
L'OUGANDA 

 

Enclavé et inconnu jusqu'au grand mouvement d'exploration de l'Afrique par les Européens, le 
puissant royaume du Buganda (qui donne son nom à l'Ouganda actuel) acquiert alors une certaine 
notoriété et devient célèbre pour être la région où se trouvent les sources du Nil. Le Buganda est 
conquis entre 1890 et 1894 par les Britanniques, animés d'abord par un esprit missionnaire devenu 
impérialiste et désireux d'exclure les Allemands de tout droit sur cette région qui, à cette époque, est 
considérée comme la clef pour la sécurité de la route des Indes, à travers le contrôle du Nil et de 
l'Égypte. Progressivement étendu ou remanié entre 1890 et 1926, le territoire de la colonie ne 
représente plus que l'une des quatre provinces et moins du quart de la population du royaume initial 
du Buganda. Ce nouvel espace regroupe des sociétés monarchiques, au sud et à l'ouest, et des 
sociétés acéphales, au nord et à l'est. L'Ouganda devient rapidement un protectorat éloigné et isolé 
dans l'Empire britannique. Il acquiert toutefois, après la Seconde Guerre mondiale, une certaine 
notoriété touristique, en raison de ses parcs nationaux qui figurent parmi les plus extraordinaires 
d'Afrique. 

Cette image d'un pays doté de richesses naturelles, à l'avenir prometteur, n'est pas remise en 
question lors de l'indépendance du pays, acquise par Milton Obote (qui deviendra Premier ministre) 
et par Mutesa II (roi du Buganda et premier président), de manière relativement pacifique, le 
9 octobre 1962 ; mais en 1971, le général Idi Amin Dada prend le pouvoir par un coup d'État et le 
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pays sombre dans la guerre civile (1971-1986). L'Ouganda devient alors synonyme d'un pays 
instable, plongé dans la violence, touché par une épidémie très précoce de sida (qui sera pourtant la 
première à être contenue sur le continent africain). La paix revient en Ouganda, à l'exception du 
nord du pays, avec l'arrivée au pouvoir de Yoweri Museveni en 1986, à la tête d'une guérilla 
victorieuse, la National Resistance Army (N.R.A.) et de son mouvement politique, le National 
Resistance Movement (N.R.M.), encore au pouvoir. 

Ce pays de 236 000 kilomètres carrés et peuplé, en 2002, de 24,2 millions d'habitants porte encore, 
malgré une reconstruction très rapide, les séquelles des drames qui l'ont touché dans les années 
1980.

1.  Géographie
Considéré, jusqu'à son indépendance en 1962, comme « la Perle de l'Afrique » par Churchill, 
l'Ouganda est devenu par la suite l'exemple du mal-développement. En effet, alors qu'en 1962, le 
P.I.B. ougandais égalait celui de la Corée du Sud, en 1986, après un net recul en valeur absolue du 
P.I.B., le pays comptait parmi les dix pays les plus pauvres du monde.

•  Un pays équatorial de hautes terres

Malgré sa petite taille, l'Ouganda connaît une diversité écologique étonnante. Il se situe en position 
de transition entre plusieurs grands écosystèmes d'Afrique : la forêt équatoriale à l'ouest, les savanes 
des hauts plateaux à l'est, les steppes tropicales au nord et le miombo (savane boisée) au sud. La 
diversité écologique qui en résulte, aggravée par les nuances topographiques, rendent difficiles 
l'appréhension d'un espace naturel type.

Situé de part et d'autre de l'équateur, l'Ouganda est traversé par le balancement saisonnier de la 
convergence intertropicale. Cependant, la présence des grands lacs Victoria, Kyoga, Albert, 
Edouard et George, qui représentent 20 p. 100 du territoire national, altère considérablement les 
données climatiques. De même, l'altitude, jamais inférieure à 850 mètres, et la présence de sommets 
de plus de 4 000 mètres font de l'Ouganda un État de l'Afrique des hautes terres.

 

La position du pays entre les branches occidentale et orientale du grand Rift crée trois ensembles 
topographiques.
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Au centre, un plateau aux altitudes comprises entre 850 mètres au nord et 1 350 mètres au sud 
couvre 85 p. 100 du territoire. Il est constitué de roches métamorphiques qui figurent parmi les plus 
anciennes de la terre. Sur ses marges, la tectonique cassante et les volcanismes tertiaire et 
quaternaire ont bouleversé la monotonie topographique en créant des reliefs et des dénivelés 
importants.

À l'est, la surface d'érosion polygénique est surmontée d'appareils volcaniques anciens, liés à la 
formation du rift oriental : du sud au nord se trouvent les monts Elgon (4 321 m), Kadam, Napak, 
Moroto et les massifs des Nangeya et Morungole. De même, le horst des montagnes du Karamoja 
domine de 700 mètres la dépression du lac Turkana (au Kenya).

À l'ouest du plateau central, l'accident majeur du rift occidental court de la frontière du Soudan au 
nord à celle du Rwanda au sud. Ce fossé tectonique est occupé par le cours du Nil Albert, par le lac 
Albert, puis par la vallée de la Semliki, les lacs George et Edouard. Il est surplombé de massifs 
montagneux, d'origine tectonique dans le West Nile et volcanique au sud, dans la région de l'Ankole 
et de Kigezi, où les monts Virunga, contigus au Rwanda et à la République démocratique du Congo 
(R.D.C.) dominent le paysage. Situé au milieu de la vallée, le formidable horst basculé du 
Ruwenzori culmine à 5 110 mètres (pic Marguerite), il est couvert de glaciers qui sont toutefois en 
recul depuis un siècle.

Les altitudes tempèrent le climat équatorial ; les températures sont élevées sans jamais être 
excessives, et relativement égales (entre 25 et 30 0C en moyenne). Néanmoins, au sud-ouest, le 
bombement altitudinal aux abords de la chaîne des Virunga fait chuter les températures moyennes 
entre 8 et 11 0C. Les totaux pluviométriques, relativement homogènes, sont compris entre 1 000 et 
1 500 millimètres par an. Une diagonale sèche au nord-est (taux inférieurs à 1 000 mm/an voire à 
500 mm/an) traverse cependant le territoire, de l'Ankole au Karamoja. Les rythmes nuancent 
également les écosystèmes. En effet, la saisonnalité pluviométrique différencie le centre-sud arrosé 
toute l'année du fait de la présence du lac Victoria, du sud-ouest qui bénéficie d'un climat d'altitude, 
de l'ouest plutôt équatorial avec deux saisons des pluies, et du nord plutôt tropical soumis à une 
seule saison des pluies. Malgré des épisodes secs réguliers, l'humidité générale du climat engendre 
des sols favorables à la production d'une biomasse abondante et diversifiée.

Les paysages végétaux naturels, quasi disparus, étaient marqués par la dégradation, vers le nord-est, 
des conditions pluviométriques et édaphiques. Ils faisaient se succéder du sud au nord, la forêt 
claire sèche, la savane et la steppe. Ils formaient une mosaïque complexe, essentiellement due à 
l'ancienneté de l'anthropisation des milieux, même si le paysage le plus commun était celui du 
miombo. Cependant, au fur et à mesure des défrichements qui s'accélèrent depuis les années 1970, 
la mise en valeur agricole – cultures de plein champ et pâturages − domine les paysages, sauf dans 
les forêts protégées du Rift ou dans les grands parcs nationaux tels que le Queen Elizabeth (ou 
Ruwenzori) et le Murchinson Falls (nord-ouest).

•  Dualisme culturel entre le nord et le sud

Au-delà d'une extrême variété de paysages, il existe deux ensembles distincts liés aux cultures 
vivrières dominantes : le sud et l'ouest, marqués par l'omniprésence du bananier, des légumineuses 
ou des tubercules, s'opposent aux régions céréalières du nord. Loin d'être le seul résultat des 
contraintes écologiques qui pèsent sur les systèmes agraires, cette distinction renvoie à des nuances 
alimentaires culturelles majeures. En effet, malgré la grande diversité ethnique en Ouganda 
(31 groupes), le paysage culturel est marqué par l'opposition entre deux ensembles 
ethnolinguistiques : les Bantous au sud et, dans le reste du territoire, les groupes nilotiques, 
soudaniens (dont les Kakwa, ethnie du président Idi Amin Dada), non bantous. Si l'unité interne à 
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chacun de ces groupes est loin d'être acquise, leurs oppositions externes l'emportent largement, 
masquant ainsi les nuances internes. Par ailleurs, la volonté d'administrer leurs conquêtes au 
moindre coût avait incité les Britanniques à gérer le pays en s'appuyant sur les pouvoirs 
précoloniaux et, dans le cadre de l'Indirect rule, sur les royaumes bantous interlacustres, à imposer 
aux petits paysans du sud – principalement Baganda − la culture du coton, du café et du thé comme 
levier fiscal, et à enrôler dans l'armée les groupes improductifs, c'est-à-dire principalement les gens 
du nord. Cette structuration géographique de l'Ouganda colonial pesa lourdement sur la construction 
nationale.

L'inégale répartition spatiale des hommes révèle les interactions entre, d'une part, les potentialités 
vivrières des milieux selon les méthodes techniques coutumières, et d'autre part, l'inégale capacité 
de résistance des sociétés face à la traite esclavagiste, aux épidémies de la fin du xixe siècle et aux 
guerres civiles de la fin du xxe siècle. Les plus fortes densités, qui atteignent parfois 400 habitants 
par kilomètre carré, se concentrent dans le sud, le long du littoral du lac Victoria, autour de la 
capitale Kampala, sur les pentes des massifs montagneux notamment du mont Elgon, du 
Ruwenzori, des Virunga et des montagnes du West Nile. Les faibles densités (moins de 
30 hab./km2) dessinent un arc de cercle du Bunyoro à l'ouest au Karamoja au nord-est, en passant 
par le pays acholi, correspondant aux plateaux secs du nord-ouest et du nord-est, à la vallée du Nil 
Albert. En position intermédiaire se trouvent les régions du Teso, du Langi et le nord du Buganda. 
Les migrations internes des régions pauvres et dangereuses (le West Nile, les districts acholi, lango, 
teso, les pentes des volcans du sud-ouest) vers les régions riches et sûres (notamment le pays 
baganda) ne bouleversent pas fondamentalement cette répartition à moyen terme, dans la mesure où 
les secondes sont également les plus peuplées.

•  Gérer un territoire meurtri par la guerre

À partir de l'arrivée au pouvoir, en 1986, du président Museveni, le pays a connu deux périodes. 
Entre 1986 et 1996, la mise en place de la politique de réhabilitation, rendue nécessaire par la 
mauvaise administration et la gabegie économique, et alignée sur les préceptes libéraux du F.M.I. et 
de la Banque mondiale, a débouché sur de réelles améliorations macroéconomiques qui ont valu au 
pays d'être désigné comme l'un des meilleurs élèves africains du F.M.I. Cependant, depuis 1996, 
malgré une forte croissance (supérieure à 5 p. 100 par an) et la tenue de consultations électorales 
− notamment d'élections présidentielles régulières et relativement ouvertes −, le tableau doit être 
nuancé. Le régime connaît des dérives autoritaires (modification, en 2008, de la Constitution pour 
autoriser la présidence à vie par exemple), il doit faire face aux conséquences de son ingérence 
militaro-économique dans l'est de la R.D.C., aux ravages causés par le libéralisme sauvage et à la 
corruption généralisée. Les objectifs principaux du gouvernement Museveni sont donc de sécuriser 
le pays, de pacifier la vie politique et d'amorcer la dynamique de croissance nécessaire au 
développement.

Le premier objectif n'a été atteint qu'en août 2006 lorsque la guerre civile en pays acholi a pris fin 
(22 millions de déplacés, 200 000 morts, un cortège d'atrocités), bien que les accords de paix n'aient 
pas encore été signés. Aussi, la situation y demeure-t-elle fragile. Cependant, dès 1986, le sud du 
pays − au sud du lac Kyoga − connaît une sécurité non démentie depuis, malgré quelques épisodes 
violents en 1987 et les impacts frontaliers de l'instabilité congolaise au début des années 2000. La 
paix dont a bénéficié « l'Ouganda utile » est à l'origine du redressement du pays ; en revanche, une 
insécurité chronique durant vingt ans n'a pas permis aux régions septentrionales de bénéficier des 
effets de cette stabilisation. Les inégalités de développement entre le nord et le sud, héritées de la 
période coloniale, s'en trouvent donc renforcées. La guerre a ravagé différemment le Teso, le pays 

4/19



Acholi et le West Nile. Si la guerre n'a duré que de 1987 à 1992 en pays Teso, en pays acholi, 
l'Armée de résistance du Seigneur (Lord Reform Army), appuyée par le gouvernement de Khartoum 
a, pendant vingt ans, systématiquement détruit le maigre potentiel économique et les équipements 
sociaux. De même, depuis 1986, le West Nile est resté enclavé et peu sûr du fait des incursions des 
rebelles soudanais et congolais, ainsi que du brigandage dans la région entre les trois frontières.

La pacification de la vie politique, le second objectif du gouvernement Museveni, a été engagée dès 
le début des années 1990, avec la reconnaissance du royaume du Buganda (en 1993). Le 
rétablissement de la royauté et le couronnement du Kabaka (« roi ») Ronald Muwenda Mutebi II a 
rassuré la population baganda, groupe ethnique le plus nombreux (plus de 25 p. 100 de la 
population) et le plus économiquement actif, calmant de la sorte ses velléités de sécession.

Enfin, afin de mettre en œuvre une dynamique de croissance, le gouvernement a voulu rassurer les 
bailleurs de fonds. En effet, la politique de réhabilitation menée depuis 1986 repose essentiellement 
sur les relations diplomatiques. Museveni a constamment cherché l'appui financier des bailleurs 
internationaux, qui contribuent à hauteur de 800 millions de dollars au budget de l'État. Afin de 
pérenniser cette manne, il a poursuivi la politique économique d'inspiration libérale qui convenait à 
ces bailleurs. Toutefois, ceux-ci avaient tout autant besoin de Museveni pour poursuivre une 
politique qui donnait de si bons résultats macroéconomiques, et qui constituait un modèle de 
référence pour les autres pays. Cette interdépendance a longtemps permis aux chancelleries les plus 
influentes (américaine et britannique mais aussi européennes et particulièrement scandinaves, car 
très impliquées dans l'aide au développement) de minimiser leurs critiques vis-à-vis du régime en 
place. Aussi, depuis les années 1980, l'aide extérieure a permis la réhabilitation des capacités de 
production détruites durant la guerre civile et la modernisation des infrastructures existantes 
− certaines plantations de canne à sucre du Busoga, des plantations de thé de l'ouest, les routes du 
sud du pays, des usines des zones industrielles de Jinja et Kampala, l'aéroport d'Entebbe ont ainsi 
été réhabilitées −, à l'origine de la croissance économique. Celle-ci repose également sur le retour, à 
partir de 1992, des Indiens, groupe particulièrement actif dans le commerce et l'industrie, qui 
avaient été expulsés en 1972 par Amin Dada, ainsi que sur les investissements directs étrangers 
(I.D.E.) qui atteignent 250 millions de dollars en moyenne par an. Enfin, les perspectives de 
croissance, dans le contexte du retour à la paix, incitent la diaspora à rapatrier régulièrement des 
fonds (700 millions de dollars par an), qui alimentent la croissance nationale.

Le café, principalement robusta, dont l'Ouganda est le 4e producteur mondial en volume (200 000 t 
en 2006), a longtemps constitué la ressource essentielle en devises du pays (600 millions de dollars 
par an). Cependant, de 1986 à 2006, la contribution de ce produit aux exportations est passée de 80 
à 50 p. 100. Un effort de diversification, notamment agricole, a été mené. Les autres cultures de 
rente héritées de l'époque coloniale, telles que le thé (produit surtout dans l'ouest ; 5 p. 100 des 
recettes d'exportations), le coton (produit dans le Teso et le Lango), le tabac du West Nile (4 p. 100), 
et surtout les nouvelles productions comme les fleurs (2 p. 100), quelques produits maraîchers de 
contre-saison (mangues, avocats, haricots verts, etc.) et la perche du Nil (7 p. 100) participent 
désormais au développement économique.

La croissance repose également sur la réhabilitation des industries de biens de consommation 
courante. Des investisseurs étrangers (britanniques, sud-africains, kenyans) s'intéressent aux 
potentialités que représente le pays en tant que réservoir de main-d'œuvre à faible coût et très 
encadrée par un pouvoir qui trouve son modèle de développement dans l'exemple de la Corée des 
années 1950. Les secteurs du B.T.P., de la téléphonie mobile, des transports et, dans une moindre 
mesure, du tourisme (100 000 visiteurs par an) émergent comme vecteurs de dynamisme. 
Cependant, l'essentiel de l'économie reste domestique, l'agriculture vivrière des petites exploitations 
nourrit encore la majorité de la population.
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•  Le poids des structures

Les succès macroéconomiques ont été obtenus grâce à la remise en état des infrastructures de 
production anciennes et non par un changement réel des structures. Ce miracle économique n'est 
pas sans conséquences.

Le déficit grandissant de la balance commerciale est une des plus importantes faiblesses du pays : le 
taux de couverture des importations (1 252 millions de dollars en 2005) par les exportations 
(562 millions de dollars, dont 377 millions pour les produits agricoles) est passé de 70 à 40 p. 100 
entre 1987 et 2005. L'I.D.H. ougandais reste désespérément bas (0,3 en 1992 et 0,5 en 2005), 
plaçant le pays au 146e rang (sur 177 pays classés), et 40 p. 100 de la population continue de vivre 
au-dessous du seuil de pauvreté. La croissance ne permet donc pas de réduire la misère, elle 
provoque plutôt un accroissement des inégalités, en favorisant notamment les proches du régime. 
La question du partage des dividendes de la croissance reste posée et constitue l'un des 
achoppements majeurs entre le régime et ses opposants démocratiques tels que le Democratic Party 
(D.P.) ou l'Uganda People Congress (U.P.C.).

Les élections présidentielles de 1996, 2001 et 2006, qui ont vu la réélection du président Museveni, 
ont révélé la permanence d'un certain nombre de facteurs de crispation politico-identitaires : 
l'opposition majeure entre le nord et le sud et entre les protestants et les catholiques constituent 
encore une grille de lecture pertinente des consultations électorales. En effet, si Museveni l'emporte 
largement dans les bastions de l'ouest d'où il est issu et, dans une moindre mesure, dans les régions 
rurales du centre où il reste perçu comme le pacificateur, les Kampalais et la plupart des populations 
de l'est et surtout du nord contestent sa mainmise sur le pouvoir, soit en allouant leurs voix à 
l'opposition, soit en s'abstenant de voter. À une échelle plus fine, les allégeances religieuses 
continuent à peser sur les choix électoraux. À chaque élection générale depuis 1986, le pouvoir 
rassemble plutôt les protestants, alors que les catholiques et les musulmans soutiennent les 
opposants au régime tels que Paul Ssemogerere du D.P. puis Kizza Besygie en 2006. Toutefois, ce 
sont surtout les mêmes fractures géopolitiques internes qui avaient entraîné le pays dans le chaos 
dès 1962 qui sont encore à l'œuvre et pèsent sur le futur.
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•  Le défi démographique

 

La population ougandaise croît à un rythme extrêmement rapide, puisqu'elle est passée de 
10 millions d'habitants à l'indépendance à 24,2 millions en 2002. Une forte natalité fondée sur le 
taux de fécondité le plus élevé du monde (8 enfants par femme en 2005), une mortalité en baisse, un 
bilan migratoire qui s'est inversé depuis les années 1980 expliquent que la moitié des Ougandais ont 
moins de quinze ans.

L'État a été le premier au monde à reconnaître la pandémie du sida comme une priorité de santé 
publique. Dès 1986, le gouvernement engageait une politique de sensibilisation auprès de la 
population. Alors que la prévalence adulte atteignait 30 p. 100 au début des années 1990, le fléau 
recula, pour la première fois en Afrique, à 6 p. 100 au début du xxie siècle, grâce à l'appui massif de 
donateurs extérieurs et à une implication politique au plus haut niveau. Ce succès a amené les 
épidémiologues à parler « du modèle ougandais ». Cependant, les modalités de la lutte ont évolué 
avec le temps, révélant les enjeux idéologiques de la maladie. Alors que la campagne en faveur de 
l'utilisation du préservatif et du principe de précaution dominait à la fin des années 1980, l'influence 
grandissante des autorités religieuses, des sectes pentecôtistes et des prédicateurs américains a 
provoqué un glissement du discours vers l'apologie de l'abstinence, voire de la virginité ; la lutte 
contre le sida appuie, voire légitime, l'emprise grandissante de la réaction moralisatrice sur la vie 
politique ougandaise.

Cette population nombreuse, jeune et majoritairement rurale (à 80 p. 100) constitue autant une 
contrainte qu'un atout pour le développement du pays. En effet, elle impose à l'État de fournir des 
efforts sans précédent dans le domaine de la scolarisation et de la formation, mais dans le même 
temps elle laisse entrevoir des possibilités de développement fondées sur les activités de main-
d'œuvre (comme les industries textile ou de montage de voitures) et l'agriculture intensive. C'est 
pourquoi l'éducation primaire universelle obligatoire et gratuite a été décrétée en 1997. Auparavant, 
les frais de scolarité représentaient près de 20 p. 100 des revenus d'une famille et privaient les deux 
tiers des enfants d'accès à l'éducation primaire. Grâce à cette loi, les inscriptions ont doublé – elles 
sont passées de 2,6 à 5,1 millions d'élèves entre 1996 et 2006 − exigeant, de la sorte, la construction 
de 25 000 classes supplémentaires et l'augmentation substantielle du budget pour l'éducation (de 1,6 
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à 4 p. 100 du P.I.B.). Les programmes ont évolué, la langue maternelle a remplacé l'anglais 
– pourtant la langue nationale − comme langue scolaire pour les trois premières années, les matières 
académiques ont été délaissées pour insister sur les savoir-faire agricoles et l'hygiène. Cette mesure 
est considérée comme essentielle par le gouvernement dans sa lutte contre la pauvreté. Cependant, 
en 2006, la réforme scolaire se cantonne au primaire et tarde à s'appliquer au niveau secondaire. Or 
la nécessaire consolidation d'une classe moyenne instruite ne peut se faire sans une telle mesure. 
Seulement 40 p. 100 des élèves du primaire intègrent une école secondaire, et malgré un effort de 
constructions nouvelles, en zone rurale notamment (leur nombre est passé de 557 à 837 entre 1994 
et 2004), la sélection par l'argent continue et contribue à la reproduction de la structure sociale très 
inégalitaire.

Toutefois, en 2008, l'hypothèque principale qui pèse sur le pays est de nature politique ; à la fois au 
niveau interne, avec notamment la question de la succession du président Museveni, et au niveau 
externe, avec la question de l'insertion du pays dans le jeu géopolitique sous-régional. Cette 
intégration régionale dépend de l'enclavement du pays, loin de l'océan − comme l'a montré la 
brutale hausse des prix du pétrole en janvier 2008 liée à la crise postélectorale kenyane −, des 
relations ambiguës maintenues avec le Rwanda voisin, des activités mafieuses des élites politico-
militaires en R.D.C. Ce n'est qu'une fois cette hypothèque levée que l'Ouganda pourrait espérer 
bénéficier du dynamisme de son agriculture et des effets commerciaux de l'ouverture de ses 
frontières septentrionale et occidentale. En effet, son dynamisme repose sur sa position stratégique 
entre l'océan Indien et l'intérieur du continent africain en « réserve de développement » (certains 
espaces mal-développés disposent de marges d'évolution vers le développement). Cependant, la 
crise politique au Kenya en janvier et février 2008 a coupé les approvisionnements et bloqué les 
exportations ougandaises vers le port kenyan de Mombasa, révélant ainsi la fragilité de la situation 
ougandaise. 

2.   Histoire

•  Des origines à 1880

L' archéologie et la linguistique permettent de distinguer la naissance d'États ou de chefferies, sans 
doute assez petits, à partir de 900 au bord du lac Victoria puis dans la vallée de la Katonga.

Au début du xvie siècle, les Nilotiques luo quittèrent le sud-est du Soudan actuel et, par vagues 
successives, pénétrèrent, assez pacifiquement semble-t-il, dans le Bunyoro-Kitara, alors en pleine 
décadence. Ils fondèrent la dynastie Luo-Babito qui régna jusqu'au xxe siècle sur un Bunyoro 
rétréci, des dynasties apparentées régnant sur différentes principautés : Toro, Ankolé, Karagwé, 
Bouganda.

À la suite de multiples guerres civiles et extérieures, la dynastie du Bouganda, au milieu du 
xixe siècle, était devenue la première puissance de la région interlacustre. L'extrême centralisation 
du pouvoir et la fertilité du pays sont sans doute à l'origine de la suprématie des Baganda, qui 
appartiennent au groupe linguistique bantou.

Le Kabaka Mutesa Ier (1857-1884) gouvernait, assisté d'un Conseil, le lukiiko, d'un Premier 
ministre, le katikiro, tandis qu'à la tête des provinces il avait remplacé la plupart des chefs de clans 
(bataka) par des fonctionnaires royaux. Arrivés en Acholi vers 1855, au Lango en 1872, les 
chasseurs d'esclaves de Khartoum forcèrent Kabarega, souverain du Bunyoro, à réformer son 
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royaume. Sa nouvelle armée moderne met en échec non seulement l'hégémonie égyptienne venue 
du Soudan mais également celle des Baganda.

Peu après apparurent les premiers Européens, John Hanning Speke d'abord en 1862, et surtout 
Henry Morton Stanley en 1875. Celui-ci fit savoir au Foreign Office que le Bouganda était le pays 
le mieux organisé pour accueillir les missions chrétiennes qui combattraient la traite et prépareraient 
les voies aux marchands et aux politiciens.

•  Le protectorat britannique

En 1877, les missionnaires de la Church Missionnary Society arrivaient à Rubaga, suivis en 1879 
des Pères blancs français. Mutesa Ier, conscient de l'âpreté des rivalités politiques au travers des 
rivalités religieuses (guerres bafransa-baingeresa, c'est-à-dire opposant Français et Anglais, c'est-à-
dire catholiques et prostestants), se plut à opposer les catholiques aux protestants et les deux 
groupes chrétiens aux musulmans. La réaction antichrétienne qui marqua l'avènement du nouveau 
Kabaka Mwanga (massacre de trente catholiques et protestants en mai 1886) rapprocha un moment 
les deux confessions. Mais les guerres religieuses reprirent de plus belle peu après. Or, depuis 
l'accord anglo-allemand du 1er juillet 1890, qui avait définitivement écarté les Allemands du pays 
des lacs pour le réserver aux Britanniques, l'East African Company cherchait à dominer le 
Bouganda.

En décembre 1890, elle avait confié le commandement de ses troupes soudanaises au capitaine 
Frédéric Lugard. Celui-ci arma les protestants, écrasa les catholiques et inaugura, faute d'autres 
moyens, le système de l'Indirect Rule, en s'appuyant sur les structures administratives du Bouganda 
et en utilisant les agents ganda dans les régions conquises. En 1894, le commissaire Gérald Portal 
négocia un accord faisant du Bouganda un protectorat. L'accord Johnston de 1900 sur le Bouganda, 
conclu après les troubles graves de 1897-1899, conféra à l'Ouganda la physionomie qu'il devait 
garder jusqu'à l'indépendance ; cet accord capital donnait au Royaume ganda, agrandi des provinces 
arrachées au Bunyoro, une position privilégiée dans le protectorat et il y modifiait le régime foncier 
en introduisant la propriété privée au profit de la nouvelle oligarchie chrétienne de quelques milliers 
de notables.

Prise en 1916, comme l'avaient suggéré le gouverneur Hesketh Bell (1907-1909) et le commissaire 
à l'Agriculture Simpson, la décision de fermer l'Ouganda à la colonisation blanche en fit, par 
excellence, un pays de petits paysans producteurs de cultures d'exportation.

Dès lors, la métropole cessa pratiquement de subventionner le protectorat, laissant aux missions le 
soin de l'équipement scolaire et sanitaire.

En 1920, les Européens, pourtant peu nombreux, obtinrent l'institution d'un Conseil législatif et d'un 
Conseil exécutif. Mais, comme sur les sept membres du Conseil législatif ne figurait qu'un Indien, 
cette mesure dressa l'une contre l'autre les deux communautés immigrées. Elle suscita de plus 
l'opposition du gouvernement du Kabaka, qui y voyait une atteinte à la position privilégiée du 
Bouganda. Les premières manifestations proprement africaines eurent lieu au Bouganda contre la 
culture forcée du coton et s'appuyèrent parfois sur des Églises dissidentes et sur les bataka, que 
l'instauration de la propriété privée avait souvent dépossédés des lieux de sépulture de leur clan.

La Seconde Guerre mondiale ajouta les rivalités de factions à l'amertume provoquée par les 
questions foncières ; des émeutes éclatèrent au Bouganda (1945), aggravées par le malaise paysan 
dû à la hausse des prix et par les ambitions des jeunes Africains éduqués que freinait la confiscation 
du pouvoir au profit des vieux notables. La résistance du Bouganda prit ensuite la forme d'un 
boycottage des commerçants européens et indiens sous l'impulsion des bataka et de l'African 
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Farmer's Union.

Opposé aux réformes libérales entreprises par sir Andrew Cohen, Mutesa II dut s'exiler le 
30 novembre 1953. Après l'élaboration du compromis constitutionnel de 1954-1955, il rentra à 
Kampala pour y devenir le point de ralliement de l'opposition. L'indépendance était en marche.

3.  L'Ouganda indépendant

•  Ethnies, religions et ambitions personnelles : le blocage politique 

 

Les prémisses de l'indépendance : polarisation religieuse 

À la veille de l'indépendance, trois principaux partis dominent la vie politique : le Kabaka Yekka 
(en luganda, le roi au-dessus de tout, K.Y.), dirigé par le roi du Buganda, Mutesa II (1924-1969), 
parfaitement intégré dans la haute société britannique, est un parti ethno-national, protestant, 
conservateur et royaliste ganda ; l'Uganda People Congress (U.P.C., Congrès du peuple ougandais), 
dirigé par Milton Obote, originaire du nord du pays, est un parti de gauche, protestant et antiganda ; 
et le Democratic Party (D.P., Parti démocratique), dirigé par Benedicto Kiwanuka, jeune avocat 
ganda, est un parti démocrate chrétien catholique, anticommuniste, implanté au niveau national. 

En mars 1961 se déroulent les premières élections pour former un gouvernement durant la période 
de transition vers l'indépendance. Le K.Y., insatisfait de la place institutionnelle accordée au 
royaume du Buganda dans le futur Ouganda indépendant, boycotte les élections. Malgré les 
intimidations et le contrôle de l'administration locale par la royauté, les candidats du D.P. sont élus 
au Buganda – ils obtiennent la majorité au Parlement – et Benedicto Kiwanuka devient Premier 
ministre de l'Ouganda. Les royalistes s'allient alors avec l'U.P.C. autour de leur haine commune du 
D.P. et des catholiques. Mutesa et Obote négocient un arrangement constitutionnel dans lequel 
Mutesa II est nommé président de la République, titre honorifique permettant que personne ne soit 
au-dessus du roi, et Milton Obote devient Premier ministre. Les Britanniques acceptent ce nouvel 
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accord et des élections sont à nouveau organisées en avril 1962, à l'issue desquelles le D.P. est 
vaincu par le K.Y. et l'U.P.C. coalisés. Lorsque l'indépendance est proclamée le 9 octobre 1962, les 
deux partis se retrouvent face à face et doivent affronter leurs divisions internes. 

Conflits politique, ethnique et idéologique 

Le ciment anticatholique de la coalition disparaît. Obote peut s'opposer à son allié grâce au 
ralliement individuel à l'U.P.C. d'une large partie des députés de l'opposition, appâtés par les gains 
et les récompenses du pouvoir. Il dispose ainsi d'une majorité au Parlement sans l'appui du K.Y. La 
rupture entre les deux partis est officielle en août 1964. Mutesa encourage en sous-main les 
ralliements à son adversaire afin de noyauter l'U.P.C. et de renverser l'équilibre des pouvoirs à 
l'intérieur du parti au détriment d'Obote. Il encourage l'aile droite de l'U.P.C., qui recrute parmi les 
élites de l'ouest de l'Ouganda, contre Obote et ses partisans qui sont de gauche et recrutent dans le 
nord. Il se constitue donc une alliance contre le Premier ministre, comprenant les transfuges du K.Y. 
et du D.P. désormais membres de l'U.P.C. et les mécontents de ce parti. Géographiquement se forme 
donc une opposition entre, d'un côté l'ouest et le sud et, de l'autre, le nord. Obote réagit en février 
1966 en faisant arrêter les principaux leaders qui s'opposent à lui (dont cinq ministres) et brise cette 
opposition. Le président Mutesa appelle à un arbitrage constitutionnel du Royaume-Uni et demande 
l'indépendance du Buganda par rapport à l'Ouganda. Obote suspend alors la Constitution et lance 
l'armée contre Mutesa. Le chef d'état-major, le colonel Idi Amin Dada, un protégé d'Obote, fait 
donner l'assaut au palais royal le 24 mai 1966. Le roi-président réussit à s'échapper et s'exile à 
Londres où il mourra en 1969. Les quelques mouvements de révolte sporadiques dans le royaume 
sont écrasés par les forces du gouvernement central. 

Obote se retrouve seul maître de l'Ouganda, mais doit faire face à une impopularité croissante, au 
sein même de l'U.P.C. La nouvelle Constitution (adoptée en 1966) met fin au jeu démocratique. La 
corruption et le népotisme se développent : comme le régime n'emporte plus l'adhésion, Obote doit 
récompenser ses fidèles. De même, le move to left (mouvement vers la gauche), qui se met en place 
en 1968, est surtout une surenchère idéologique dans les discours, un moyen de s'attirer des alliés et 
des sympathies au niveau international mais surtout une stratégie pour s'emparer et détourner des 
ressources économiques supplémentaires pour les redistribuer aux partisans du président Obote. 
L'Ouganda entre dans une spirale de violence et de répression, Obote met au pas les syndicats, la 
presse, les opposants (Benedicto Kiwanuka, chef du D.P., est détenu sans jugement entre 1966 et 
1971). L'ethnicisation de la politique s'accentue, Obote favorise les gens du nord et réprime ceux 
qu'il perçoit comme ses opposants (les Baganda, les catholiques, etc.). À partir de 1966, le pouvoir 
d'Obote repose de plus en plus sur la contrainte. Trop dépendant d'Idi Amin Dada, il cherche à 
constituer ses propres soutiens dans les forces de l'ordre, encourage le recrutement et la promotion 
des personnes originaires de sa région, développe une police paramilitaire... Mais l'armée, dernier 
pilier du régime, et plus particulièrement Idi Amin, préfère prendre le pouvoir directement. Le 
25 janvier 1971, alors qu'Obote assiste à une réunion du Commonwealth, Idi Amin Dada organise 
un coup d'État. 
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•  L'engrenage de la violence

La dictature d'Idi Amin Dada 

Idi Amin Dada parvient au pouvoir sans peine, et dans la liesse populaire. Il est un descendant de 
ceux que l'on appelle en Ouganda les Nubi, des soldats esclaves turco-égyptiens abandonnés dans le 
haut Nil lors de la tentative de domination de cette région par le Khédive d'Égypte au xixe siècle et 
qui sont, ensuite, entrés au service de la puissance coloniale britannique. Beaucoup d'entre eux sont 
démobilisés dans le nord-ouest du pays où une partie de la population finit par adopter les coutumes 
et l'identité nubi (musulmans, culture martiale, et dialecte de l'arabe soudanais). Idi Amin Dada a eu 
une carrière fulgurante dans l'armée (sergent en 1953, lieutenant en 1961 et général en 1966), grâce 
au processus administratif qui promouvait les sous-officiers les plus gradés des King's African 
Rifles (régiment colonial britannique). 

 
Son mode de gouvernement est fantasque ; à son arrivée au pouvoir, il sort Kiwanuka de prison et le 
nomme, en juin 1971, ministre de la Justice avant de le faire assassiner le 31 septembre 1972. Il 
offre des présents luxueux aux leaders religieux tout en intervenant dans les affaires internes de 
l'Église et en faisant assassiner ou en contraignant à l'exil un grand nombre de religieux – y compris 
des musulmans qui forment l'un des piliers de son pouvoir. La brutalité et la maladresse d'Idi Amin 
Dada le rendent de plus en plus impopulaire. Son maintien au pouvoir dépend de la fidélité de clans 
armés de plus en plus réduits. L'expulsion des Indiens d'Ouganda s'inscrit dans ce contexte. Les 
migrants indiens occupent, depuis le début du xxe siècle, une position intermédiaire dans la société 
coloniale car ils contrôlent l'économie (commerce et tâches techniques). Minorité visible, jalousée 
pour sa richesse, elle est particulièrement détestée par les autres Ougandais. Sur une décision d'Idi 
Amin Dada du 4 août 1972, ils ont quatre vingt-dix jours pour quitter le pays. Cette expulsion de 
cinquante mille Indiens est un moyen pour le président de s'approprier des richesses et de les 
redistribuer à ses fidèles. L'économie s'effondre alors et la corruption, le marché noir et les 
combines (appelés magendo) se développent. Ainsi, le café est massivement et clandestinement 
exporté hors d'Ouganda, où les prix sont beaucoup plus élevés. Les complots, non seulement parmi 
les exilés (attaque de septembre 1972 depuis la Tanzanie, attentat de juin 1974...), mais aussi au sein 
de son armée, se multiplient. 

Ses railleries envers le Royaume-Uni, ses discours anti-impérialistes, antisionistes et pro-
musulmans le rendent assez populaires dans les milieux progressistes et anti-impérialistes du Tiers 
Monde. Au niveau international, il connaît son heure de gloire en 1975 comme président de 
l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.). Cependant, l'opinion de l'Occident bascule en 1976 
lorsqu'Idi Amin Dada accueille, le 28 juin, un avion d'Air France rempli de passagers israéliens qui 
a été détourné par des Palestiniens. La redoutable et efficace intervention des commandos israéliens, 
les 3 et 4 juillet, pour libérer les otages et neutraliser l'armée ougandaise, inflige à Amin Dada une 
sévère humiliation. 

Afin de détourner l'attention des problèmes économiques et de l'insécurité intérieure, en septembre 
1978, Idi Amin Dada lance ses troupes à la conquête de la Kagera Salient en Tanzanie (méandre de 
la rive gauche de la Kagera). Le 12 novembre, la Tanzanie de Julius Nyerere contre-attaque, envahit 
l'Ouganda et renverse Idi Amin Dada. Le 11 avril 1979, les troupes tanzaniennes entrent dans 
Kampala, en mai elles occupent l'extrémité nord-ouest de l'Ouganda. La résistance est faible et 
l'envoi d'un corps expéditionnaire libyen pour renforcer la garde d'Amin Dada ne parvient pas à 
enrayer l'avance des Tanzaniens. 

L'armée tanzanienne trouve un pays écrasé et désorganisé par la dictature. Le 11 avril 1979, 
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Yusuf K. Lule est choisi par les vainqueurs comme président en remplacement d'Idi Amin Dada en 
fuite, puis le 20 juin 1979, il est déchu et remplacé par Godfrey Binaisa qui sera lui-même arrêté et 
remplacé le 10 mai 1980 par une Commission militaire contrôlée par l'U.P.C. Bien représentés dans 
l'opposition en exil et surtout dans la nouvelle armée (l'Uganda National Liberation Army, 
U.N.L.A.) qui tente de se créer avec l'appui de la Tanzanie, les partisans de Milton Obote préparent 
son retour. Des élections sont organisées les 10 et 11 décembre 1980. Elles opposent principalement 
l'U.P.C. et le D.P. Les Ougandais, qui n'ont pas oublié le premier passage au pouvoir d'Obote, votent 
massivement pour le D.P. Mais une fraude massive assure la victoire à l'U.P.C. qui contrôle déjà les 
forces de sécurité et la Commission militaire. 

Milton Obote au pouvoir

 

Obote revient au pouvoir avec un désir de vengeance exacerbé contre les sbires d'Amin Dada et 
tous ceux qui se sont opposés à lui. Le principal échec de son gouvernement est son incapacité à 
imposer l'ordre et la discipline dans l'armée, malgré l'aide financière du F.M.I., la coopération 
militaire britannique et l'envoi de contingents nord-coréens. Son armée se transforme rapidement en 
une bande de soudards qui s'attaquent sans discrimination à toute la population. Ces comportements 
encouragent ainsi le développement de plusieurs guérillas. 

L'une d'entre elles est le Mouvement national de résistance (National Resistance Mouvement, 
N.R.M., avec son bras armé la National Resistance Army, N.R.A.), dont le leader, Yoweri 
Museveni, avait rejoint la lutte armée contre Amin Dada et organisé un parti lors des élections de 
1980. Il se lance dans la guérilla au lendemain des résultats électoraux. Bien que gauchiste, il 
parvient à nouer une alliance avec les conservateurs et les royalistes ganda autour d'une idéologie 
qui met en valeur l'ordre, la discipline et la justice. La N.R.A. rencontre un grand écho, dans l'ouest 
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et le sud du pays, dans les régions des monarchies anciennes livrées au chaos et à la soldatesque et 
aspirant à un retour à l'ordre garant de la paix et de la prospérité. Malgré l'absence de soutien 
extérieur et en dépit des offensives militaires de l'U.N.L.A. (celles contre le Luwero, bastion de 
Museveni au nord de la capitale, auraient fait 200 000 morts parmi la population civile) l'influence 
de la N.R.A. progresse dans le pays. En juillet 1985, Obote est renversé par deux de ses généraux, 
Tito et Baselio Okello. Cet événement marque un fractionnement du bloc politique nordiste, entre 
les Langi (dont est issu le président) et leurs voisins Acholi (dont sont issus les putschistes). Ces 
derniers parviennent à rallier certains groupes de guérilla (l'Uganda National Rescue Front, la West 
Nile Liberation Army qui regroupe les anciens partisans de Amin Dada dans la province du West 
Nile, l'Uganda Federal Democratic Movement [Fedemu], implanté au Buganda, proche du D.P., 
etc.) et le D.P. ; mais la N.R.A. prend Fort-Portal (dans l'ouest de l'Ouganda) en août 1985, entre 
dans la capitale Kampala en janvier 1986 et conquiert le reste du pays. Le 29 janvier 1986, 
Museveni est proclamé président. 

Il est difficile de connaître le nombre de victimes qu'il y eut entre 1971 et 1986, mais les régimes 
d'Idi Amin Dada et de Milton Obote ont provoqué de 400 000 morts (selon des estimations basses) à 
800 000 morts (estimations du N.R.M. en 1986). 

•  Le retour de l'État : l'Ouganda de Museveni

Une reconstruction sociale, politique et économique bloquée

Durant les dix années suivant la chute du gouvernement Obote, la N.R.M. s'attelle à reconstruire le 
pays. 

Museveni interdit l'activité des partis politiques, mais il établit un gouvernement d'unité nationale 
où la plupart des anciens partis sont représentés, y compris certains membres de l'U.P.C. 
Néanmoins, le maintien dans la vie politique de ce parti ne signifie pas l'impunité, et les poursuites 
judiciaires pour les crimes du passé sont possibles même si, en fin de compte, elles sont peu 
nombreuses. La première tâche de Museveni consiste à rétablir la discipline et l'ordre dans les 
forces armées, alors qu'une grande partie de ses membres (notamment les paysans ganda) souhaite 
être démobilisés. Ils sont remplacés par des bandits, des rebelles, et des militaires en rupture de ban. 
Leur mise au pas souvent brutale s'effectue efficacement, mais pas assez vite cependant pour 
empêcher le déclenchement d'un cycle de répression-rébellion dans le nord et dans l'est de 
l'Ouganda. Dans ces régions historiquement favorables à l'U.P.C., une armée insuffisamment 
disciplinée ou une répression pas assez ciblée, combinées au désir de vengeance des soldats 
originaires du sud et de l'ouest, nourrissent les guérillas que l'armée est censée combattre. 

Museveni réussit à rétablir l'ordre dans le sud et dans l'ouest assez rapidement, il y parviendra dans 
l'est à partir de 1990 avec la reprise en main des militaires de la N.R.A. et la réinsertion des rebelles 
qui déposent les armes. Mais, dans le nord, la paix est encore fragile en 2008. 

Museveni reconstruit également l'État. Les fonctionnaires sont à nouveau payés et les salaires 
réévalués. Sans disparaître, la corruption recule et ses formes les plus brutales, l'extorsion et le 
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chantage, déclinent fortement. La justice et le fisc sont rétablis. Face à ces résultats et au revirement 
idéologique de Museveni, à la fin des années 1980, vers le néolibéralisme, les bailleurs de fonds 
(Banque mondiale, F.M.I...) apportent un soutien très important à l'économie de l'Ouganda (la 
moitié du budget national de 2003, par exemple, provient de l'aide internationale). La dette 
extérieure est annulée en juin 2005. Museveni devient, dans les années 1990, un allié et un modèle 
pour les États-Unis en Afrique. Il symbolise une nouvelle génération de leaders qui font preuve 
d'efficacité et d'énergie dans la reconstruction d'un État plus institutionnel et libéral ; et il est 
farouchement opposé au radicalisme musulman tant dans son pays que chez son voisin du nord 
soudanais. L'économie ougandaise connaît une très forte croissance durant les dernières années du 
xxe siècle (une croissance des revenus de 3,2 p. 100 pour les années 1990) mais ce n'est, en partie, 
qu'un rattrapage de la chute que le pays a subie. 

Un grand travail constitutionnel avec une très large participation populaire aboutit à l'adoption de la 
nouvelle Constitution, le 8 octobre 1995. Dix ans après son arrivée au pouvoir, Museveni est 
massivement élu au suffrage universel le 9 mai 1996. Mais le système se grippe à ce moment, face 
aux importants enjeux politiques qui apparaissent ou réapparaissent. L'essentiel du débat politique 
au Parlement et lors des élections, depuis la fin des années 1980, se polarise autour de trois 
questions : la place des monarchies et du fédéralisme dans la Constitution, l'administration de 
l'Ouganda et le rôle des partis politiques dans la vie publique. Ces problématiques accentuent les 
fractures entre le nord-est, plutôt opposé au fédéralisme et aux monarchies mais partisan du 
multipartisme, et le sud-ouest où le fédéralisme sert de paravent aux monarchistes, très influents, et 
où l'opinion est assez divisée sur le multipartisme (car synonyme du régime d'Obote). 

Après avoir apporté la paix et la sécurité dans la majeure partie du territoire, levé les obstacles 
politiques à la croissance économique, le gouvernement de Museveni ne parvient pas à stabiliser les 
nouvelles institutions et ses choix constitutionnels autour de la question du fédéralisme et du 
multipartisme soulèvent la contestation. En juin 2000, un référendum confirme le régime 
démocratique sans parti, mais le référendum de juillet 2005 rétablit le multipartisme. Par ailleurs, le 
gouvernement sape lui-même la légitimité de la Constitution en imposant un amendement afin de 
permettre à Museveni de se représenter pour un troisième mandat en 2006, puis pour un quatrième 
en 2011. Le passage d'un système dans lequel les acteurs politiques se partageaient le pouvoir dans 
une logique d'intéressement à un système où des blocs électoraux s'affrontent ne fonctionne pas 
(l'importance des fraudes électorales augmente depuis 1996, notamment lors des élections 
présidentielles de 2001, 2006 et de 2011). Le partage moindre des prébendes de l'État qu'impose 
cette démocratisation du jeu politique augmente le mécontentement et l'appât du gain, participant 
ainsi au développement de la corruption. Le régime est de moins en moins soutenu, et il doit donc 
avoir recours à l'intimidation pour rester au pouvoir, accroissant la contestation. 

De la révolution à la prédation : l'Ouganda, un trublion régional 

Museveni arrive au pouvoir en 1986 avec un message révolutionnaire dans lequel il proclame haut 
et fort le droit des peuples africains à renverser leurs tyrans, effrayant ainsi les vieux dictateurs des 
pays voisins (Juvénal Habyarimana au Rwanda, Daniel arap Moi au Kenya et Mobutu Sese Seko au 
Zaïre) et le gouvernement du Soudan qui, depuis 1956, réprime violemment – avec un relent raciste 
et islamiste – la rébellion dans le sud du pays. Ces craintes ne sont pas totalement infondées.

Museveni permet et soutient le retour des réfugiés rwandais dans leur patrie, les armes à la main, 
entre 1990 et 1994. Persécutés par Obote, ils avaient été très nombreux à rejoindre la guérilla de 
Museveni, et on les retrouve en nombre dans l'armée ougandaise à partir de 1986. Devant l'hostilité, 
la jalousie et le mépris qu'ils suscitent parmi les Ougandais, Museveni préfère les laisser repartir 
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chez eux en 1990. Ils forment le F.P.R. (Front patriotique rwandais), dont le noyau initial est 
constitué par des « déserteurs » rwandais de la N.R.A. Ils chassent leurs adversaires vers le Zaïre, 
durant l'été de 1994, après un long et terrible conflit qui culmine avec le génocide au Rwanda. Le 
chef du F.P.R., Paul Kagame, ancien compagnon d'armes de Museveni, devient l'homme fort du 
Rwanda, dont il est élu président en 2000. La guerre s'étend, en 1996, au Zaïre, où des mouvements 
armés, retranchés de l'autre côté de la frontière, menacent les deux pays. Rwandais et Ougandais 
chassent Mobutu, le président zaïrois, et le remplacent par Laurent-Désiré Kabila, en mai 1997 ; ils 
interviennent également dans les conflits en Angola et dans les autre pays voisins du Congo. En 
1998, le conflit congolais reprend, s'enlise et s'internationalise, entraînant presque tous les pays de 
la région. L'Ouganda et le Rwanda s'opposent cette fois à Kabila et à ses alliés, notamment 
britanniques et zimbabwéens. C'est l'appât de l'exploitation de richesses naturelles, des trafics et des 
pillages qui pousse les armées de toute la région vers le cœur de la République démocratique du 
Congo (R.D.C., ex-Zaïre). Les objectifs sécuritaires initiaux de l'Ouganda (sécuriser la frontière 
ouest) sont oubliés. Rwandais et Ougandais se brouillent pour le partage des dépouilles de la R.D.C. 
(butin, or, minerais...), et l'armée rwandaise fait subir des échecs militaires cuisants à son ancien 
protecteur ougandais à Kisangani (en R.D.C.), en 1999 et en 2000. Face à la pression internationale, 
à l'impopularité de la guerre en Ouganda, à l'inefficacité de cette intervention pour sécuriser la 
frontière, les Ougandais, à la suite des accords de Luanda signés le 15 août 2002, se retirent 
progressivement du territoire congolais. 

Le processus de déliquescence des forces de sécurité était en cours, bien avant 1998, avec les 
conflits menés dans le nord de l'Ouganda et dans le sud du Soudan. Dès les années 1950, ces 
conflits débordent, par intermittence, la frontière soudano-ougandaise. Mais, avec la victoire de la 
N.R.A., l'affrontement par groupes rebelles interposés devient ouvert entre les deux pays. Dès son 
arrivée au pouvoir, Museveni – avec la bénédiction des États-Unis – soutient activement les rebelles 
de l'Armée populaire de libération du Soudan (A.P.L.S.), avec l'envoi de troupes et de matériel. 
Khartoum réagit en armant et en soutenant tous les mouvements d'opposition armée ougandais 
basés au Soudan et en R.D.C. (l'Uganda People's Democratic Army, reliquat des partisans de 
l'ancien régime dans le nord – vaincu dès le début des années 1990 –, la Lord Resistance Army, un 
groupe de guérilla chrétien messianique qui ravage le nord de l'Ouganda depuis 1990...). Ainsi, la 
longévité et la multiplicité des mouvements armés anti-Museveni doivent beaucoup au soutien 
soudanais. Néanmoins, les accords de Nairobi du 9 janvier 2005, qui ont ramené la paix au sud du 
Soudan, ont permis un retour au calme en Ouganda, même si la série d'accords de paix signés en 
R.D.C. à partir de 2003 n'a pas connu un tel succès. Les combats inter-congolais et l'implication 
ougandaise y ont toutefois cessé, sauf dans l'est, où la guerre civile continue avec l'implantation des 
opposants au régime ougandais. 

Un pays particulièrement affecté par les crises épidémiologiques et les catastrophes 
écologiques 

Depuis les années 1980, l'Ouganda est confronté à une série de catastrophes écologiques telles que 
l'invasion par la jacinthe d'eau qui a paralysé, durant les années 1990, le lac Victoria, et 
épidémiologiques (sida, virus Ebola...). Dans les années 1950, diverses espèces de poissons et de 
plantes avaient été introduites dans le lac Victoria, telles que le tilapia (Oreochromis niloticus), la 
perche du Nil (Lates niloticus), et la jacinthe d'eau. Cette dernière empêcha la navigation et bloqua 
les barrages hydroélectriques, avant d'être finalement contrôlée, à la fin des années 1990. Avec le 
retour à la paix, l'Ouganda peut organiser la pêche à une échelle plus importante. Ce secteur devient 
l'un des principaux apports de devises du pays. Les exportations de poisson passent de 1,4 million 
de dollars en 1990 à 184 millions en 2005. Le poisson est, depuis 1996, le deuxième produit à 
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l'exportation après le café. Mais l'écosystème unique du lac Victoria est totalement ravagé par 
l'introduction de ces nouvelles espèces. 

De plus, le sida a touché l'Ouganda dès le début des années 1980. Toutefois, Museveni est le 
premier dirigeant africain à avoir pris le problème à bras-le-corps. Grâce à une politique publique 
d'informations et de soins, à une modification des comportements sexuels, à la diminution du 
nombre de partenaires, à l'usage du préservatif, mais aussi à la mort des groupes les plus 
vulnérables à la maladie, sa politique est d'abord couronnée de succès. Les taux de prévalence 
record diminuent de façon significative. Les tests effectués sur les femmes enceintes montrent que 
la prévalence atteignait un pic légèrement supérieur à 30 p. 100 en 1990, alors qu'elle devient 
inférieure à 10 p. 100 à partir de 2001. Mais les dérives actuelles de l'administration (détournement 
de l'argent destiné à la prévention, rupture de stock des préservatifs...) augmentent le risque de voir 
repartir l'épidémie. L'efficacité de l'action menée pour éradiquer ces problèmes est très dépendante 
de la politique du pays. 

Colonie modèle de l'Empire britannique, l'Ouganda semblait avoir tous les atouts pour prendre en 
main son avenir après l'indépendance. Toutefois, bien que le pays renaisse de ses cendres depuis la 
fin de la guerre civile en 1986, la reconstruction reste inachevée et fragile. La situation économique 
de l'Ouganda est étroitement liée à l'évolution politique (stabilité, sécurité, contrôle de la 
corruption...) ; or l'institutionnalisation de l'État de droit et de la démocratie est loin d'être aboutie. 
Si les dissidences armées semblent sur le déclin, si le nord échappe peut-être enfin à la guerre, grâce 
à l'amélioration de la situation au Soudan et en R.D.C., le problème d'une alternance démocratique 
au président Museveni ne s'est jamais posé avec autant d'acuité. 

Henri MÉDARD
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Actualités 2010

Le débat suscité par le projet de loi aggravant la criminalisation de l'homosexualité domine 
l'actualité de l'Ouganda en 2010. Soumis au Parlement l'année précédente, ce texte prévoit 
notamment la peine de mort à l'encontre des personnes accusées d'« homosexualité aggravée », par 
exemple celles qui ont des relations avec des partenaires séropositifs, des mineurs ou des 
handicapés. Il exige par ailleurs que les citoyens dénoncent toute personne soupçonnée d'avoir des 
relations homosexuelles ou toute organisation qui défend les droits de ceux-ci. Dans un premier 
temps, le projet de loi emporte l'adhésion de nombreux députés, et le président laisse entendre qu'il 
n'opposera pas son veto. Le ministre de l'Éthique et de l'Intégrité aurait même déclaré : « Les 
homosexuels peuvent oublier les droits de l'homme. » Toutefois, à la fin du mois de janvier, ce texte 
provoque de vives réactions parmi les pays donateurs, les communautés chrétiennes traditionnelles 
ainsi que les organisations de défense des droits de l'homme, qui s'accompagnent de menaces de 
sanctions et d'une réduction de l'aide étrangère. Cette mobilisation persuade le président Yoweri 
Museveni de créer une commission en février afin de réviser le texte. Celle-ci conseille finalement 
de le retirer. Les partisans de cette loi, soutenus par les puissants groupes évangéliques américains, 
se battent pour que l'exécutif ne cède pas à la pression internationale, mais la session parlementaire 
s'achève sans qu'aucun vote n'ait eu lieu à ce sujet.

Sur le plan international, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad effectue, en avril, une visite 
officielle de deux jours à Kampala pour obtenir le soutien de l'Ouganda, membre non permanent du 
Conseil de sécurité des Nations unies, face aux nouvelles sanctions qui pourraient être votées contre 
son pays en raison de ses activités nucléaires. Bien que le président Museveni défende le droit de 
chaque État à acquérir des technologies nucléaires à des fins civiles, il s'abstient de formuler un 
soutien inconditionnel à Téhéran. Le 11 juillet, les milices islamistes somaliennes d'Al-Shabab, liées 
à Al-Qaida, font exploser simultanément trois bombes dans des lieux publics à Kampala, faisant 
plus de soixante-dix morts et de nombreux blessés. 

En mars, un incendie détruit les tombes des rois du Bouganda à Kasubi, près du centre-ville de 
Kampala, site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'U.N.E.S.C.O. 
Soupçonnant un incendie criminel dans lequel le gouvernement serait impliqué, plusieurs personnes 
se rassemblent pour protester contre la venue du président Museveni sur les lieux. Les 
manifestations, durement réprimées, font deux morts. 

L'Ouganda continue d'afficher une croissance, reposant essentiellement sur les secteurs agricole et 
énergétique, qui oscille autour de 5,8 p. 100 en 2010 ; l'inflation chute à 0,3 p. 100 en septembre, 
son plus bas niveau depuis six ans. Certains pensent que la production de pétrole, qui devrait 
démarrer en 2011, générera une croissance du P.I.B. à deux chiffres. Les exportations de denrées 
alimentaires et de produits manufacturés augmentent en direction du Sud-Soudan, du Rwanda et de 
la République démocratique du Congo. Les investissements étrangers se multiplient également ; en 
septembre, les Pays-Bas, l'Inde, la Chine et plusieurs autres pays prévoient d'investir 1 milliard de 
dollars dans quelque deux cent soixante-trois projets en Ouganda.
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Actualités en 2011

Le 18 février 2011, Yoweri Museveni remporte une victoire écrasante lors de l'élection 
présidentielle, avec 68,4  p. 100 des voix. Il commence ainsi son quatrième mandat consécutif. Son 
principal rival, Kizza Besigye, leader de la coalition Coopération interpartis, candidat pour la 
troisième fois, recueille 26  p. 100 des suffrages. Le taux de participation est d'environ 59  p. 100. 
Les observateurs internationaux envoyés par l'Union européenne, la Coopération en Afrique 
orientale et plusieurs autres organisations régionales s'accordent à reconnaître, en dépit 
d'importantes irrégularités, que le scrutin répond aux « normes internationales minimales pour des 
élections libres ». Dénonçant des fraudes et des tentatives d'intimidation sur les électeurs, Kizza 
Besigye promet d'accentuer son opposition au chef de l'État.

Le président Museveni doit sa victoire notamment à la croissance économique régulière et à la 
stabilité apportées par les politiques de développement du parti au pouvoir, le Mouvement national 
de résistance (N.R.M.). D'après le F.M.I., la croissance a augmenté, passant de 5,8  p. 100 en 2010 à 
6,1  p. 100 en 2011. Les autorités espèrent que le boom pétrolier attendu pour 2012 accélérera 
encore cette croissance afin que l'Ouganda se hisse dans la catégorie des pays à revenus 
intermédiaires à l'horizon de 2016, qu'il créera jusqu'à cinq cent mille emplois et doublera le revenu 
annuel moyen par habitant en le portant à 800 dollars. Ces perspectives sont toutefois remises en 
cause dès octobre, lorsque les députés – du N.R.M. comme de l'opposition – convoquent le 
Parlement en session extraordinaire, notamment pour exiger la levée du secret sur les accords 
pétroliers. Le Parlement adopte également des résolutions non contraignantes réclamant la 
démission de trois ministres pour corruption. Le Premier ministre Amama Mbabazi et l'ancien 
ministre de l'Énergie Hilary Onek, désormais à la tête du ministère de l'Intérieur, s'y refusent, tandis 
que le ministre des Affaires étrangères Sam Kutesa démissionne avec deux autres représentants du 
gouvernement. Le Parlement suspend toutes les activités pétrolières le temps d'examiner les accords 
en vigueur ; il souhaite notamment revoir le projet de transfert des actifs ougandais de Tullow Oil 
aux sociétés étrangères Total et China National Offshore Oil Corporation.

L'opposant Kizza Besigye, inspiré par le « printemps arabe » qui agite l'Afrique du Nord, critique 
l'autocratie et la corruption grandissantes du N.R.M. Ses efforts pour mobiliser la résistance au 
gouvernement sont toutefois lents à porter leurs fruits – les représentants de son parti nouvellement 
élus refusent de boycotter les séances du Parlement. Mais à la fin du mois d'avril, la hausse des prix 
des denrées alimentaires et du carburant, conjuguée aux multiples coupures d'électricité, provoque 
de nouvelles manifestations. Kizza Besigye organise alors un rassemblement populaire consistant à 
se rendre à pied à son travail, mais il est passé à tabac et arrêté par la police. La violence 
disproportionnée des forces de l'ordre déclenche trois semaines de manifestations dans la capitale, 
Kampala ; le bilan s'élève à deux morts, cent vingt blessés et trois cent soixante arrestations. En 
octobre, les Ougandais se rendent à nouveau au travail à pied en signe de contestation. Au cours de 
l'année, Kizza Besigye est arrêté à plusieurs reprises et assigné à résidence. De nombreux autres 
opposants sont également arrêtés. Le gouvernement parvient, à la fin de l'année, à apaiser l'agitation 
populaire ; mais la crédibilité du président est largement entamée. 

Un projet de loi controversé aggravant la criminalisation de l'homosexualité, déjà étudié en 2009 et 
en 2010, refait surface en 2011. Après l'avoir laissé de côté en mai, le Parlement décide de débattre 
à nouveau de ce texte en octobre. 
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