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Cinquante ans après l’indépendance de leur pays, les Congolais peuvent-il
revendiquer d’être enfin les acteurs de leur théâtre et non plus les éléments du
décor ? Peuvent-ils sortir du chaos et des conflits récurrents et s’engager dans la
paix et le développement ? Ce livre brosse des portraits de nombreux acteurs de la
RDC. Il rapporte des témoignages. Il parcourt le pays dans ses profondeurs. Il
raconte la vie à Kinshasa, qui sera bientôt la première mégapole d’Afrique. Il
explique les causes des tensions et des violences dans le Kivu. Il dévoile le dessous
des cartes des contrats miniers et pétroliers et identifie les enjeux environnementaux
associés à l’un des grands fleuves d’Afrique et au second bassin forestier du monde,
riche d’une biodiversité encore préservée. Il donne des clés pour la compréhension
du jeu politique mené autour de Joseph Kabila et son groupe de fidèles au pouvoir
depuis 10 ans et d’une opposition postulant pour occuper un espace plus large dans
l’échiquier. Il propose des interprétations sur les tendances qui font se mouvoir la
société congolaise en quête de dignité, d’identité et de progrès Il tente de mettre en
lumière les lignes de force en œuvre dans un pays virtuellement riche, mais encore
marqué par les stigmates de tant de drames. Un pays potentiellement puissant, mais
en réalité encore d’une extrême fragilité. Si son auteur, qui occupe en RDC une
position d’observateur privilégié, ne se retient pas dans la critique contre la
gouvernance et les pratiques des élites, il tente d’éviter l’analyse simpliste et binaire
– bon versus mauvais. En fin de compte, ce livre recèle une forte dose de confiance
dans la formidable créativité et la capacité d’adaptation des Congolais.

Économiste, consultant, essayiste, Pierre Cappelaere parcourt l’Afrique
subsaharienne depuis quatre décennies. Il a déjà publié chez l’Harmattan un
ouvrage sur la vie politique et sociale au Kenya et un autre sur la démocratie au
Ghana.

En couverture : Notre refuge de Bafululu Lipondo, artiste de Kinshasa, né en 1957. Il exprime la
capacité d’utopie et la vulnérabilité de l’enfance dans une poétique de signes.

Pierre Cappelaere
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