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Professeur visiteur à l’Université de Ouagadougou au Burkina Faso, chercheur au CERAZA
à l’Université Paris 8 en France, expert chargé de l’évaluation des candidatures à l’Agence
universitaire de la Francophonie (AUF) pour la région Afrique centrale, responsable des
éditions l’Harmattan en RD Congo.

ISBN : 978-2-296-13081-4
20 €

Sous la direction de

Sous la direction de

Léon Matangila Musadila

Léon Matangila Musadila

La RDC
50 ans d’indépendance

La RDC : 50 ans d’indépendance
Les perspectives

Cinquante années après les indépendances de plusieurs états africains, en RDC notamment,
un certain afro-pessimisme persiste encore. En effet, le continent africain traîne encore les
pieds sur des questions comme celles de l’essor des vraies démocraties, l’émergence des états
de droit, le respect des droits de l’homme et de la vie, le progrès social et le développement
économique, la lutte contre l’impunité et la corruption systématique et généralisée, la
restauration d’une vraie administration et d’une armée véritablement républicaine, la juste et
régulière rémunération. Tout se passe comme si ce continent était condamné à une impasse
insurmontable. Il devient impérieux et il est un devoir moral pour l’élite africaine de mener
des réflexions aptes à ouvrir des perspectives pour un avenir meilleur, de faire un bilan
critique pour des nouveaux horizons. Certains défis ont été relevés en rapport notamment
avec la mémoire collective à préserver, la formation de la jeunesse et l’organisation du
système éducatif à adapter, le développement et la pauvreté, l’environnement et les ressources
naturelles, la gestion des conséquences des guerres, la bonne gouvernance et l’organisation
politique de la Res Publica.
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