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Cet ouvrage étudie précisément les confl its sociopolitiques qui 
sévissent au Congo depuis l’indépendance du 30 juin 1960. L’auteur 
en analyse les causes et les stratégies utilisées pour y mettre fi n, et 
propose des pistes pour la réconciliation et la paix entre les Congolais, 
les pays voisins et toutes les institutions étrangères impliquées dans 
l’économie prédatrice qui sous-tend ces confl its.

La lutte contre les massacres, le pillage des ressources naturelles, 
la pauvreté planifi ée et les diverses poudrières de tensions créées 
par des réseaux et jeux d’intérêts économiques et sociopolitiques 
aux niveaux local, national et international sont notre responsabilité 
collective : ce livre permet de mieux en comprendre les enjeux, pour 
agir pour l’avenir.

Jackson KAMBALE KYEYA, né à Butembo, en République 
démocratique du Congo, est docteur en droit, éducation et 
développement. Il détient aussi un master en missiologie et 
un diplôme de professeur et formateur dans les séminaires de 
l’Université Pontifi cale Urbanienne de Rome. Prêtre catholique 

du diocèse de Butembo-Beni depuis le 26 janvier 2012, il est en mission 
à Sienne en Italie, attaché au Sanctuaire Sainte-Catherine-de-Sienne et à 
la Faculté Pontifi cale Théologique de Florence où il prépare une thèse de 
doctorat en théologie.
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