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Illustration de couverture : Kisangani, province de la Tshopo,
RD Congo : La pêcherie de Wagenia fait partie des sites
touristiques et historiques de la ville de Kisangani. Sur cette
photo, les populations y pratiquent la pêche artisanale au
moyen de grandes nasses. Photo MONUSCO/Alain Wandimoyi.

ISBN : 978-2-343-23022-1

21,50 €

Joël Lisenga Bolila

Leadership politique et sous-développement en RD Congo

Ce livre cherche à provoquer une rupture, une prise de distance par
rapport aux thèses conspirationnistes et alarmistes excessivement
mises en exergue dans plusieurs travaux de recherche portant sur
les causes du sous-développement des États africains postcoloniaux.
Son point de départ est une question relative à l’agentivité de l’élite
politique face au développement de sa nation, abordée à partir du
contexte sociopolitique de la ville de Kisangani, chef-lieu de la Province
orientale en République démocratique du Congo (RDC). Il appert de
nos investigations que la persistance d’une lutte acharnée pour le
leadership, sur fond de compétition et de discorde entre les leaders
politiques originaires de différents districts de la Province-Orientale,
a contribué signiﬁcativement au sous-développement économique,
social et culturel de cette ville, en faisant le point de cristallisation
de rébellions à répétition, de guerres, d’émeutes dévastatrices et de
massacres des populations civiles, à l’origine du pseudonyme affreux
qui lui a été encollé, dès les premières années de l’indépendance :
« Kisangani (Stanleyville), la ville martyre de la RDC ».
Réﬂéchissant sur le rapport entre leadership politique et
développement de la RDC, l’ouvrage met en corrélation les principaux
indicateurs de cette lutte pour le leadership et leurs conséquences
sur le développement, depuis l’accession du pays à l’indépendance
(1960) à la ﬁn de la première phase de la transition politique (1997).
Le lecteur découvrira sans peine que la lutte pour le leadership est
l’un des facteurs qui expliquent le sous-développement de la ville de
Kisangani. La quête est double : réduire les méfaits du leadership et
du nationalisme du sous-développement et, plus fondamentalement,
développer un leadership et un nationalisme de développement.

Etudes
africaines

Série Politique

Joël Lisenga Bolila

Leadership politique
et sous-développement
en RD Congo
La ville de Kisangani
et ses élites postcoloniales

Préface de Pascal Payanzo Ntsomo

