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Fin 1996, une alliance de mouvements
politico- militaires (AFDL) conduite par
L.-D. Kabila et soutenue par le Rwanda et
lOuganda, se souleve, depuis sa base a lEst
du Congo/Zaire, contre le regime de
Mobutu, quelle renverse facilement (mai
1997) : cest la guerre de liberation .
Installe au pouvoir, Kabila decide de
rompre ses relations avec ses parrains qui,
mecontentents, lui declarent la guerre.
Debut aout 1998, la RDC va entrer dans
une guerre particulierement violente et
meurtriere (plus de quatre millions de
victimes), avec la participation dacteurs
etatiques (plus de dix pays) et dacteurs
prives (groupes rebelles). Cet ouvrage est
une contribution majeure a la
comprehension de cette Grande Guerre
africaine, si interessante et pourtant peu
etudiee. Dune maniere generale, cette
etude tente de montrer comment se
construisent et se deconstruisent les guerres
contemporaines post-guerre froide,et
souligne le
role determinant de la
communaute internationale
dans le
reglement de ces conflits nouveaux.
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