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ueL a crise que la région du Kasaï a connue entre août 2016 et fin 
2017 a auguré un régime de violence et laissé des stigmates qui 
tourmenteront de nombreuses générations. Elle constitue pour 

les survivants une opportunité sérieuse de remise en question en 
vue d’une refondation de nouveaux mécanismes du vivre-ensemble 
collectif et de résolution pacifique des conflits. Elle devrait interpeller 
les dirigeants sur les modes efficaces, efficients et équitables de 
gestion de la chose publique et de mise en oeuvre des politiques 
publiques.

Cet ouvrage, en proposant de sérieuses pistes d’actions, met en lu-
mière la complexité de la crise du Kasaï et se focalise sur les enjeux 
et les défis majeurs de la gestion de l’après-conflit au Kasaï central, 
épicentre de la crise. 
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