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La République démocratique du Congo est un scandale idéologique par ses richesses 

du sol et du sous-sol et un scandale politique par le pillage et le gaspillage de ces 

ressources, la vulnérabilité des populations et l’impossibilité pour l’État d’assurer ses 

fonctions régaliennes, notamment la sécurité et le contrôle du territoire. Le n° de 

Conjonctures congolaises 2012 coordonné par Stephan Marysse et Jean Omasombo nous 

éclaire de manière pertinente sur ces deux scandales Il traite des liens entre politiques, 

secteur minier (cuivre, coltan, pétrole..) et gestion des ressources naturelles en RD Congo. Il 

élargit ce champ en abordant également des questions transversales sur les forêts, 

l’enseignement ou le rôle de la communauté internationale. 

 

 Les référents théoriques mobilisés pour expliquer la malédiction des ressources 

naturelles sont ceux de la nouvelle économie politique de la rente remettant en question ou 

relativisant les explications économique de la « dutch disease », des liens entre conflits et 

ressources naturelles ou mettant en relation le mode de gestion politique de la rente et ses 

racines historiques. Il montre les liens entre la libéralisation des marchés, la démocratisation 

formelle.  

 

Cet ouvrage collectif a « l’intérêt de mobiliser des chercheurs africains et 

européens. » Il aborde clairement les questions de vulnérabilité, et de traçabilité des 

produits miniers. Il est certes un peu éclaté et les contributions sont de valeur inégale mais il 

est une contribution utile à la compréhension du secteur minier congolais et au-delà d’un 

des géants de l’Afrique par sa taille mais aux pieds fragiles et aux crises et conflits 

récurrents. Quelques regrets. De nombreux travaux sur la RDC et les ressources naturelles 

ne sont pas mobilisés citons notamment Pierre Jacquemot, Roland Pourtier ou Jacques Le 

Billon.  
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