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Dans cet ouvrage, l’auteur décrypte, d’abord, les contraintes 
endogènes et exogènes qui freinent le développement de la 
République démocratique du Congo (RDC), pays d’Afrique 
équatoriale, paradoxalement couvert de forêts et scandaleusement 
riche de son sol et de son sous-sol.

Ensuite, il fait la praxéologie interdiscursive, en mettant en 
évidence l’importance que revêt la réconciliation des approches 
écologiques et économiques en matière de gestion responsable 
de la faune, de la flore et des minerais. Il insiste sur la nécessité 
d’enclencher une croissance pro-pauvre, en vue de briser 
les chaînes de déséquilibre qui condamnent le pays dans le 
cercle vicieux de la pauvreté qui met à mal toute ambition de 
développement.

Enfin, il fustige l’attitude de la Communauté internationale sur 
la question du réchauffement climatique. D’où son invite aux pays 
riches à intégrer le besoin de développement des pays africains, 
en général, et de la RDC, en particulier, dans leurs stratégies de 
sortie de crise.       

Né à Mbandaka (RDC) en 1977, Alain Bolodjwa Ibola a 
effectué ses études à la Faculté des Sciences Economiques 
et de Gestion, Département de l’Economie de l’Université 
Pédagogique Nationale (UPN - Kinshasa). Il est titulaire 
d’une Licence en Economie Rurale.  
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