Parvenir à les convertir en richesses réelles profitables à la
population constitue une préoccupation majeure de l’Etat,
lequel, pour booster l’économie nationale, s’est engagé dans
un partenariat gagnant-gagnant entre le secteur public et le
secteur privé.
Après son indépendance, le pays dut procéder à des
nationalisations et autres « Zairianisations » afin de disposer d’un
portefeuille constitué des titres dans des entreprises publiques et
mixtes issues de la colonisation.
La problématique de la gestion orthodoxe dudit portefeuille, de
la privatisation, du partenariat public-privé, de la libéralisation
de différents secteurs de l’économie nationale, qui sont les
soubassements du droit économique congolais, constituent la
trame du présent ouvrage.
Mathias Buabua wa KAYEMBE est titulaire d’une licence en droit de
l’Université de Kinshasa en 1974 et d’un doctorat en droit économique et
social de l’Université de Lubumbashi en 1994. Il a mené une carrière se
déclinant en trois dimensions : administrative, scientifique et littéraire. Au
plan administratif, il a été tour à tour : Inspecteur des Finances, Directeur
Général Adjoint des Impôts, Directeur Général de l’Agence Nationale
pour la Promotion des Investissements et Vice-Ministre de l’Economie Nationale. Au plan
scientifique, il a assumé les charges de : Professeur à l’Institut Supérieur de Commerce
(ISC), à l’Ecole Nationale des Finances (ENF), aux Facultés Catholiques de Kinshasa (FCK),
à l’Université de Kinshasa (UNIKIN) et à l’Université Protestante au Congo (UPC). Au plan
culturel, il a été Vice-Président du cercle littéraire Pléiade et Traditions (Université Lovanium),
Président du cercle des Cintres Kinois, Secrétaire général puis Président de l’Union des
écrivains congolais (UECO).
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La RDC est dotée des ressources naturelles (minérales, forestières,
énergétiques, touristiques, halieutiques, etc.) dont l’importance
et la diversité sont connues de tous.
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