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AUDIO – Il était une foi… La crise dans le Grand Kasaï
18 décembre 2017 par Manu Van Lier
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Emission di usée dimanche 17 décembre à 20h sur La Première.
Il était une foi… La crise humanitaire dans le Grand
Kasaï

A

Un con it brutal a éclaté au Kasaï, en République
démocratique du Congo, entre les milices tribales
et les forces armées gouvernementales en août
2016 à la suite de l’assassinat d’un chef
traditionnel. Plus de 3000 décès ont été
enregistrés par les paroisses de l’Église
catholique. Des villages ont été saccagés et
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milliers de personnes ont fui vers l’Angola voisin et on estime à 1,4 million le nombre de personnes déplacées
à l’intérieur du pays. Le mois dernier, des représentants de Caritas International et Justice et Paix se sont
rendus dans cette région. Gilles Cnockaert, responsable de la communication pour l’ONG Caritas International
et Clara Debeve, responsable pour l’Afrique centrale et la prévention des con its pour la Commission Justice et
Paix, sont nos invités pour partager leur analyse sur cette crise humanitaire et témoigner de leurs
observations.
Réalisation et présentation: Manu Van Lier. Photo: Caritas a mis en place un mécanisme de veille humanitaire dans
les cinq provinces a ectées. Photo: Caritas International (C. Thirion)
Pour plus de témoignages et pour soutenir le travail de Caritas International et Justice et paix:
#KasaiNow – Rompre le silence
Site de Caritas International
Site de la Commission Justice et Paix
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