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Présentation: 

L’Ambassadrice américaine Susan Rice a affirmé, en décembre 2011, que le conflit régional qui 
endeuille l’Afrique des Grands Lacs depuis 1990 n’est autre chose qu’une « première guerre mondiale 
africaine ». Effectivement lorsqu’on comptabilise le nombre de pays engagés, on ne peut pas dire le 
contraire. 
L’enquête de Noël Ndanyuzwe permet d’évaluer les motivations et l’implication des pays occidentaux 
notamment les Etats-Unis d’Amérique et la Grande Bretagne derrière les seigneurs de la guerre, 
Yoweri Kaguta Museveni et Paul Kagame. L’enquête permet également de retracer les fondements 
idéologiques de ce conflit dont le but ultime est de créer un empire nilotique de plus de 6.000.000 de 
km2 sous protectorat anglo-saxon. 
La conquête de tous les pays qui devraient former l’empire nilotique n’est pas terminée.  
Le conflit s’enlise en République Démocratique du Congo, et beaucoup d’autres pays restent en ligne 
de mire. 

http://www.editions-sources-du-nil.com/2014/06/vient-de-paraitre-la-guerre-mondiale-africaine-noel-
ndanyuzwe.html 

L'auteur: 

Né le 25 décembre 1965 à Gikomero (Kigali-Rwanda), Noël Ndanyuzwe est établi en Belgique depuis 
1998. Il est détenteur d’un Master en fiscalité des HEC de Liège. Il est également détective de 
formation, et c’est à ce titre qu’il s’est intéressé aux conflits armés notamment celui de la région des 
Grands Lacs d’Afrique. Aiguillonné par ses interrogations sur le droit international humanitaire, il nous 
livre dans son ouvrage, à l’issue d’une enquête qui a duré 20 ans, des éléments nouveaux jusqu’ici 
ignorés du grand public, sur les véritables causes ainsi que sur les auteurs du génocide rwandais. 
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