L’État vampirisé se trouve à la croisée des chemins de l’officiel et de l’officieux,
du public et du privé. Sa gouvernance foncière est heurtée à des pratiques
sociales d’un genre particulier. En fonction d’enjeux et des circonstances, les
différents acteurs, étatiques et non étatiques, s’allient ou se combattent entre
eux, tout en s’entremêlant avec d’autres acteurs qui agissent contre l’État, avec
ses moyens, mais pour leurs propres intérêts. Dans ces jeux d’acteurs, l’État
et la majorité de sa population deviennent à la fois complices et victimes des
fonctionnaires-bourreaux pourtant élus, recrutés et payés par eux-mêmes. Ces
fonctionnaires politiques et administratifs, civils et militaires se comportent
comme des antivirus corrompus qui répandent dans le système étatique des
germes vampirisateurs. Ils reflètent l’image des braconniers commis échogardes du Parc. Pour contrer ce phénomène, Michel Bisa propose l’antidote à
la vampirisation étatique.
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Partant de l’effectivité du fonctionnement des institutions chargées de la gouvernance foncière en RDC, cet ouvrage explore les mécanismes de la vampirisation de l’État. Il replace les rapports sociaux autour d’enjeux fonciers dans
leurs contextes institutionnels, stratégiques, culturels et axiologiques et invite
au festin du questionnement : allons-nous vers la fin de l’État-nation qui est
déjà en état de sommeil comatique ?
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