
Quand les investissements valent-ils la peine au Congo? () 

Nouveau projet de l'Université 

Cuivre, or, coltan : la République démocratique du Congo est riche en matières premières 
convoitées. Et pourtant l'économie de cet État africain ne décolle pas. Quels seraient les 
obstacles à la réussite des projets d'investissement et de développement et comment les 
surmonter ? Ces questions seront examinées par des chercheurs des Universités de Kinshasa 
et de Würzburg dans le cadre d’un projet interdisciplinaire. 

Plusieurs causes justifient le fait que la République démocratique du Congo compte parmi les 
pays les plus pauvres au monde. Il s’agit notamment du pillage qu’a connu le pays pendant 
des décennies sous la dictature de Mobutu, de la guerre civile qui perdure encore dans les 
provinces de l’est, etc. Par ailleurs, le Congo est l'un des pays riches en ressources naturelles 
au monde et détient plusieurs minerais rares, dont des métaux d’une grande importance pour 
l'industrie aéronautique et aérospatiale ainsi que pour l'industrie informatique et électronique. 

Les investissements au lieu du commerce 

Comment faire pour déclencher la dynamique de l'économie congolaise? Que devraient 
retenir les investisseurs ? C’est cette problématique que voudraient explorer des chercheurs de 
ces deux universités sous la direction de Dr Linhart Karin et du Professeur Dr Jean-Michel 
Kumbu. Parmi les participants figurent des juristes, politologues, économistes et géographes. 
L'objectif est de créer la transparence et de mettre à la disposition des potentiels investisseurs 
quelques repères susceptibles de les attirer vers le Congo. 

L’idéal serait, explique Karin Linhart, de « trouver des entreprises qui ne sont pas seulement 
intéressées par le trafic des matières premières, mais qui pourraient installer une filiale au 
Congo ou travailler en partenariat avec un bureau local ». Cela pourrait avoir comme 
retombées la création d’emplois, la construction des quartiers résidentiels, des écoles et des 
institutions sociales. 
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