
sanglante. Il s’agit ici des affrontements qui n’ont pas eu lieu par personne 
interposée, c'est-à-dire qui auraient eu lieu directement entre les seules  milices 
rebelles du RCD et celles du MLC par exemple mais aussi entre les troupes 
armées de deux Etats. Ce face à face entre l’Ouganda et le Rwanda accompagné 
l’un et l’autre par les groupes rebelles congolais a eu lieu aux alentours et à 
l’intérieur de la ville de Kisangani, chef-lieu de l’ancienne province orientale, à 
l’occasion de ce qu’on a appelé les trois guerres de Kisangani entre le Rwanda 
et l’Ouganda. 

                                                      
9 Bernard Leloup, op. cit. 
10ABEMBA FATUMA N., Guerres à l’Est de la RDC : de l’immigration corrosive à l’immigration 

érosive. Esquisse d’une culture de résistance populaire, thèse de doctorat, Université de Kinshasa, 
Faculté des Sciences Sociales, Administratives et Politiques, 2019 ; Arnaud Zacharie et François 
Janne d’Othée, L’Afrique centrale dix ans après le génocide, Ed. Labor, Bruxelles, 2004, p.48 

11 Bernard Leloup, « Le Rwanda dans la géopolitique régionale», dans F. Reyntjens et et S. 
Marysse (Eds), L’Afrique des Grands Lacs, Annuaire des Grands lacs 2000- 2001, L’Harmattan, 
Anvers, p. 86. 
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1. Les trois guerres de Kisangani 

Sans vouloir entrer dans les détails de chacune de ces trois guerres de 
Kisangani12, nous voudrions dire un mot sur leurs motivations tactiques ou 
stratégiques. 

Lorsque les trois guerres, et surtout la dernière d’entre elles, ont éclaté entre 
les deux pays, l’Ouganda avait déjà pleinement investit le corridor nord en 
utilisant le MLC comme ligne des fronts, tandis que le reste de la partie 
orientale de la RDC se trouvait entre les mains du RCD qui servait de 
couverture à l’Etat rwandais et à son armée. Goma était toujours la capitale du 
RCD et la ville de Kisangani jouait le rôle de verrou entre le corridor nord et 
les terres du RCD ainsi que entre celles-ci et les territoires centre et ouest 
toujours plus ou moins contrôlés par le gouvernement congolais. Il faut se 
concentrer sur la troisième et la dernière de ces guerres de Kisangani, qui a 
aussi était la plus meurtrière, pour départager les responsabilités entre 
l’Ouganda et le Rwanda13. Il semble en effet que c’est l’Ouganda qui avait pris 
l’initiative d’abandonner l’étroitesse territorial  et l’étouffement du corridor 
nord réservé aux MLC pour aller chercher un peu plus d’air dans le reste du 
vaste territoire de la grande province orientale en s’aventurant vers le sud de 
la  ville d’Isiro et même au sud de la ville de buta respectivement chef-lieu du 
haut Uélé et du bas Uélé. La ville de buta est située à un peu plus de 300 km au  
nord de Kisangani. L’une des 6 communes de la ville de Kisangani est 
construite sur les deux rives de la rivière Tshopo. 

Ce sont donc les troupes armées de l’Ouganda et de ses alliés qui ont 
entrepris des conquêtes territoriales vers le sud de la province orientale jusqu’à 
atteindre la rivière  et même à la traverser pour se trouver face à face avec le 
Rwanda à l’intérieur même de la ville. 

Nous pensons que cette volonté de vouloir occuper seul ou avec d’autres 
(comme le Rwanda) était motivé par le souci d’être en position de force 
compétitive et de jouer le grand rôle dans la perspective de la mise en place et 
de la gestion dans la république des « grands lacs »  un des volets de l’objectif 
stratégique  poursuivi par les commanditaires des guerres de l’Est. En effet, si 
la proclamation de cette république des grands lacs venait à intervenir avec un 
palmarès territorial qui n’accordait à l’Ouganda que l’étroit corridor nord et au 

                                                      
12 Bernard Leloup, « Le Rwanda dans la géopolitique régionale», op. cit., p. 4 ; Groupe Lotus, 

ONG des droits de l’homme et de développement, membre de la fédération internationale des 
ligues des droits de l’homme, rapport sur la guerre de six jours à Kisangani, juillet, 2002, p.1 ; 
Jean-Philippe R., « Congo: trêve à Kisangani. Les combats entre rebelles ont tourné à l'avantage 
du Rwanda face à l'Ouganda », consulté le 15/07/2022 à 16h48. 

13 ABEMBA BULAIMU J., « Agression Ouganda Rwandaise de la République Démocratique du 
Congo : rôle de sous-traitance locale », in Les cahiers du CEDAC, numéro 2, 2016, p.37. 
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Rwanda la vaste partie Est restante, il est évident que l’Ouganda était 
convaincu qu’il n’allait récolter que des miettes dans le partage du pouvoir 
politique dans l’imminente république des grands lacs. 

On aura raison de se poser la question de la position de la RDC dans les trois 
guerres de Kisangani, auquel des deux pays la RDC souhaitaient elle la victoire 
finale ? Cela est une autre histoire. Cependant, à la lumière de ce qui se passe 
aujourd’hui et en ce début de l’année 2022, pouvait t- on émettre comme 
hypothèse que la RDC appelait de tous ses vœux la victoire de l’Ouganda, pays 
qui aujourd’hui a ouvertement accepté de coopérer avec l’armée congolaise 
pour combattre les groupes armés qui écument les provinces de l’lturi et du 
nord Kivu ?. Tout se passe comme si l’Ouganda a découvert que son ennemi 
tactique et stratégique était le même que celui de la RDC et que l’efficacité dans 
le combat contre cet ennemi commun exigeait  la mutualisation de leurs forces 
et de leurs actions. D’une hypothèse à l’autre les deux pays n’ont-ils pas été 
amenés à attribuer au Rwanda la création, l’encadrement et le soutien 
technique et militaire des groupes armés qui aujourd’hui détruisent l’Est de la 
RDC et qui hier, comme les fameux ADF, avait déstabilisé le territoire 
ougandais. 

2. Face à face Ouganda et Rwanda dans la province de l’Ituri 

Peu de temps après les trois guerres de Kisangani, on a assisté au début des 
années 2000, à une réplique dans la province de l’Ituri. L’on a vu ‘l’armée 
patriotique rwandaise se faire inviter dans les guerres de l’Est, guerres à 
géométries variables, dans leur format et leur contenu iturien. Sans nier la 
complexité des guerres de l’Ituri14, et pour simplifier un  peu les choses, on 
rappellera que l’Ituri était sous le contrôle militaire, politique et économique 
de l’Ouganda et du mlc de Jean Pierre Bemba. Par ailleurs, les principales 
clivages et les principales antagonistes sont ceux qui opposés les EMA 
d’appartenance nilotique et les Lendu un sous-groupe bantou.  

Si au début son entré en lturi a été partiellement légitimée par l’alignement 
ougandais derrière les Ema, ennemi historique des Lendu, la complexité de la 
situation et la caractéristique de guerre à géométrie variable de cette situation 
n’avait jamais empêché l’Ouganda à coopérer avec les Lendu contre les Ema 
selon des rythmes imposés par l’évolution rapide de l’environnement 
conjoncturel en lturi. 

La complexité des guerres de l’lturi se trouve par exemple dans 
l’imprévisibilité des positions des Ema et des Lendu dans leurs relations 
opérationnelles respectives avec l’Ouganda. En effet, dans les premières années 
des années 2000, l’Ouganda doit avoir été malheureusement surpris par la 

                                                      
14 A. MAINDOMONGA NGONGA, « La République Démocratique de l’lturi en République 

Démocratique du Congo : un far West ougandais », in Politique africaine, n°89, 2003. 
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position stratégique des acteurs politiques Ema à l’égard de sa présence en 
Ituri. On a en effet vu le principal leader Ema se rallier aux Lendu pour 
combattre la présence de l’Ouganda en lturi et pour s’opposer à la 
balkanisation de la République Démocratique du Congo. C’est pendant cette 
époque que le Rwanda a marqué sa présence militaire en lturi pour se 
rapprocher tantôt avec les Ema, tantôt avec les Lendu. La présence rwandaise 
en lturi n’était nullement ni secrète ni discrète. Elle était aussi visible et 
transparente, même si dans les brouillards d’une situation militaire à géométrie 
variable. Cette présence a eu un éclat inférieur à celui des trois guerres de 
Kisangani. 

Dans tous les cas, la présence rwandaise en Ituri a eu pour résultat tactique 
ou stratégique la fragilisation de la présence ougandaise dans les guerres de 
l’Est et la baisse de son action militaire d’abord et politique en suite dans les 
négociations inter-congolaises et dans les rencontres internationales sur les 
guerres de l’Est.  

On peut aussi se poser la question de savoir dans quelle mesure les rivalités 
hégémoniques entre les deux chefs des chantiers des guerres de l’Est peuvent 
avoir fait échouer ou retarder l’objectif final de ces guerres, à savoir la 
balkanisation de la RDC et la mise en chantier de la république des grands lacs. 
D’autant que voici un quart des siècles que la première des guerres de l’Est (la 
guerre de l’AFDL) avait éclatée. L’absence de coopération productive et 
efficace entre l’Ouganda et le Rwanda est-elle responsable de ce grand 
retard dans la réalisation de l’objectif final de ces guerres de l’Est ? Nous 
pensons quant  à nous que sans écarter  l’antagonisme entre l’Ouganda et le 
Rwanda, il existe d’autres acteurs autant responsable, peut-être même plus, 
comme par exemple la résistance des populations congolaises, la réalité 
effective de la nation congolaise et la solidité de la volonté de l’unité nationale 
qui anime les masses populaires 
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CONCLUSION 

Les trois guerres de Kisangani et l’auto invitation du Rwanda dans les 
guerres de l’lturi ont été des réalités historiques qui ont exercé un impact 
certain dans le destin des guerres de l’Est en général. Ce qui est vrai, c’est le fait 
que l’Ouganda et le Rwanda  ne se sont pas livrés à une comédie ou à une 
tragique comédie. Ils n’ont pas fait semblant de s’affronter pour embrouiller 
une situation déjà qualifiée des guerres à géométrie variable. Leurs rivalités 
étaient inévitables étant donné le format et la nature des richesses que le trou 
noir essayait de cacher, mais sans résultat. Le sol, le sous-sol et le ciel congolais 
renfermaient des trésors matériels et immatériels qui inspirent à ceux qui se 
lancent à leurs recherches à la fois la mutualisation et une sévère compétition. 

Le fait est que l’immensité et la diversité des richesses du sol, du sous-sol, 
des eaux et du ciel congolais ont fait dire à certains que l’héritage historique et 
territorial du roi Léopold II de Belgique était le résultat d’une diversité de 
composantes historiques et territoriales qu’il était temps, en ce début du 21ème 

siècle de démanteler pour rétablir la justice de l’histoire. 

Pour nous les guerres entre l’Ouganda et le Rwanda à Kisangani et en lturi, 
sans oublier celles qui se déroulent aujourd’hui avec les groupes armés et qui 
sont combattues par la coalition Ouganda-RDC, constituent la preuve de 
l’objectif stratégique des guerres de l’Est : la balkanisation de l’héritage 
territorial de Léopold II en Afrique centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cadhd-dr.org/


Les guerres de l’est de la République Démocratique du Congo et duo Ouganda-Rwanda :  
Entre la coopération et les rivalités hégémoniques ? 

www.cadhd-dr.org 

180 

BIBLIOGRAPHIE 

1. ABEMBA BULAIMU J., « Agression Ouganda Rwandaise de la 
République Démocratique du Congo : rôle de sous-traitance locale », in Les 
cahiers du CEDAC, numéro 2, 2016. 

2. ABEMBA FATUMA N., Guerres à l’Est de la RDC : de l’immigration corrosive 
à l’immigration érosive. Esquisse d’une culture de résistance populaire, thèse de 
doctorat, Université de Kinshasa, Faculté des Sciences Sociales, 
Administratives et Politiques, 2019. 

3. ARNAUD Zacharie et François Jeanne d’Othée, L’Afrique centrale dix ans 
après le génocide, Ed. Labor, Bruxelles, 2004. 

4. BYABUSEBADESIRE P., « Les guerres de 1998 à 2013 à l’Est de la RDC : le 
Rwanda en quête d’un lebensraum (espace vital) dans le Kivu », in Cahiers 
du CEDAC numéro 5-6, 2016, p.10. 

5. KAYEMBE LUBADI., Place de la coopération dans le processus de 
développement de la RDC : essaie d’analyse entre les coopérations RDC-
partenaires traditionnels et sino-congolaise, mémoire de DEA, Université de 
Kinshasa, Faculté des Sciences Sociales, Administratives  et Politiques, 
2018, p.29. 

6. LELOUP Bernard, « Le Rwanda dans la géopolitique régionale », dans F. 
Reyntjens et et S. Marysse (Eds), L’Afrique des Grands Lacs, Annuaire des 
Grands lacs 2000-2001, L’Harmattan, Anvers. 

7. LELOUP Bernard, «Rwanda-Ouganda chronique d’une guerre 
annoncée ? », dans F. Reyntjens et S. Marysse (Eds), L’Afrique des Grands 
Lacs, Annuaire des Grands lacs 1999-2000, Anvers, Mars 2000. 

8. MAINDOMONGA NGONGA, A., « La République Démocratique de 
l’lturi en République Démocratique du Congo : un far West ougandais », 
in Politique africaine, n°89, 2003. 

9. SHAMAVU MUDERHWA G., « Des résistances populaires contre 
l’agression Ouganda-rwandaise.  Les « Amishi » et « Mpivu » au Sud-Kivu 
et le « bukishibwa’ntoshi » chez les songye de kabindain », in Cahiers 
CEDAC, numéro 9-10, 2017. 

10. www.wikipedia.org, consulté le 11/09/2022. 

 

 

 

  

 

 

http://www.cadhd-dr.org/
http://www.wikipedia.org/

