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Résumé
Cette étude porte sur la dynamique des guerres de Libération du Congo dans la Plaine de la Ruzizi, en
Province du Sud-Kivu. Ces guerres ont connu une participation active des Pays voisins tel que le Rwanda (acteur
principal), le Burundi et l’Ouganda. Ces pays sont intervenus au Congo sous prétexte de poursuivre les ennemis
de la paix dans leurs pays d’origine. Ces ennemis s’étaient installés à l’Est de la RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO en général et dans la Plaine de la Ruzizi en particulier. Il s’agit de : Front pour
la Défense et la Démocratie – Conseil Nationale pour Défense de la Démocratie et Front Nationale de Libération
Burundais, des Intérahamwe et des ex FAR rwandais supposés auteurs du génocide de 1994 au Rwanda et enfin,
la LRA, rebelles Ougandais au Nord - Kivu.
Lors des opérations militaires, cette contrée de la République a beaucoup souffert des affres de la
guerre, car non seulement on voulait renverser le régime moribond du Président MOBUTU, mais aussi on
voulait pousser loin de leurs frontières lesdits ennemis. Les “ Banyamulenge”, alliés du Rwanda, attaquèrent
Kiliba, Lemera, et Sange. Ces attaques vont envenimer les rapports entre eux et les autres communautés vivant
dans la Plaine de la Ruzizi.
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Abstract
This report deals with impact of AFDL war in Ruzizi Plane in South Kivu Region. That war included
Congolese neigh foring countries in the East. Rwanda, Burundi and Uganda, at the beginning, they argured that
they have been active here to pursure their negative forces based in the East of Republic Democratic of Congo.A
mong those forces were ADF, DDNC, from Rwanda and ARL from Uganda after Rwandese genocide in 1994.
However, durning that war, the East of Congo Republic Democratic, People have not only been
suffering from economic troubles after the end of Mobutu regime but also the broken of social relationship inside
comminutes. “Banyamulenge” with Rwanda league attacked Kiliba, Sange and Lemera. That was the root of
social broken relationship and human chases.
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