
Le projet germano-congolais se développe () 

Quels sont les facteurs qui entravent la reprise économique en République démocratique du 
Congo? Telle est la principale question que les scientifiques des Universités de Würzburg et 
de Kinshasa se proposent d’étudier ensemble. Le démarrage officiel de ce projet de recherche 
a eu lieu en février à l'Université de Würzburg. Après une semaine des travaux en groupe, le 
chef de projet Dr Karin Linhart tire un bilan positif de la réunion. 
 
La RDC regorge d’importantes matières premières dont le cuivre, l'or et le diamant. 
Néanmoins, l'économie du pays reste paralysée. Pourquoi en est-il ainsi ? Les scientifiques 
des universités de Kinshasa et de Würzburg se penchent sur cette question dans un projet 
interdisciplinaire, financé par le Ministère allemand de l’éducation et recherche.  

Le but poursuivi par l’équipe des scientifiques impliqués dans ce projet est de mettre à la 
disposition des investisseurs potentiels (notamment allemands) des informations utiles en 
rapport avec le cadre légal, politique et économique congolais et ce, sous forme de « Guide 
d’investisseurs ». 

« Nos échanges ont révélé que les données économiques fondamentales sont relativement 
faciles à obtenir », explique Dr Karin Linhart. Quelles matières premières y a-t-il et où les 
trouver ? Qui en détient déjà des permis d'exploitation ? L’accès à ces informations est 
relativement possible, a rassuré le Professeur Dr. Odilon Gamela. 

Les domaines de recherche de droit, sciences politiques, géographie 

D’un certain point de vue, une bonne base s’offre déjà dans ce sens que le droit économique 
congolais serait bien élaboré, mais il manque une réelle volonté politique pour la mise en 
œuvre de ces règles ainsi que l’efficacité des structures étatiques chargées de promouvoir les 
projets d'investissement. 

C’est ici que les juristes et les politologues sont appelés à analyser en profondeur ces 
différents défis et à proposer des pistes en vue d'amélioration. La science politique est 
représentée dans le projet par l'équipe des professeurs Greg Basue de Kinshasa et Gisela 
Müller-Brandeck-Bocquet de Würzburg. 

Une nouvelle approche a été présentée par Ferdinand Paesler qui rappelle que les partenaires 
au projet ne devraient pas se limiter à la question des capitaux à investir au Congo par les 
entreprises intéressées, mais qu’il sied d’encourager plutôt les investissements pouvant avoir 
des retombées socio-économiques favorables aux populations locales, notamment par la 
création des emplois, la construction des infrastructures et le réinvestissement des bénéfices 
générés. 

Mettre en réseau des jeunes scientifiques de Würzburg et de Kinshasa 

Mettre en réseau les jeunes chercheurs de Würzburg et de Kinshasa et les faire participer à des 
projets scientifiques internationaux est aussi un objectif de la coopération germano-
congolaise. Aussi les participants étaient-ils heureux que le professeur Gamela se soit fait 
accompagner de son assistant Marc Ntontolo à Würzburg. 

De même, Yves Manzanza, assistant du Professeur Jean-Michel Kumbu, séjourne à Würzburg 
depuis le début du projet et en assure la coordination, en étroite collaboration avec Dr Karin 
Linhart. 
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L’idée du projet vient de « Afrikazentrum » 

L’Université de Würzburg est dotée d’un Centre des recherches sur l’Afrique, lequel centre 
regroupe des scientifiques de diverses disciplines et organise des journées de réflexions d’où a 
germé l’idée de ce projet sur la RDC, explique Karin Linhart. 

Inauguration solennelle de la réunion 

L’inauguration solennelle du projet s’est déroulée le 21 février dans la salle du Sénat de 
l'Université de Würzburg. Après les discours de bienvenue prononcés tour à tour par le 
Professeur Dr Margaret Goetz  (Vice-Présidente de l'Université), le Professeur Dr. Dr. Eric 
Hilgendorf (Doyen de la Faculté de Droit) et  Dr Adolf Bauer (Maire de la Ville), une courte 
présentation du projet a été faite par le Professeur Dr Jean-Michel Kumbu. 

Enfin, le Professeur Dr. Dr. h.c. Gerhard Bringmann a rappelé l’historique de la coopération 
universitaire entre Kinshasa et Würzburg dont le début remonte à l’année 1994, grâce aux 
contacts établis par lui avec son ancien doctorant Professeur Dr. Virima Mudogo. Il a 
également présenté les projets réalisés jusqu’à ce jour, notamment les activités du Groupe de 
soutien à l'Université de Kinshasa et le programme de bourses d’excellence Bringmann aux 
universités congolaises (BEBUC). Dans les deux initiatives, le Professeur Bringmann est la 
force motrice. 


