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Le présent ouvrage analyse la situation économique de la 
République démocratique du Congo sur la période 2007-2016. Pour 
la première fois depuis près de 40 ans, des élections présidentielles 
et législatives furent organisées. Elles présageaient une nouvelle 
ère de paix et de prospérité. La démocratie voulue par le constituant 
fut cependant une parodie. Dans l’entretemps, il y eut effacement 
de la majeure partie de la dette extérieure. Cette initiative laissait 
présager que le pays allait consacrer à son développement des 
ressources autrefois affectées au service de la dette et amorcer son 
décollage économique. Ce ne fut pas le cas. Le boom des cours 
des matières premières fut une autre occasion pour consolider 
la croissance économique. Ce fut encore une opportunité ratée. 
Des ressources furent gaspillées. Des actifs miniers furent même 
vendus à vil prix à des entreprises disposant de leurs sièges 
dans des paradis fi scaux. La population est restée pauvre suite 
à la mauvaise gouvernance. Le mauvais climat des affaires s’est 
traduit par le désintérêt des investisseurs dans un pays pourtant 
doté d’immenses richesses naturelles. La faiblesse de l’État et des 
institutions a poussé les pays voisins à phagocyter la RD Congo et 
à piller ses richesses.  
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