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Au cours de la dernière décennie, les économies de la République
démocratique du Congo et du Rwanda ont progressé en termes réels à des
taux de croissance annuelle moyens cités parmi les plus élevés au monde.
Cette croissance aurait permis au Rwanda, pays enclavé et réputé pauvre
en ressources naturelles, d’améliorer ses indicateurs de développement
au point de se voir qualiﬁé de « miracle économique du 21e siècle ». En
revanche, la RDC, pays riche en ressources naturelles, peine à distribuer de
manière inclusive les gains de croissance à sa population majoritairement
pauvre ; on évoque ici le « paradoxe congolais ». En quoi tiendraient ce
miracle et ce paradoxe ?
Les images du futur dans les Grands Lacs, en RDC comme au Rwanda,
sont contrastées dans la mesure où elles sont canalisées par des causalités
multiples, internes et externes. Ce livre éclaire non seulement le devenir
de ces deux pays dans la poursuite de leurs visions de développement
respectives, mais aussi celui du développement économique de l’Afrique
tout entière.
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