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Les cahiers annuels Conjonctures congolaises sont une mine pour les lecteurs,
chercheurs, diplomates et autres, intéressés par la République démocratique du Congo.
L’ouvrage est ordonné autour de deux grandes questions celle de la politique et de la sécurité
(notamment les groupes armés tels le M 23), et celle de la gestion des ressources naturelles (la
rente minière, le rôle de la Chine dans le secteur du cuivre et du diamant, les enjeux de la forêt
congolaise, la dynamique des conflits fonciers). Une quarantaine de groupes armés demeurent
actifs dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, de la province orientale, du Maniema et
du Katanga. Le M 23 a été neutralisé. La question demeure de l’importance de l’implication
du Rwanda dans ce mouvement. Celui-ci est il une émanation des intérêts Rwandais en RDC,
voire une simple composition de militaires Rwandais ou bien résultant de la scission du
CNDP se veut-il une force armée congolaise face à l’absence d’Etat et de légitimité des
FARDC (armée officielle) et de la faiblesse de la Monusco?
L’année 2013 qui aurait dû être un tournant en terme de paix, et de dynamisme
économique conduit à un bilan en demi-teinte. La victoire sur le M 23, une certaine reprise
économique n’ont pas pour autant réduit le rôle de l’instabilité, de la volatilité et de
l’imprévisibilité des menaces. Le pouvoir reste affaibli par le scrutin présidentiel de 2011. Les
blocages politiques demeurent. On note toutefois une amélioration de la gouvernance
économique, une certaine stabilisation financière, une croissance soutenue. Le secteur minier
a accru les recettes budgétaires. La RDC n’est plus seulement un scandale géologique
caractérisé par le pillage et le gaspillage des ressources naturelles. Elle est également un pays
francophone, de grande dimension, peuplé, dont les potentialités demeurent considérables
avec des problèmes majeurs de constitution de l’Etat et de contrôle par celui-ci de son
territoire.
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