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Résumé 

 

 L’Uganda People’s Defence Force (UPDF) entretient des liens symbiotiques avec le 

parti au pouvoir du Président Museveni, le National Revolutionary Movement (NRM). 

Ceci s’explique par le passé de lutte commune ; l’UPDF étant l’héritière de la National 

Revolutionary Army (NRA) avec laquelle l’actuel président saisit le pouvoir en 1986. 

 Constituant le bras armé du nouveau régime dans une société segmentée entre le Nord 

et le Sud du pays, l’UPDF s’est engagée contre tous les ennemis de l’État NRM, qu’il 

s’agisse des rébellions du Nord et de l’Est du pays ou des États adversaires que sont le 

Soudan du Président El Bechir et la RDC de la dynastie Kabila. L’UPDF s’est progres-

sivement transformée en une puissance militaire à vocation régionale, capable 

d’intervenir loin de ses bases, tout en mettant le régime ougandais à l’abri d’un 

renversement par les armes.  

 Toutefois, avec le changement de génération d’officiers et de cadres au sein de l’UPDF, 

se pose la question de la permanence de la fidélité au régime. En effet, les nouveaux 

venus n’ont pas connu l’épopée de la révolution ou la guerre avec la RDC. La 

transformation de l’ancienne guérilla révolutionnaire maoïste en une force interarmées 

capable d’assurer la défense des intérêts régionaux du pays implique des financements 

sur lesquels le régime ne peut faire l’impasse. 

 La fidélisation de l’institution militaire est engagée depuis 2004 avec le financement 

d’un « processus transformationnel » fondé sur une modernisation des équipements et 

une professionnalisation des personnels. 

 La modernisation est garantie par l’accès de l’UPDF aux ressources pétrolières et 

gazières en cours de développement, tandis que la professionnalisation est assurée par 

des « opérations de maintien de la paix » dirigées contre la LRA et les islamistes 

Shebabs, donc activement soutenue par des alliés extérieurs occidentaux. 

 En retour, l’accélération donnée aux activités d’extraction et d’exploitation pétrolière 

a entraîné une militarisation de certaines régions ougandaises en vue d’assurer leur 

sécurité (Lac Albert) ; donc raffermi encore plus le contrôle de l’UPDF sur le pays. 

 Au niveau régional, les nouvelles capacités aériennes et d’intervention ougandaises 

confèrent un leadership incontestable à Kampala dans les organisations régionales 

(IGAD et EASF) et en font un interlocuteur incontournable sur les questions de sécurité 

(soutien au Sud-Soudan du président KIIR). La nouvelle puissance militaire ougandaise 

contribue même à engager une course régionale aux armements avec le Soudan et 

commence à susciter la méfiance d’un pays allié comme le Kenya. 

 En conclusion, le NRM dispose d’une réelle garantie de longévité interne et le Président 

Museveni d’un prestige international qui le font courtiser par de nombreux pays 

émergents (Chine, Russie, Indonésie, Turquie, Corée du Nord) en mesure de remplacer 

une alliance avec les Occidentaux, le cas échéant. L’UPDF en tire un bénéfice direct 

avec des budgets de défense maintenus à 2% du PIBM et des ressources économiques 

profitables pour les cadres et la haute hiérarchie militaire.  
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Introduction 

Alors que le Président Museveni prépare activement les élections présidentielles de 2016 

en vue d’un quatrième mandat depuis son arrivée au pouvoir en 1986, les liens entretenus 

entre les forces armées et le régime ne cessent de se densifier, tant les intérêts communs 

sont étroits. 

Cette note de situation offre un panorama des relations symbiotiques entretenues par le 

parti au pouvoir, le National Revolutionary Movement (NMR) et le bras armé du régime : 

l’Uganda People’s Defence Force (UPDF). 

Après avoir caractérisé une société ougandaise socialement et politiquement « segmentée » 

selon une logique géographique Nord-Sud, on pourra mieux comprendre la sociologie 

interne du recrutement de l’UPDF et saisir son rôle clé dans la protection du régime 

ougandais, depuis son avènement en 1986. 

L’histoire de cette jeune institution militaire que représente l’UPDF est aussi caractérisée 

par des cultures organisationnelle et opérationnelle qui en font à la fois un instrument de 

contrôle social intérieur et de maîtrise des espaces transfrontaliers et extérieurs. Les 

campagnes de contre-guérilla contre les rebelles du KARAMOJA, ceux de la Lord 

Resistance Army en zone Acholi, puis dans les pays voisins (Sud-Soudan et RDC – RCA), 

l’entretien de mouvements de guérilla contre des États ennemis (Soudan, RDC) ont 

renforcé les liens de dépendance mutuelle entre le NRM et ses forces armées. 

En dernière approche, apparaîtront les évolutions rendues nécessaires entre ces deux 

acteurs par le développement d’ambitions régionales de l’Ouganda soucieux de maîtriser 

les espaces géographiques de son voisinage par des moyens militaires. Avec le renou-

vellement des cadres qui n’ont pas connu la lutte révolutionnaire, ni la guerre avec la 

RDC, se pose la question de la transformation d’une force anciennement de libération 

nationale en une force interarmées moderne en mesure d’intervenir partout où l’exigent 

les intérêts ougandais. Le financement de ce « processus transformationnel » avec la 

modernisation des équipements et la professionnalisation des personnels explique 

l’importance de la réorientation des flux financiers liés aux nouvelles capacités d’extrac-

tion pétrolière et gazière et la priorité donnée aux opérations de « maintien de la paix » 

multinationales dirigées contre la LRA et les islamistes Shebab ; donc largement 

soutenues par des alliés américains et occidentaux. 

Au final, la symbiose des intérêts croisés du NRM et de l’UPDF est parfaitement illustrée 

par la position privilégiée que l’institution militaire ougandaise occupe dans l’espace 

sécuritaire régional des Grands Lacs et de l’Afrique de l’Est et par les bénéfices politiques 

qu’en tire le Président Museveni dans la longévité de son régime et le prestige 

international dont il jouit. 
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1 – L’Ouganda : un pays pétrolier enclavé à la recherche d’une 
position régionale incontestable 

 

 

Source : http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Ouganda/136566. 

1.1 – Quelques données élémentaires caractérisant une société segmentée 

L’Ouganda est un pays enclavé comptant près de 36 millions d’habitants en 2014. Ce 

chiffre est extrapolé du recensement de 2002. Un recensement est en cours d’achèvement 

pour la fin 2014. Les nouveaux chiffres seront disponibles au printemps 2015. 

Le pays couvre une superficie de 241 038 km². Il partage 2 698 km de frontières terrestres 

avec : la République Démocratique du Congo (765 km), le Sud-Soudan (435 km), le 

Kenya (933 km), la Tanzanie (396 km) et le Rwanda (169 km). Il convient d’y rajouter 

3 500 km de côtes le long du Lac Victoria. 
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Situé dans la zone des Grands Lacs, l’Ouganda bénéficie d’un régime arrosé et de la 

présence d’un réseau hydrique et lacustre très dense (15% du territoire). Toutefois, le pays 

dépend de plusieurs corridors pour l’accès à la mer : le « corridor Nord » relie Kampala 

à Nairobi et au port de Mombassa (Kenya). Il est constitué d’une route principale et d’une 

voie ferrée avec une branche vers le Nord en direction du Sud-Soudan et une autre vers 

l’Ouest et la ville congolaise de Kinsangani. Ce corridor est prolongé par le « corridor 

central » partant du port de Dar es Salam (Tanzanie), pour traverser le Burundi (Bujumbura) 

et le Rwanda (Kigali) avant d’entrer en Ouganda. Des deux corridors, celui du Nord est 

le plus utilisé encore aujourd’hui par Kampala. 

 

Source : http://www.maersk.com/en/markets/picking-up-the-pace-kenya 

Le pays comprend plus de quarante ethnies distinctes réparties principalement entre les 

groupes nilotiques du nord et les groupes bantous du sud (trois quarts de la population). 

Les quatre principales ethnies sont les Bantous, les Nilotiques, les Nilo-Hamitiques et les 

Soudanais. Chacune de ces ethnies est composée de groupes linguistiques différents. Le 

dernier recensement de 2002 donnait la répartition suivante ; Baganda 16.9%, 

Banyankole 9.5%, Basoga 8.4%, Bakiga 6.9%, Iteso 6.4%, Langi 6.1%, Acholi 4.7%, 

Bagisu 4.6%, Lugbara 4.2%, Bunyoro 2.7%, et autres 29.6%.  

Cette imbrication est le fruit de l’histoire coloniale du pays, les Britanniques instaurant 

un protectorat rassemblant des populations du Nord au puissant royaume du Buganda et 

à celui subjugué du Bunyoro. 
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Sociologie des relations armées – civils1. L’armée comme outil de répression du pouvoir en place. 

Historiquement, les relations entre l’armée et les populations sont tendues. Quelques années après 
l’instauration du protectorat britannique en août 1894, le colonisateur décide de la création d’une petite 
force armée locale recrutée dans les populations soudanaises du Nord. La Couronne se méfie, en effet, 
des populations aux systèmes politiques centralisés (anciens royaumes du Bunyoro et du Buganda) et les 
écarte systématiquement des tâches militaires et de police. Le King’s African Rifle est utilisé dans les 
missions de police coloniale, de pacification et de prélèvement de l’impôt. Les exactions contre les civils 
font donc partie de la mission. Pendant la période coloniale, les différentes unités composant le KAR 
servent dans des zones extérieures à l’Ouganda (notamment en Birmanie, lors de la Seconde guerre 
mondiale) et sont utilisées pour le maintien de l’ordre en Ouganda, Kenya et Tanzanie. A l’accession à 
l’indépendance en 1962, l’armée conserve une très mauvaise image parmi les populations plus éduquées 
du Centre et du Sud du pays qui ne rejoignent pas le corps des officiers. Ce sont donc surtout des recrues 
du Nord, Acholis, Langis soudanais, qui forment les contingents. L’armée est d’emblée conçue pour la 
sécurité intérieure. Elle restera l’instrument de domination des pouvoirs en place et s’appuiera sur un 
recrutement ethnique conforme à celui du dirigeant du moment. Autre conséquence délétère pour la 
pérennité de l’institution militaire : le factionnalisme et les rivalités communautaires au sein des forces 
armées mêmes. Chaque Président recrute un maximum de personnels et promeut des officiers généraux 
proches de son ethnie, créant ainsi un fort ressentiment dans les autres composantes. 

 

Source : http://mecometer.com/country/uganda/demographics/, 

                                                 
1
 Sarah B. Manson, The Uganda People’s Defence Force: Portraying Regional Strength While Perpetuating Internal Stability, 

Georgetown University, November 3, 2010, 149 p., p. 13. 
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1.2 – L’Ouganda, un nouvel exportateur de pétrole à protéger ! 

L’Ouganda se situe dans un environnement géographique, dont les recherches 

géologiques récentes ont mis en évidence tout le potentiel. En effet, depuis 2005, des 

sondages pétroliers ont été menés avec détermination pour découvrir et estimer les 

réserves gazières et pétrolières. 

Le développement pétrolier est une priorité pour le Président Museveni et le NRM depuis 

leur arrivée au pouvoir. Pour l’heure, trois sociétés se partagent les licences de forages et 

de sondage : la britannique TULLOW, la française TOTAL et la China’s National Oil 

Offshore Corporation (CNOOC). Les estimations varient sur les réserves, mais il est clair 

qu’elles intéressent un nombre grandissant d’investisseurs, dont les Russes. 

Selon le gouvernement ougandais, les réserves découvertes sont estimées à 6,5 milliards 

de barils équivalent pétrole2. Il s’agit d’une extrapolation menée à partir des 3,5 milliards 

estimés par les trois compagnies à la suite des 14 sites de forages actuellement en 

fonction. Sur ces estimations, 1,5 milliard de barils sont susceptibles d’exploitation rapide 

en raison de leur affleurement. 

En février 2008, des consultations nationales ont été menées afin de produire la première 

National Oil and Gas Policy3 : un document cadre servant à l’orientation des travaux 

d’infrastructures et de coordination des différentes parties prenantes privées interna-

tionales, des institutions gouvernementales et locales. La mise en ordre de production 

devrait se faire progressivement entre 2017 et 2020. Un plan ambitieux de construction 

d’une capacité nationale de raffinage avec une première unité capable de produire 30 000 

                                                 
2
 Ronald Musoke, « Uganda’s oil reserves now estimated at 6.5 billion barrels », The Independent, 28 August 2014 – 

http://www.independent.co.ug/news/news/9276-ugandas-oil-reserves-now-estimated-at-65-billion-barrels#sthash.PAPoLkeN.dpuf  

3
 Ibrahim Kasita, « The turnaround in Uganda’s oil and gas industry », New Vision, 10 December 2014 – 

http://www.newvision.co.ug/news/137-blog-the-turnaround-in-uganda-s-oil-and-gas-industry.aspx  

http://www.independent.co.ug/news/news/9276-ugandas-oil-reserves-now-estimated-at-65-billion-barrels#sthash.PAPoLkeN.dpuf
http://www.newvision.co.ug/news/137-blog-the-turnaround-in-uganda-s-oil-and-gas-industry.aspx
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barils / jours est en cours de réalisation. S’y ajoutent les infrastructures de production 

électrique indispensables pour faire fonctionner les installations pétrolières et gazières. 

 

Source : carte des sites des licences de forage autorisées en 2013 le long du Lac Albert – 
http://www.nogtec.com/uganda-ups-oil-reserves-estimate-by-85-finds-natural-gas/ 

Pour les forces armées, la protection et la sécurité de l’ensemble de ces installations en 

cours de développement sont une priorité absolue. Or, ces zones se trouvent en limites de 

frontières disputées par des groupes armés opposés au régime (ADF-NALU dans les 

Monts du Ruwenzori) ou dans les régions Nord traditionnellement hostiles au Régime. 
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Uganda People’s Defence Force (UPDF) – Rivalités communautaires et sécurisation des zones 
pétrolières. 

L’importance des forces armées ougandaises dans la gestion du dossier pétrolier est illustrée par le cas 
du comté de Hoima, situé à l’est du Lac Albert. Il s’agit de la principale zone de forage et d’exploitation du 
pays. Ce comté dispose aussi de terres riches pour l’agriculture et d’accès privilégiés aux rives poisson-
neuses du Lac. Des rivalités communautaires s’exacerbent sur la propriété et l’utilisation des terres entre 
populations sédentaires et pastorales4 : rivalités augmentées par l’arrivée de déplacés attirés par les 
perspectives de développement. La proximité de la frontière avec la RDC et le voisinage du sanctuaire de 
l’ADF-NALU ont mené l’UPDF à militariser la région. Mais cette militarisation s’est très mal passée. 
L’installation de la plus grande base militaire du pays dans le sous-comté de Kyangwali a entraîné l’éviction 
par le ministère de la Défense de 3 000 habitants situés dans 7 villages de la zone entre 2009 et 20115. 
Ces populations se sont adjointes aux nombreux réfugiés présents : le camp de Kyangwali rassemblant 

déjà près de 25 000 réfugiés du Burundi, d’Éthiopie, du Kenya, du Rwanda de Somalie et du Sud-Soudan6. 

 

1.3 – Dans un environnement régional instable parcouru par l’UPDF 

L’environnement régional de l’Ouganda est tendu, voire franchement hostile. Un rapide 

tour d’horizon permet de tracer la carte des inimitiés en cours entre l’Ouganda et ses 

voisins dont un certain nombre ont subi l’incursion ou l’occupation territoriale de l’UPDF 

(Soudan, Somalie, Rwanda, Burundi, RDC, RCA).  

Ouganda – Soudan : un très lourd contentieux sépare les deux pays. Le Soudan a reçu 

de nombreux réfugiés en provenance d’Ouganda, notamment les vaincus de la guerre 

civile opposant les survivants nordistes des régimes défaits d’Amin Dada et D’obote. Le 

National Islamic Front (NIF) du Président Al-Bachir s’opposait à l’alliance pro-américaine 

de l’Ouganda de l’époque et voyait le pays, essentiellement chrétien, comme un obstacle 

à l’expansion islamiste dans la région. Le résultat fut une guerre par « auxiliaires » depuis 

1989, chaque camp utilisant les opposants réfugiés sur son territoire contre l’autre : la 

LRA et quelques autres petits groupes armés du Nord contre l’Ouganda ; le SPLA de 

John Garang au Sud Soudan contre Khartoum. Une alliance de fait s’est même formée 

entre le Soudan et le Zaïre de Mobutu, afin d’alimenter les maquis LRA dans le Nord de 

l’Ouganda en tournant les positions tenues par le SPLA au Sud Soudan. Les tensions ne 

sont jamais retombées, en dépit de la signature du Comprehensive Peace Agreement 

(CPA) de 2005. Un rapprochement s’était esquissé pourtant en 2002, sous la pression 

américaine qualifiant la LRA d’organisation terroriste. Le Soudan a donc accepté une 

opération combinée avec l’Ouganda (Operation Iron Fist) durant laquelle 14 000 Ougandais 

ont pourchassé la LRA sur le territoire soudanais. Il était évident, toutefois, pour Kampala 

que l’aide soudanaise aux rebelles demeurait réelle. 

Ouganda – Sud Soudan : la récente indépendance du Sud Soudan doit beaucoup à la 

politique américaine dans la région et à l’action de son allié, le Président Museveni. 

L’Ouganda y trouve deux avantages : une profondeur stratégique à l’égard du Soudan, 

avec la coopération du Gouvernement de Juba ; un débouché pour les produits et le 

commerce ougandais. Selon la banque centrale ougandaise, Kampala a exporté pour 1,3 

                                                 
4
 S.a., « Oil at the centre of land conflicts in the Albertine Region », Oil in Uganda, 28th October 2014 – 

http://www.oilinuganda.org/features/land/oil-at-the-centre-of-land-conflicts-in-the-albertine-region.html 

5
 Edition par Wikileaks de rapports internes à la société américaine STRATFOR : Pascal Kwesiga, Robert Atuhairwe, « Uganda 

evicts 3,000 to build army base in oil-rich western town », August 16th, 2011 – 
http://wikileaks.org/gifiles/docs/69/691240_uganda-rwanda-uganda-evicts-3-000-to-build-army-base-in-oil.html  

6
 Voir le site de l’ONG People Weaver – http://www.peopleweaver.org/uganda/kyangwali  

http://www.oilinuganda.org/features/land/oil-at-the-centre-of-land-conflicts-in-the-albertine-region.html
http://wikileaks.org/gifiles/docs/69/691240_uganda-rwanda-uganda-evicts-3-000-to-build-army-base-in-oil.html
http://www.peopleweaver.org/uganda/kyangwali
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milliard de dollars de biens et services en 2012 et généré une activité économique pour 

près de 150 000 opérateurs transfrontaliers7. L’intervention unilatérale et directe de 

l’UPDF au profit du Président Salva Kiir dans la guerre civile en cours, fin 2014, consiste 

à maintenir en vie un allié vital, entravant l’influence de Khartoum. 

Ouganda – République centrafricaine : dernière zone d’engagement de l’UPDF dans 

la région, la RCA l’a été au titre de la lutte contre les sanctuaires régionaux de la LRA 

Cette dernière expulsée du Nord de l’Ouganda, puis du Soudan s’est orientée vers des 

zones de moindre résistance : Sud Soudan, Est RCA, Nord RDC. Avec la constitution de 

la Regional Task Force (RTF) of the Regional Cooperation Initiative for the Elimination 

of the LRA (RCI-LRA), lancée par l’Union africaine avec le soutien américain, l’Ouganda 

a déployé 2 000 hommes sur zone. Avec les événements en Centrafrique et l’arrivée des 

Sélékas au pouvoir, dont une partie provenait du Soudan, la chasse à la LRA s’est 

transformée en élimination des rebelles pro-soudanais. En 2014, à la suite d’accrochages 

avec les Ougandais, les Sélékas sont devenus officiellement les soutiens du LRA et les 

ennemis de Kampala8. 

Ouganda – Somalie : zone d’engagement majeure de l’UPDF avec près de 6 700 

personnels militaires et policiers déployés au sein de l’AMISOM, la Somalie répond à un 

double objectif du Président Museveni :  

 D’une part, participer activement à la campagne contre la terreur initiée par les 

États-Unis dans la Corne de l’Afrique et en tirer un profit politique direct le 

mettant à l’abri des critiques sur les impasses de gouvernance du régime ; 

 D’autre part, bénéficier d’une aide militaire indirecte par un soutien très actif des 

bailleurs de fonds occidentaux. Américains, Britanniques, Français et Union 

Européenne ; lesquels développent ainsi des programmes de formation et d’acqui-

sition de capacités dans le domaine de la contre-guérilla urbaine, du renseigne-

ment, de la lutte anti-IED et d’entraînement des forces spéciales ougandaises.  

Ouganda – Kenya : les relations entre les deux pays ne sont pas hostiles, mais marquées 

par une certaine méfiance. La participation commune à l’AMISOM et l’exposition aux 

représailles des Shebabs en font des alliés de circonstance contre les islamistes radicaux, 

notamment dans la coopération en renseignement. Toutefois, les deux capitales s’opposent 

sur la souveraineté concernant l’ile de Migingo, située sur le Lac Victoria. Le conflit 

réside moins dans la propriété de l’île elle-même, concédée par l’Ouganda au Kenya en 

2009, qu’au contrôle des zones de pêche limitrophes revendiquées par Kampala. En dépit 

des efforts d’un groupe de travail bilatéral chargé de régler le problème, des incidents 

sporadiques éclatent entre les forces de souveraineté ougandaises et les pêcheurs kenyans. 

Ces incidents engendrent des poussées de fièvre politique, surtout en période électorale. 

Le second point de friction est lié aux ambitions ougandaises de leadership en Afrique de 

l’Est et notamment à la constitution d’une puissance militaire régionale. Le Kenya se 

lance donc à son tour dans des investissements militaires importants. 

                                                 
7
 Ken Opalo, « Why is Uganda's Army in South Sudan? », The Christian Science Monitor, February 3, 2014 – 

http://www.csmonitor.com/World/Africa/Africa-Monitor/2014/0203/Why-is-Uganda-s-Army-in-South-Sudan  

8
 S.a., « Uganda says Seleka now its enemy as it hunts LRA in Central African Republic », Reuters, Wednesday, 02 July 2014, 

– http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=35335:uganda-says-seleka-now-its-enemy-as-
it-hunts-lra-in-central-african-republic&catid=56:Diplomacy%20&%20Peace&Itemid=111 

http://www.csmonitor.com/World/Africa/Africa-Monitor/2014/0203/Why-is-Uganda-s-Army-in-South-Sudan
http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=35335:uganda-says-seleka-now-its-enemy-as-it-hunts-lra-in-central-african-republic&catid=56:Diplomacy%20&%20Peace&Itemid=111
http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=35335:uganda-says-seleka-now-its-enemy-as-it-hunts-lra-in-central-african-republic&catid=56:Diplomacy%20&%20Peace&Itemid=111
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Ouganda – République Démocratique du Congo : le souvenir de deux guerres et d’une 

longue occupation de l’Est du territoire par les Ougandais demeure encore très vivace en 

RDC. Après l’effondrement du Régime Mobutu, l’Ouganda a profité de l’opportunité 

pour occuper la partie Est du pays et laisser les commandants en chef de l’UPDF tirer 

profit de cette position. La désagrégation du Zaïre et la faiblesse de la RDC permettaient 

au régime de Kampala de faire vivre une partie de son armée sur le territoire d’un 

adversaire et de garder l’allégeance des « compagnons de route » de la NRA, devenus 

chefs de l’UPDF. En 2003, le coût politique de cette occupation devenait trop important, 

alors que les financements occidentaux pouvaient en partie prendre en charge l’entretien 

de l’UPDF. En conséquence, il y eu basculement vers une stratégie de contrôle indirect 

de la région par retrait des contingents UPDF, mais soutien de groupes armés de locaux 

hostiles au Régime du Président Kabila, dont le dernier en date fut le M23. En retour, le 

gouvernement congolais n’entravait pas, du moins jusqu’en 2013, les activités des 

opposants ougandais de l’ADF-NALU sur son territoire. 

 

1.4 – Conclusion transitoire : les lignes d’efforts de l’UPDF 

A l’issue de cette première partie, on saisit bien l’importance de l’UPDF dans la politique 

intérieure et extérieure du régime du Président Museveni. La société ougandaise demeure 

segmentée et instable, en dépit du travail de normalisation et de développement écono-

mique (6% par an) mis en œuvre depuis 1986. La fracture est essentiellement Nord-Sud 

et concerne les régions frontalières voisines du Soudan et de la RDC, deux ennemis du 

régime. 

En conséquence, l’UPDF a été utilisée pour maîtriser les espaces transfrontaliers porteurs 

de risques. D’où l’observation de lignes d’opérations caractéristiques marquant les 

priorités du gouvernement de Kampala : 

 Deux lignes offensives : l’une dirigée contre le Soudan et intégrant le continuum 

Ouganda du Nord, le Sud Soudan, l’est de la RCA et le Nord de la RDC. L’objectif 

est clair, contenir les velléités de Khartoum et réduire autant que possible sa marge 

de manœuvre régionale ; l’autre est dirigée contre les Shebabs somaliens et 

activement soutenue par les Occidentaux. Elle a pour but d’obtenir les subsides et 

les savoir-faire militaires indispensables pour l’entretien de l’UPDF comme 

premier instrument militaire régional ; 

 Une ligne défensive visant la couverture des régions pétrolières et gazières clés 

pour le développement du pays. D’où une active militarisation de ces zones. 

L’ensemble de ces lignes d’opérations assure au Président Museveni une certaine liberté 

politique intérieure et une réelle influence régionale et internationale. Ce qui est bon pour 

l’UPDF est vital pour le NRM. 
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2 – Un modèle d’inspiration maoïste : L’UPDF comme prolongement 
armé du Régime 

2.1 – Initialement une force irrégulière rebelle ayant conquis le pouvoir 

L’Uganda People’s Defence Force (UPDF) est l’héritière des groupes armés rebelles 

issus de la lutte contre le régime de Milton Obote et de ses successeurs, rassemblés au 

sein du National Resistance Movement (NRM) et de son bras armé, la National Resistance 

Army (NRA). Cette dernière est composée pour partie de la milice initialement rassemblée 

par Yoweri Museveni dans sa lutte pour accéder au pouvoir (Popular Resistance Army – 

PRA) et d’une partie des membres du Front Patriotique Rwandais (FPR), alliés de 

l’époque. La NRA remplace l’ancienne armée ougandaise en 1986. La constitution de 

1995 officialisera le nom d’UPDF. Il n’y a donc historiquement aucune filiation directe 

entre l’armée ougandaise issue de l’expérience du protectorat britannique (1902, création 

du King’s African Riffle) et de la période postcoloniale. A cet égard, 1986 constitue bien 

une date de rupture établissant à l’inverse un lien direct entre le Président Museveni et 

l’institutionnalisation de son mouvement armé. 

L’UPDF, comme souvent dans la région, constitue donc une force armée irrégulière à 

l’origine, qui s’est développée, une fois le pouvoir acquis, comme un instrument de 

soutien du régime. Essentiellement formée d’infanterie légère, elle acquiert progressi-

vement avec l’aide internationale des matériels lourds (Corée du Nord) et des capacités 

qu’elle ne pourrait entretenir seule. 

L’UPDF est actuellement régie par le Defence Act de 2005, fixant ses missions et son 

organisation interne. Comme le précise ce texte fondateur l’UPDF : “...shall be non-

partisan, national in character, patriotic, disciplined, productive and subordinate to the 

civilian authority as established under this Constitution”9. Le Président de la République 

en est le chef suprême.  

Le High Command (haut commandement) constitue l’organe de pilotage. Le noyau dur 

est composé en plus du Président10 : 

 Du ministre de la Défense, le Dr. Crispus Kiyonga nommé en 2006 mais adhérent 

au NRM dès 1981 ;  

 Des membres du Haut commandement présents au 26 janvier 1986 (les 

Compagnons de route du Président) ;  

 Du chef des forces armées, General Katumba Wamala, premier officier d’origine 

Baganda à ce poste. Il dispose d’une expérience opérationnelle de commandement 

au Sud Soudan et en RDC. Il a occupé les fonctions d’inspecteur général des 

forces de police de 2001 à 2005 et assumé les fonctions de chef d’état-major de 

l’armée de Terre. Il remplace depuis 2013, le Général Ayaronda Nyakairima, 

actuellement ministre de l’Intérieur ; 

 Son adjoint, le général Charles Angina, nommé en 2013. Cet officier a été formé 

en Chine et en Corée du Nord ; 

 Des chefs d’état-major des armées de Terre et de l’Air (voir infra.) 

                                                 
9
 The Uganda People’s Defence Forces Act of 2005, p. 15. 

10
 S.a., « Uganda Orbat, July 2013, Part 2 », African Armed Forces Journal, July 2013, pp. 20-24. 
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Tous les officiers généraux sont nommés par le Président. On comprend donc bien le lien 

direct de subordination entre le pouvoir politique et l’armée. Lien d’autant plus étroit que 

certains d’entre eux ont assumé de haute fonction de police intérieure du régime. 

Des promotions de masse peuvent en outre intervenir pour accélérer les carrières ou 

conforter le contrôle des cadres y compris des officiers subalternes. En 2011, 208 

capitaines passent au grade de commandant, 9 colonels au rang de généraux de brigade, 

dont le fils du Président. En avril 2012, 204 autres officiers subalternes sont promus11. 

Ceci peut créer des tensions dans la répartition des responsabilités et des privilèges (voir 

Infra. 2.4.). Mais l’Institution militaire constitue bien le régime en arme. A ce titre, elle 

dispose d’une représentation permanente de dix sièges au Parlement ougandais. 

 

2.2 – Une force armée organisée autour de la Garde présidentielle (SFC) 

Les forces armées ougandaises sont scindées en forces terrestres et aériennes. Des unités 

spéciales commandées par le fils du Président Museveni constituent le fer de lance de 

l’ensemble. A noter l’adjonction en 2013 d’un centre national contre-terroriste et le 

rattachement de la surveillance des forêts aux forces armées, en 2014. 

 

 Le Special Force Command (SFC) 

Le SFC constitue le cœur « historique » de l’UPDF. Il hérite des « traditions » des 

premiers guérilleros qui, en mai 1981, constituent la High Command Unit (HCU) chargée 

des coups de main contre la police d’Obote et la protection du haut commandement de la 

NRM / NRA. A la prise du pouvoir de Museveni en 1986, le HCU devient la Presidential 

Protection Unit de la taille d’un bataillon. Avec l’engagement dans la lutte contre 

l’insurrection au Nord (Lord’s Resistance Army – LRA), le bataillon se transforme bientôt 

en brigade, puis en Special Forces Group, lui-même rebaptisé Special Force Command 

en 2010. Fort de 10 000 hommes, mieux équipés et entraînés que les autres brigades 

conventionnelles ougandaises, le SFC est directement commandé par le fils du Président, 

le Général Muhoozi Kainerugaba. Cet officier a été formé au Royaume Uni et aux États-

Unis. Il a travaillé avec les Israéliens pour la formation du bataillon d’élite de la SFC.  

Le SFC comprend 11 bataillons répartis en une brigade blindée, une brigade motorisée, 

une unité de fusiliers-marins (1 500 hommes dont 400 « marines » et huit patrouilleurs 

fluviaux de 100 tonnes), une unité d’artillerie légère, des moyens autonomes de rensei-

gnement, de planification et de logistique. Les missions consistent à surveiller et protéger 

les centres du pouvoir, les installations et infrastructures critiques (pétrolières). 

Des moyens importants de formation sont mis en place avec l’ouverture en 2014 de 

l’Ecole des forces spéciales du Fort Samora Machel à Kaweweta, district de Nakaseke, 

lieu symbolique de départ de la lutte pour le pouvoir du Président12. 

 

                                                 
11

 Dr. Richard Vokes, « Muzeweni Military Might », The Africanist Blog, April, 23, 2013 – 

http://theafricanist.blogspot.fr/2013/04/musevenis-military-might.html  

12
 S.a, « Special Forces School Opens in Kaweweta », UPDF-SFC, 16 November 2014 – 

http://specialforcescommand.go.ug/special-forces-school-opens-in-kaweweta/ 

http://theafricanist.blogspot.fr/2013/04/musevenis-military-might.html
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 L’Army 

L’Army est commandée par le Général Leopold Kyanda, anciennement commandant de 

la Garde présidentielle. Son quartier général est situé à Bombos au Nord de Kampala. 

Elle est composée de 38 000 hommes répartis en cinq états-majors divisionnaires, 

engerbant chacun des brigades et bataillons. En règle générale, l’Army recrute sur un 

rythme biannuel des hommes du rang âgés de 18 à 26 ans et des candidats officiers de 18 

à 30 ans (hors services médical et génie). La durée minimale de service est de 9 ans pour 

ouvrir droit à pension. Ces dernières années, le recrutement s’est accéléré avec près de 

9 900 personnes en 2009 avec un complément de 3 300 supplémentaires en 2011. Une 

force de réservistes de 10 000 hommes est confiée au Général Levi Karuhanga en soutien 

aux opérations régionales et transfrontalières. 

Les matériels majeurs sont plutôt anciens, mais solides et comptent principalement des 

plates-formes lourdes d’origines russe et chinoise, certaines acquises auprès d’anciens 

pays de l’Est. Le tableau ci-dessous dresse l’essentiel de l’inventaire. Le service ougandais 

du matériel dispose du strict minimum pour l’entretien et le maintien en condition. 

Toutefois, l’assistance extérieure demeure nécessaire. 

TABLEAU N° 1 : ARMY : MATÉRIELS MAJEURS 

CATÉGORIES DÉSIGNATION ET VOLUME 

Chars de combat 185 T54/55 – 10 T72 

Chars légers chenillés de reconnaissance 
20 PT-76 amphibies (état de fonctionnement 

incertain) 

Blindés légers à roues de reconnaissance 40 ELAND – 6 Ferret 

Blindés de combat d’infanterie 31 BMP-2 

Blindés transports de troupes 
32 BTR-80A en remplacement depuis 2011 des 15 

BTR-60 – 20 Buffel, 40 Mamba, 4 0T-64 

Artillerie autopropulsée  6 Atmos 2000 de 155 mm. 

Artillerie tractée 243 tubes de 76 mm, 122 mm., 130 mm., 155 mm. 

Lance-roquettes multiples 
6 lanceurs 107 mm – 6 BM-21 122 mm – 6 RM 

70 122 mm 

Missiles anti-aériens portables 200 lanceurs SA7-Grail et SA-16 Gimlet 

 

 L’Air Force 

L’armée de l’Air ougandaise issue de l’indépendance n’a pas survécu à l’équipée 

israélienne d’Entebbe du 27 juin 1976, ni à la guerre civile qui a suivi la chute du régime 

d’Idi Amin Dada. Toutefois, elle constitue la priorité du Président Museveni qui lui 

accorde d’importants moyens pour un pays de cette taille, à la suite des engagements 

contre les insurrections du Nord (LRA) et les opérations au Sud-Soudan et en Somalie. 

L’Air Force est commandée par le Général Samuel Turyagyenda (natif du Sud-Ouest du 

pays), un ancien policier avant la guerre civile, devenu par la suite pilote d’hélicoptère. Il 

a suivi une formation technique en Russie et en Libye ainsi qu’aux États-Unis pour 

préparer l’arrivée de matériels américains, en complément des appareils de type russe. 

L’ensemble des personnels relevant de son commandement est estimé à 800 personnes. 
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Le cœur de la puissance aérienne ougandaise est constitué par six SU-30MK2 commandés 

en 2011 et livrés fin 2012 par les Russes13, en remplacement progressif de vieux MIG-21 

et par une flotte aérienne de transport qui autorise la projection de puissance régionale 

(Sud-Soudan, Somalie). La compagnie Uganda Air Cargo Corp, créée par le ministère 

de la Défense, en assure la gestion. 

TABLEAU N° 2 : AIR FORCE : MATÉRIELS MAJEURS 

CATÉGORIES DÉSIGNATION ET VOLUME 

Avions de combat 6 SU-30MK2 en remplacement de 5 MIG-21 bis 

Avions d’entrainement avancé 3 L-39 Albatross 

Avions de transport 
1 L-100-30 Hercule, 2 Harbin Y 12 légers (Chine 

2008), 1 Gulfstream II 

Hélicoptères d’attaque 

1 MI-24V (Biélorussie – 2010), 3 MI-24Pn (Russie 

– 2004), 5 en option d’achat après la perte 

accidentelle de 3 appareils en 2012. 

Hélicoptères de transport légers et 

moyens 

2 AB-205, 3 AB-206, 2 AB-212 en complément de 

3 MI-17. 

 

Le contrat des SU-30MK2 confère une puissance aérienne dominante à l’Ouganda. 

Le SU-30MK2 est un biplace, biréacteur multi rôle, capable de missions de supériorité aérienne, d’attaque 
au sol ou en mer, de jour comme de nuit. Il dispose d’un rayon d’action de 3 000 km autour de sa base, 
sur réserve interne. Il s’agit donc du système d’arme aérien le plus sophistiqué de toute la région. Le 
contrat lui-même est initié en 2011 avec les autorités russes. Les appareils seront livrés par Rosobonexport, 
une société publique russe pour un montant estimé à 740 millions de dollars. A la suite d’une visite à 
Moscou en 2012, le Président Museveni aurait posé une option pour six autres appareils de ce type. 
L’affaire a créé une vive émotion internationale, engageant le pays dans une compétition à l’achat 
d’armements avec le Kenya voisin et un débat politique interne sur l’utilité de détourner 300 millions de 
dollars du ministère de la Santé pour abonder le budget de la défense, alors que le Parlement n’avait pas 
été consulté sur l’opportunité de ces acquisitions. 

Les Ougandais accordent visiblement une importance clé à la puissance aérienne pour 

contrôler la région. Les avions d’armes seront stationnés à Nakasongola ; une base aérienne 

disposant d’une piste de 3,6 km, autrefois construite par les Israéliens et délaissée 

depuis14. Les installations modernisées se trouvent au centre géographique de l’Ouganda 

et permettent de couvrir aisément les accès à l’Est de la RDC et du Sud-Soudan, donc les 

zones de prospection et d’exploitation pétrolière, le long du Lac Albert et du Nil 

supérieur. Cela facilitera aussi le désengorgement du trafic aérien civil autour d’Entebbe. 

L’acquisition d’une capacité aérienne ISR est en cours de réalisation avec les Américains15. 

Entebbe dispose déjà d’un détachement d’opérateurs privés volant sur PC-12 équipés 

                                                 
13

 S.a., « More Jet Fighters Arrive », The Observer, 6 May 2013 – 

http://www.observer.ug/index.php?option=com_content&view=article&id=25121:more-fighter-jets-arrive 

14
 Ridsel Kasasira, « Works on Nakasongola UPDF air base begin », The Daily Monitor, 

http://www.monitor.co.ug/News/National/Works-on-Nakasongola-UPDF-air-base-begin/-/688334/2271822/-/efpe63/-/index.html  

15
 S.a., « U.S. Drone and Surveillance Flight Bases in Africa Map and Photos », Public Intelligence, 23 February 2013 – 

https://publicintelligence.net/us-drones-in-africa/  

http://www.monitor.co.ug/News/National/Works-on-Nakasongola-UPDF-air-base-begin/-/688334/2271822/-/efpe63/-/index.html
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d’optroniques et de capteurs ISR, depuis au moins 200916 (Operation Tucker Sand), au 

profit de l’AFRICOM. Les renseignements concernent la LRA, du moins pour la partie 

ougandaise du dispositif aérien américain. 

 

2.3 – Une « culture organisationnelle » de lutte contre-guérilla et d’animation de 

foyers de rébellions à l’étranger 

Dans sa courte histoire opérationnelle, l’UPDF est chargée de lutter contre les rébellions 

intérieures et leur prolongement sur les territoires de pays voisins ; voire de soutenir des 

rébellions dans le voisinage. Plusieurs expériences caractérisent la « culture organisation-

nelle » de l’UPDF : une campagne intérieure (Karamoja) ; deux séries de campagnes de 

contre-guérillas régionales (LRA-ADF) ; une quasi campagne conventionnelle suivie 

d’activité de « guerre irrégulière » en RDC.  

La lutte contre les insurgés du Karamoja, une province montagneuse à la frontière du 

Kenya, relève d’une logique intérieure. Il s’agit d’un conflit opposant le gouvernement 

central voulant désarmer, souvent par la contrainte, des communautés pastorales aux 

traditions guerrières dans une zone ethniquement Itesot : troisième groupe ethnique du 

pays, défavorable au Président Museveni. L’UPDF a testé toutes les solutions possibles 

de contre-guérilla dans la région : stratégie directe de contrôle de zone avec l’installation 

de postes militaires en 2001 et 2002. Une stratégie indirecte d’association de certaines 

milices locales dans la lutte contre la LRA, jusqu’en 2004 (création des Local Defence 

Units). Enfin, la reprise progressive de la « pacification » avec désarmement et contrôle 

de zone. En 2011, la situation est jugée suffisamment calme pour mettre un terme à la 

campagne contre les tribus. 

La lutte contre les combattants de Joseph Koni et de sa Lord’s Resistance Army (LRA) – 

dans les provinces Nord du pays en zone Acholi d’abord, puis dans les régions frontalières 

voisines – marque une expérience internationale pour l’UPDF. L’expulsion progressive 

de la LRA du territoire ougandais implique de s’attaquer à ses sanctuaires étrangers. C’est 

l’opération IRON FIST de mars 2002 déjà mentionnée. Le travail en « interalliés » se 

poursuit en 2009 avec une coalition rassemblant cette fois la RDC et le Sud-Soudan 

(opération Ligthning Thunder en 2008-2009). Contrer la LRA devient surtout une priorité 

de politique intérieure américaine. Pour le gouvernement ougandais c’est une reconnais-

sance politique de poids et pour l’UPDF, une bonne occasion de bénéficier du soutien 

financier et en matériels des États-Unis. En 2011, à la suite de la « Strategy to support the 

disarmament of LRA », l’administration Obama autorise le déploiement d’une centaine 

de conseillers des forces spéciales pour l’entraînement et le renseignement. La LRA 

fournit aux forces ougandaises l’occasion « d’escadronner » jusqu’en RCA. 

La lutte contre l’Allied Democratic Front (ADF). Ce mouvement de rébellion est moins 

connu que celui de la LRA, mais aussi ancien. Il est créé en 1989 par Sheikh Jamil 

Mukulu, un chrétien converti à l’Islam radical souhaitant renverser le Président 

Museveni. Soutenu par les Soudanais, l’ADF est expulsé du territoire ougandais en 2002 

et s’est installé dans l’Est de la RDC. Il a refait surface récemment avec l’appui, selon les 

Ougandais et des experts de l’ONU, des Shebabs. Le mouvement recrute pour la partie 

                                                 
16

 Craig Whitlock, « Contractors run U.S. spying missions in Africa », The Washington Post, 4 June 2012 – 

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/contractors-run-us-spying-missions-in-africa/2012/06/14/gJQAvC4R 
dV_story.html  
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ougandaise dans les provinces frontalières sud-ouest et dispose de ramifications en 

Tanzanie et au Kenya. Compte tenu de l’épuisement actuel de la LRA, il est possible que 

l’ADF puisse servir de « remplaçant » utile à Kampala, afin de poursuivre l’organisation 

d’une lutte contre-terroriste régionale avec de puissants appuis extérieurs. 

Enfin, le conflit avec la RDC a permis à l’UPDF de pratiquer une campagne classique 

d’invasion et d’occupation territoriale entre 1997 et 2003 dans l’Est du pays, puis de 

passer en mode stratégie indirecte après son retrait comme cela a déjà été précisé. 

Depuis 1986, l’UPDF a donc acquis une longue expérience opérationnelle, confrontée à 

des adversaires plus faibles et a su profiter des dépouilles laissées par les vaincus : 

 Au niveau tactique : elle maîtrise le combat interarmes et excelle dans les modes 

d’actions de contre-guérilla ; 

 Au niveau opératif : l’UPDF est accoutumée aux opérations interalliés dans la 

profondeur inter-régionale ; 

 Enfin au niveau stratégique : l’UPDF interdit toute possibilité de renversement du 

régime par les armes. 

Au final, on comprend la symbiose entre le NRM et l’UPDF. Le gouvernement ougandais 

disposait d’un instrument obéissant et aguerri en échange de financement assurés direc-

tement par le budget de l’État et indirectement par l’intéressement des commandants 

locaux aux affaires et à l’exploitation des territoires occupés, au moins temporairement. 

 

2.4 – Conclusion transitoire : comment préserver la loyauté d’une institution 

militaro-politique dont les cadres changent de génération ? 

Toutefois, cette forme rudimentaire de soutien financier permet sans doute de conserver 

des forces légères terrestres caractéristiques d’un modèle maoïste passé, mais ne garantit 

nullement la constitution d’une armée professionnelle, équipée et entraînée au service 

d’ambitions régionales. Il convient donc de passer à d’autres modes de financement plus 

importants et plus durables pour amorcer un véritable processus de « transformation ». 

L’enjeu de la transformation est vital pour le régime. La loyauté de l’UPDF en dépend. 

Comme en témoignent les défections récentes au sein des forces. En avril 2013, le Général 

David Sejusa, coordinateur du renseignement et ancien compagnon de route du Président 

Museveni fait « fuiter » une lettre demandant une enquête sur un projet de tentatives 

d’assassinats de hauts responsables militaires opposés aux récentes nominations de 

généraux faites par le Président, incluant celle de son fils à la tête du SFC17. Le général 

est actuellement exilé à Londres. Plus récemment, le 23 juin 2014, le lieutenant Alfred 

Ntare, commandant de l’unité blindée de protection rapprochée du Président, fait 

défection avec seize de ses hommes et s’enfuit dans une zone rebelle. 

                                                 
17

 S.a., « Uganda's David Sejusa: Oppose Museveni's monarchy », BBC African News, 18 June 2013 – 

http://www.bbc.com/news/world-africa-2295771218  

http://www.bbc.com/news/world-africa-2295771218
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Il semble donc que le régime de Kampala doive faire face à deux obstacles : 

 D’une part, gérer les rivalités entre anciens et nouveaux promus du système 

politico-militaire du régime. A cet égard, les accusations de « favoritisme ethnique » 

et de « népotisme » illustrent un cas classique de mésentente sur la répartition des 

privilèges dans l’institution ; 

 D’autre part, il semble bien qu’il y ait une cassure générationnelle entre cadres. 

Entre 1986 et 2003, ce sont les « compagnons de route » qui sont récompensés. 

Mais après 2003, le recrutement des cadres fait appel à des jeunes officiers qui 

n’ont pas connu la guérilla et le mythe de la révolution. Leur environnement est 

professionnel, plus orienté vers les opérations multinationales et en contact 

régulier avec les instructeurs américains. Ce sont ces jeunes hommes qui se battent 

en Somalie ou au Sud-Soudan et sont frustrés par les pertes enregistrées et les 

difficultés à être soldés18. 

 

3 – Une transformation militaire accélérée au service d’ambitions 
régionales 

La période 2002-2004 amorce le processus de modernisation de l’UPDF avec le concours 

de Britanniques19 dans le cadre de la Uganda Defence Review (UDR). Cet aggiornamento 

permet la mise en place d’un instrument de pilotage du recrutement des personnels et de 

la définition des besoins capacitaires. L’évaluation est assurée par un Annual Defence 

Corporate Plan : un plan annuel glissant sur trois ans20. 

L’UDR est contemporain au retrait de la RDC, prépare les engagements multinationaux 

qui se profilent avec la Somalie et la généralisation des opérations multidimensionnelles 

de paix des Nations Unies. Il accompagne la mise en place des structures de paix et de 

sécurité de l’Union africaine avec les dispositifs régionaux des brigades en attente. Ce 

processus de transformation de l’appareil militaire est appuyé par une volonté politique 

nationale insistant : 

 Sur la modernisation des forces. Celle-ci est assurée par un niveau de ressources 

budgétaire garanti pour l’achat des équipements et la constitution d’une base de 

défense nationale en mesure de les entretenir ; 

 Sur la professionnalisation des personnels par un engagement actif dans les 

opérations dites « de maintien de la paix » avec le soutien financier et capacitaire 

de parrains internationaux (États-Unis, mais aussi de plus en plus de pays 

émergents). 

 

                                                 
18

 S.a, « Uganda Special Forces Command, SFC Tank Unit Commander Escapes with His Mens (Said To Have Joined FUF 

Fighters at Undisclosed Location) », Ikaze Iwaku (blog d’opposition au NRM) – http://ikazeiwacu.fr/2014/06/11/uganda-special-
forces-command-sfc-tank-unit-commander-escapes-with-his-men-said-to-have-joined-fuf-fighters-at-undisclosed-location/  

19
 White Paper on Defence Transformation, Ministry of Defence, June 2004, 24 p. 

20
 S.a., The Uganda Defence Review: Learning from Experience, King’sCollege London, Makerere University, September 2007, 

72 p, p. 10.  
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3.1 – La modernisation des forces : budgets sécurisés sur la future rente pétrolière 

et constitution d’un embryon de base industrielle de défense 

Le budget de la défense est une priorité du gouvernement ougandais depuis 2010. Il 

représentait jusque-là 2% du PIBM du pays. En 2013, le Président Museveni annonçait 

le doublement des dotations accordées à la défense jusqu’en 2018 et instaurait une 

directive « sanctuarisant » les dotations prévues. Avec un budget 2014 de 402 millions 

de dollars, la défense et la sécurité représentent 7,1% des dépenses nationales. Les 

dépenses annuelles prévues dans les trois prochaines années s’établissent respectivement 

à 559, 589 et 685 millions de dollars constants 201421. Le gouvernement a créé neuf 

nouvelles taxes pour abonder le budget de la défense et réorienter des dotations de la santé 

et de l’agriculture22.  

Le pari est fait, toutefois, que les rentrées pétrolières estimées à 50 milliards de dollars 

pour l’ensemble des réserves connues (évaluation TULLOW) permettront progressive-

ment d’alimenter la défense, tout en ne pesant pas plus de 2% du PIBM sur le moyen 

terme. L’exploitation des zones pétrolières emporte donc deux conséquences sur le 

financement des forces armées : d’une part, la protection des infrastructures sert d’argu-

ment prioritaire, avec la lutte contre le terrorisme, pour augmenter le budget de la 

défense ; d’autre part, directement installés dans ces régions clés, les militaires sont 

intéressés aux affaires locales liées aux activités économiques. 

TABLEAU N° 3 : PROGRESSION DES DÉPENSES DE DÉFENSE EN VOLUME 

ET EN POURCENTAGES D’UNE ANNÉE SUR L’AUTRE 

 

Source : Uganda Defence and Security Report, Q4-2014, BMI, p. 13. 

  

                                                 
21

 Uganda Defence and Security Report, Q4-2014, Business Monitor International, 65 p., p. 13. 

22
 Haggai Matsiko, « Uganda, Sudan Enter Arms Race », The Independent, 19 April 2013 – http://www.independent.co.ug/cover-

story/7682-uganda-sudan-enter-arms-race  

http://www.independent.co.ug/cover-story/7682-uganda-sudan-enter-arms-race
http://www.independent.co.ug/cover-story/7682-uganda-sudan-enter-arms-race
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Le budget sécurisé doit aussi accélérer la constitution progressive d’une base industrielle 

de défense qui fait encore défaut pour l’entretien des armements lourds. L’establishment 

militaire ougandais est très largement impliqué dans le monde des affaires dont il tire une 

partie de ses revenus à travers un réseau d’entreprises d’État. 

Ainsi le ministère de la Défense gère plusieurs entreprises mises en place pour fournir 

des postes aux officiers généraux et employer des anciens combattants de la NRA. Le 

National Enterprise Corporation créé en 1989 regroupe les « manufactures » de 

construction mécanique, de matériels agricoles, de génie civil et de munitions. Parmi les 

entreprises affiliées, Luwero Industry Limited, créée en 1992, est chargée de la production 

de munitions et d’armements de petits calibres. Ces activités de munitionnaire permettent 

une certaine autonomie à l’Ouganda dans l’approvisionnement de l’UPDF. Elle sert aussi 

à former une génération de techniciens et de mécaniciens, spécialistes de machines-outils. 

Une partie est ensuite recyclée dans le service du matériel de l’UPDF, dont un nouvel 

établissement a ouvert ses portes à Magamaga en 2014 pour le rétrofit de véhicules 

blindés usagés en vue de leur revente à l’étranger. Tout ceci demeure encore artisanal, 

mais le pays est désormais capable d’assurer un flux régulier de ventes d’armes et de 

munitions sur les marchés africains (3,7 millions de dollars d’exportations entre 2010 et 

2013). La recherche de partenariats extérieurs pour accélérer le processus est en cours. 

Plusieurs pays sont sollicités : 

 La Russie pour fournir de nouvelles plates-formes aériennes et armements lourds23 ; 

 La Corée du Nord pour continuer la formation des équipages de blindés lourds et 

aider à développer les activités industrielles de défense (signature d’un accord 

économique et de défense en novembre 2014)24 ; 

 La Turquie qui tente aussi une percée dans la vente d’armes et la proposition de 

coopération technique25. 

Cette orientation privilégiée vers les pays émergents ou paria fait échapper le gouverne-

ment ougandais à toute tentative d’influence des Occidentaux. L’accès aux marchés du 

pétrole et du gaz en garantit le succès. 

 

3.2 – La professionnalisation : tenir les hommes occupés par des engagements 

africains de « maintien de la paix » 

L’Ouganda a fait le choix de l’investissement dans les opérations de maintien de la paix, 

dès 2004. Mais la stratégie de Kampala est extrêmement sélective. L’idée dominante 

consiste à privilégier les opérations de l’Union africaine ou menées en coalition avec des 

voisins africains au détriment des opérations de l’ONU, jugées inefficaces et trop 

influencées par les Occidentaux. Ceci explique le faible volume en personnels civils ou 

de police mis à disposition de ces déploiements et la priorité donnée aux engagements 

africains, en termes de personnels militaires. 

                                                 
23

 Lyuba Lulko, « Russia enters USA's strategic territories in Africa », Pravda, December 12, 2012 – 

http://english.pravda.ru/world/africa/14-12-2012/123170-russia_uganda-0/  

24
 S.a., « North Korea and Uganda strengthen bilateral, defence ties », Defence Web, 28 November 2014 – 

http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=37182&catid=74&Itemid=30  

25
 Her Excellency Turkish Ambassador to Uganda, Ms Sedef Yavuzalp, « Why Turkey Values Uganda », 11 September 2014 

http://www.newvision.co.ug/news/659648-why-turkey-values-uganda.html 

http://english.pravda.ru/world/africa/14-12-2012/123170-russia_uganda-0/
http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=37182&catid=74&Itemid=30
http://www.newvision.co.ug/news/659648-why-turkey-values-uganda.html
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TABLEAU N° 4 : CONTRIBUTIONS DE L’OUGANDA AU « MAINTIEN DE LA PAIX » 

EN FÉVRIER 2014 (en bleu ONU – en vert UA ou déploiement unilatéral) 

MISSIONS PAYS PERSONNELS VOLUME 

MINUAD Darfour Personnels de sécurité 11 

MINUL Liberia Policiers 14 

MINUSS Sud Soudan Policiers 12 

MINUT East Timor Policiers 13 

UNOCI RCI Experts militaires 7 

AMISOM Somalie 
Militaires 6 223 

Policiers 208 

RCI-RTF RCA Militaires 1 500 

UPDF Sud Soudan Militaires 850 

Source : Marco Jowell, Country Profile: Uganda Contributions to Peacekeeping, University of London, 2014, p. 1. 

La rationalité politique du recours aux opérations multinationales consiste à utiliser les 

possibilités offertes par l’architecture de paix et de sécurité de l’Union africaine pour 

faciliter les interventions favorables aux intérêts ougandais. Le fait de disposer de contin-

gents équipés et entraînés permet ainsi à Kampala d’influencer, voire de commander ses 

forces. Elle sert aussi à recueillir des fonds de parrains et à payer une part significative de 

la main d’œuvre déployée. 

Focus sur les interventions ougandaises : 

- AMISOM : intervention des entreprises de sécurité et de service de défense américaines. 

Avec un volume proche de 6 700 personnels militaires et policiers, l’Ouganda est le premier contributeur 
de l’AMISOM depuis 2007. Les unités sont déployées autour de Baidoa, de Mogadiscio et dans la capitale 
même de l’ancienne Somalie en protection du PC de la force. Le soutien américain est assuré par l’African 
Peacekeeping Program (AFRICAP) et Partnership for Regional East Africa Counter-Terrorism (PREACT ex 
EARSI) financé par le Department of State (DoS) avec les conseils de l’AFRICOM (Department of Defense). 
AFRICAP est un programme de 500 millions de dollars réservés en 2010-2014 au soutien des opérations 
de l’ONU – UA. Les marchés sont attribués à quatre sociétés privées américaines. Pour la partie soma-
lienne, DYNCORP assure le soutien base de l’AMISOM et les transports aériens interrégionaux. Les 
missions de formation et d’entraînement du contingent ougandais concernaient la lutte anti-IED et 
l’utilisation des tireurs d’élite en milieu urbain ainsi que la fourniture d’uniformes. La société BANCROFT 
GLOBAL DEVELOPMENT en a assuré la mission pour 12,5 millions de dollars entre 2008 et 2011. Un centre 
de formation au contre-terrorisme a été installé à Kakola pour la formation des unités préalablement au 
déploiement. Il convient d’y ajouter l’aide indirecte de 4,4 millions de dollars attribuée par Le 
Departement of Defense à l’UPDF au titre du New Security Assistance Program in East Africa.  

- RCI-RTF – Le dilemme américain : soutenir la lutte contre les crimes de masse ou soutenir les droits des 
homosexuels en Ouganda ? 

Autorisée le 22 novembre 2011 par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, la Regional Task 
Force (RTF) constitue le bras armé de la Regional Cooperation Initiative for the Elimination of the LRA (RCI-
LRA). La mission consiste à désarmer la LRA, arrêter ou éliminer ses chefs et à porter assistance huma-
nitaire aux populations. L’Ouganda met à disposition 2 000 hommes sur un total de 5 000 initialement 
autorisés. Toutefois, avec l’effondrement du Régime Bozize en RCA, le désintérêt voire la franche hostilité 
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de la RDC et la guerre civile au Sud Soudan, les contingents encore actifs de ces pays sont limités 
respectivement à 0, 150 et 200. L’essentiel du poids de la mission reposant désormais sur les 1 500 
Ougandais encore présents. Après des résultats encourageants en 2013 avec l’élimination de camps de 
base de la LRA et de son numéro 2, Kampala exige un soutien plus massif des donateurs pour poursuivre 
son engagement sous peine de retrait26. Les États-Unis ont engagé au printemps 2014 un détachement 
aérien de 4 CV-22 OSPREY, 2 KC-135 de ravitaillement et 2 C-130, s’ajoutant aux 100 personnels déjà en 
poste dans la région pour le conseil et le renseignement27. Toutefois, cette coopération illustre toute 
l’ambiguïté des relations entre l’Ouganda et les Occidentaux. Parallèlement à ce dossier le gouvernement 
du Président Museveni faisait voter une loi criminalisant les comportements homosexuels. Washington 
se trouve donc pris entre deux groupes de pression intérieurs ; ceux valorisant la lutte contre la LRA et 
ceux exigeant le retrait de cette loi « liberticide ». Le gouvernement ougandais fait donc monter les 
enchères et utilise le dossier LRA pour contrer les pressions américaines en faveur du retrait de la loi 
contestée. La réaction de l’Administration Obama, que l’on sent bien gênée, a donc consisté à annuler un 
certain nombre d’activités de coopération non militaire (soutien financier direct à la lutte contre le SIDA 
et aux activités touristiques) tout en prenant soin de maintenir l’intégralité de l’aide opérationnelle déjà 

engagée28. 

- L’intervention unilatérale au Sud Soudan : profiter d’une IGAD incertaine. 

Dernier engagement significatif de l’UPDF, l’aide au Président Salva Kiir dans la guerre civile sud-
soudanaise avec la présence avérée d’un contingent de près de 800 hommes. La présence des forces 
ougandaises s’est opérée en parallèle à la mission de médiation de l’Intergovernmental Authority on 
Development (IGAD)29. Trois États sont des acteurs majeurs (Ouganda, Éthiopie et Kenya) et comme 
souvent disposent d’avis divergents sur les crises locales. Ainsi, l’Éthiopie et le Kenya, occupés par leurs 
fronts intérieurs et somaliens, ne souhaitent pas d’intervention militaire directe au Sud Soudan, favorisant 
une approche diplomatique de « dialogue » entre les partis. L’Ouganda, toujours dans la perspective de 
réduire l’influence de Khartoum, tire profit de ce profil bas pour avancer ses pions. 

En conclusion, les opérations de « maintien de la paix » confèrent politiquement au 

régime du Président Museveni une certaine bienveillance politique de la part des 

Américains et des Européens, au titre de la « lutte contre le terrorisme » et le mettent à 

l’abri de pressions trop importantes. En 2010 et 2012, le Président avait d’ailleurs menacé 

de quitter l’AMISOM en représailles aux remontrances sur la manière dont il avait 

organisé les élections de 2011. Il renouvelle l’exercice, comme nous l’avons vu, en 2014 

pour la RCI-RTF. 

Du point de vue technique, les soldats ougandais sont soldés plus régulièrement et selon 

les standards ONU, non plus UA. Les officiers subalternes sont entraînés et occupés à 

l’extérieur. Les généraux disposent de poste prestigieux au sein des structures multi-

nationales. 

L’UPDF apparaît donc aujourd’hui comme un acteur militaire crédible régional et 

incontournable. Il restait à en institutionnaliser la reconnaissance. Cela s’opère par ce qui 

                                                 
26

 Marthe Van Der Wolf, « Task Force Wants More Resources in Hunt for Elusive African Warlord », Voice of America, 15 

November 2014 – http://www.voanews.com/content/resources-time-need-to-neutralize-kony/2517248.html  

27
 Jeff Schogol, « U.S. sending special operations forces, CV-22 Ospreys to Uganda », Air Force Times, 24 march 2014 – 

http://www.airforcetimes.com/article/20140324/NEWS/303240040/U-S-sending-special-operations-forces-CV-22-Ospreys-
Uganda  

28
 Harris Grant, « Stephen Pomper, Promoting Regional Security and Protecting Human Rights in Uganda », The White House 

Blog, March 24, 2014 – http://www.whitehouse.gov/blog/2014/03/24/promoting-regional-security-and-protecting-human-rights-
uganda  

29
 L’IGAD, sous sa forme actuelle, date du 25 novembre 1996. Elle est composée de trois pays de la Corne de l’Afrique : Somalie, 

Éthiopie, Djibouti ; de deux pays de la haute vallée du Nil : le Soudan et le Sud Soudan ; de deux pays des Grands lacs : l’Ouganda 
et le Kenya. 

http://www.voanews.com/content/resources-time-need-to-neutralize-kony/2517248.html
http://www.airforcetimes.com/article/20140324/NEWS/303240040/U-S-sending-special-operations-forces-CV-22-Ospreys-Uganda
http://www.airforcetimes.com/article/20140324/NEWS/303240040/U-S-sending-special-operations-forces-CV-22-Ospreys-Uganda
http://www.whitehouse.gov/blog/2014/03/24/promoting-regional-security-and-protecting-human-rights-uganda
http://www.whitehouse.gov/blog/2014/03/24/promoting-regional-security-and-protecting-human-rights-uganda
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semble devenir une course régionale aux armements, reconnaissant bien la nouvelle 

puissance militaire ougandaise et par les rivalités de leadership à la tête des organisations 

de sécurité. 

 

3.3 – Le prix à payer pour la stabilité interne en Ouganda : un dilemme de 
sécurité par course aux armements et rivalité pour le leadership régional 

La région des Grands Lacs connaît actuellement un regain de dépenses de défense pour 

un total de près de 2,6 milliards de dollars 2014. Le tableau suivant permet de saisir la 

dynamique d’armement en cours de développement30. Celle-ci est caractérisée par 

« l’effet AMISOM » qui a indéniablement poussé les pays participants à s’armer. Le 

Kenya en offre un parfait exemple avec l’achat massif de plates-formes lourdes entre 

2007 et 2011 : 15 F-5E jordaniens, 32 transports de troupes chinois WZ 551, 35 transports 

de troupes PUMA M-26 sud-africains31 et 3 Mi-171 russes. 

EXERCICE 
2013-2014 

DÉPENSES DE 

DÉFENSE 
(Millions de USD 

courants) 

% PIBM COMMENTAIRES 

BURUNDI 68 2,8 

Force issue des accords d’Arusha, enga-

gée dans des opérations de maintien de la 

paix (AMISOM). En raison d’une forte 

inflation (18%), les budgets de la défense 

ne permettent pas des gains capacitaires 

réels. 

KENYA 919 1,6 

Force opérationnelle en voie de moder-

nisation accélérée avec la participation à 

l’AMISOM et le remplacement program-

mé des F5 d’attaque et des chars Vickers.  

TANZANIE 405 
Non 

estimé 

Force peu engagée opérationnellement. 

Augmentation de 11% des dépenses de 

défense par an depuis 2011. En voie de 

modernisation pour fournir des contin-

gents à la brigade sud. 

REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE 

DU CONGO 
160 2 

Forces non opérationnelles hors garde 

présidentielle. Doublement des dépenses 

de défense entre 2013 et 2014. 6,5% au 

lieu de 3% du budget de l’État. 

RWANDA 94 1,3 
Force opérationnelle et engagée active-

ment en opération de maintien de la paix. 

Budget constant. 

Enfin, concernant l’Ouganda, il convient de ne pas oublier les dépenses d’armement du 

Soudan, pays hors zone des Grands Lacs mais qui constitue l’ennemi principal de 

Kampala. Les estimations de la Banque mondiale et du SIPRI situent l’effort de défense 

de Khartoum entre 5,5 et 6% du PIBM, sans donner de chiffres de dépenses vérifiables. 

                                                 
30

 Sebastian Boe & Alii, Stability in the African Great Lakes Region: A Military and Security Assessment, IHS, October 2014, 

40 p., p. 24. 

31
 Benjamin Muindi, « Arms race hots up in East Africa », Africa Review, April 10, 2012 – http://www.africareview.com/Special-

Reports/East-Africas-arms-race-/-/979182/1383534/-/1t1j7nz/-/index.html  

http://www.africareview.com/Special-Reports/East-Africas-arms-race-/-/979182/1383534/-/1t1j7nz/-/index.html
http://www.africareview.com/Special-Reports/East-Africas-arms-race-/-/979182/1383534/-/1t1j7nz/-/index.html
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Toutefois, les programmes d’acquisition de la décennie 2004-2014 témoignent de l’effort 

d’armement soudanais : 15 avions d’attaque SU-25 biélorusses, 20 hélicoptères d’attaque 

Mi-24 russes, 160 chars de combat T-72 et T-55 ukrainiens32. 

La région se trouve donc plongée de fait dans ce qu’il est convenu d’appeler un dilemme 

de sécurité bien connu en relations internationales. Une paix armée, en quelque sorte, où 

chacun observe l’armement de l’autre et profite de toutes les occasions pour s’armer à 

son tour. 

Cette cohabitation de puissances militaires nouvelles explique aussi l’empressement mis 

par le gouvernement ougandais à promouvoir l’émergence d’organisations régionales de 

sécurité dans lesquelles il puisse exercer son leadership ou à défaut neutraliser les 

initiatives des autres acteurs. L’Eastern African Standby Force (EASF) en offre un bon 

exemple. Elle est créée en 2002 à la suite du protocole instaurant l’architecture de paix et 

de sécurité africaine (APSA) sous l’appellation Eastern African Standby Brigade 

(EASBRIG). Cette unité multinationale constitue l’une des cinq brigades en attente sur le 

continent. En 2014, l’EASF comprenait 10 États membres (Burundi, Comores, Djibouti, 

Ethiopie, Kenya, Rwanda, Seychelles, Somalie, Uganda, Soudan) et un État observateur 

(Sud Soudan). Mise en place pour des opérations multidimensionnelles de paix, elle 

comprend un volume de 5 000 hommes et des composantes militaire, de police et civile33.  

A la veille de sa déclaration « d’opérationnalité » au 31 décembre 2014, les principales 

contributions nationales s’établissaient ainsi : 

 Rwanda : 850 hommes (1 bataillon), 25 personnels médicaux ; 

 Kenya, Éthiopie : un bataillon chacun ; 

 Burundi : 1 bataillon léger.  

Focus : contribution de l’UPDF à l’EASF. 

L’Ouganda confirme la mise à disposition du bataillon de réaction rapide de la brigade déployable en 14 
jours ; soit 869 hommes, 10 chars de combat, 30 véhicules de combat d’infanterie, une batterie d’artillerie, 
une unité de génie, une unité de transmission, un hôpital de campagne rôle 1, la logistique et le soutien 
afférant. S’y ajoute la Formed Police Unit (FPU), une unité de maintien de l’ordre et de sûreté publique 
composée de 140 personnels dotés de 12 véhicules de patrouille, des véhicules blindés et de deux équipes 
de déminage. 60 personnels civils de police sont également détachés pour les tâches administratives34.  

Au final, l’EASF offre plusieurs avantages à Kampala. Du point de vue politique, la 

participation ougandaise rassure les partenaires occidentaux à peu de frais (1 bataillon). 

Elle contribue à marginaliser le Soudan, seul pays de l’organisation à ne pas s’être engagé 

dans la fourniture de moyens. Elle procure une visibilité indéniable en termes de leadership. 

Elle permet aussi de justifier des financements additionnels auprès du Parlement (65 

millions de dollars en 2014) utilisés ensuite pour toutes les autres interventions, surtout 

                                                 
32

 Haggai Matsiko, « Uganda, Sudan enter arms race », The Independent, 19 April 2013 – http://www.independent.co.ug/cover-

story/7682-uganda-sudan-enter-arms-race#sthash.eRPhgVSk.dpuf  

33
 Pour une information plus détaillée, voir le site officiel : http://www.easfcom.org/index.php/about-easf/history-and-background  

34
 S.a., « Uganda Settles Military, Police Contribution to East African Standby Force, », Uganda Radio Network, 4 December 

2014 – http://ugandaradionetwork.com/a/story.php?s=69385#ixzz3N7KnziC0  
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au Sud-Soudan35. En contrepartie, les inconvénients semblent négligeables : les tensions 

sont telles entre les principaux États membres que l’occurrence d’un déploiement de 

l’EASF non souhaité par Kampala est hautement improbable. Au pire, dans le cas d’une 

paralysie de la structure, il sera toujours possible d’intervenir avec des alliés de circons-

tance, comme par le passé. Comme dans les affaires intérieures, le régime du Président 

Museveni n’aurait pu parvenir à un tel résultat sans le concours actif de l’UPDF. 

 

Conclusion 

L’utilisation de l’instrument militaire ougandais offre un exemple de sens politique et de 

stratégie qui devrait faire réfléchir sur l’agencement réel des puissances africaines du 

XXIème siècle.  

L’Ouganda du Président Museveni représente l’archétype de ces puissances structurant 

une partie du continent avec l’outil militaire, comme le font le Tchad, l’Angola, le Kenya 

ou l’Éthiopie par des initiatives unilatérales ou par pilotage des organisations régionales 

de sécurité, dont ils constituent l’essentiel des capacités opérationnelles. 

L’Ouganda est un pays pétrolier en devenir avec une capacité réelle de concentration de 

ressources sur ses bureaucraties essentielles que sont les instruments de sécurité (police 

et UPDF). L’instrument militaire y est utilisé et conduit d’une main de maître, en gardant 

toujours en priorité son entretien et sa modernisation par tous les moyens possibles, 

notamment ceux fournis par les Américains. C’est aussi avec un sens politique aigu que 

les partenariats extérieurs alternatifs sont recherchés avec des puissances non occidentales 

(Russie, Turquie, Indonésie, Corée du Nord, Chine…) attirées par les possibilités de 

marchander de l’armement et des savoir-faire militaires contre des licences d’exploitation 

pétrolière ou gazière. 

L’UPDF contemporaine n’est plus à l’évidence celle des révolutionnaires maoïstes de 

1986, mais elle conserve des liens privilégiés avec le parti politique dominant. Elle 

entretient une symbiose parfaite avec le régime en lui garantissant une réelle perspective 

de durée en échange d’un soutien financier et matériel sans faille.  

Voilà un exemple d’appropriation des questions de sécurité par un État africain qui devrait 

contribuer à réjouir les sincères amis du continent. 
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