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The results of our scientific research, carried out as part of our master thesis work was on "The integration process of the DRC in 
SADC". 
Indeed, globalization is needed today as a wave which no country can escape. Also, integration has become, nowadays, a proces s 
on which rely the States to promote firstly, economic development, and then to exercise leadership on the international scene. 
Africa is not evading the rule, established the Regional and Sub-Regional Economic Communities. It is in this context that the 
DRC, despite its membership of several sub-regional organizations such as ECCAS, CEPGL, joined the Sub Regional Community of 
Southern Africa, what "SADC". 
Membership raises several concerns, which require a number of reflections. This is the subject of our study, the general 
objective is to analyze the integration process in the DRC in SADC, in order to identify the mechanisms used by the DRC's 
adherence, identify the challenges of integration and to analyze the challenges that it faces in order to actively participate in the 
integration process, in order to profit. To get there, we used the historical and geopolitical methods.  
 The first method has allowed us to understand the evolution and the progress of the integration process in the DRC in SADC, 
while the second allowed us to identify the facts and intentions that led the DRC to integrate SADC. 
Our work focuses on a discrete period of time, from 1998, when the DRC joined SADC to today.  
To develop our work, we use the constructivist theory and that of integration. As mentioned above, the first part of our work  
consists of two chapters, is on the integration process in the DRC in SADC. The first chapter is focused on the political, legal and 
structural which has used DRC to join SADC, while the second chapter has analyzed the implications of the entry of the DRC in  
SADC. It is apparent from this part of our work that the economic integration process in the DRC in SADC was supported by a 
number of mechanisms, based on the ratification of treaties on the location of the DRC, as well as due to the weakness of the  
ECCAS and CEPGL. Thus, the presence of the DRC SADC draws some implications, such as the revitalization of trade within SADC, 
which is an important benefit for the DRC, and also provides the SADC great variety of natural resources development.  
In the second part of our work, entitled the scope of the presence of the DRC in SADC, it was question of highlighting the 
challenges that membership in the first chapter, and analyzes the challenges facing the DRC accession in the second chapter. 
Indeed, in this part, it should be noted that the DRC has set his sights on SADC, by leaving ECCAS, due to lack of performance of 
the latter. 
Considering all the issues related to this integration, the DRC seeks in SADC, as she searched within ECCAS, to impose its 
influence entrant as geographic power, but first he would have to fight for political stability and country's economy.  
It is clear from our research that it is in the interest of the DRC to realize the size and values issues presented by this process and 
to take action in order to benefit from this membership in SADC. To do this, it should be noted that the DRC must apply the 
policy of collaboration with regional blocs to which it belongs, not only because of geographical proximity but also to preserve 
its sub regional security against attack external aimed enormous resources of the DRC. 
This last wish occupied a position of power within SADC should first restructure all its national institutions to enable that  
democracy, improved living conditions of the population, national infrastructure and especially the management of raw 
materials, could allow it to become an economic power, allowing significant economic growth in the first SADC, Africa and 
International scene thereafter. 
So integration will bear fruit and will make her a hegemonic power within SADC, and an economically powerful country on the 
international scene. 
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RESUME 

Dans notre sujet d’étude intitulé : la dynamique  de l’intégration de la RDC dans la 

SADC,  il est question d’analyser le processus poursuivi par la RDC afin d’adhérer à la 

Communauté de Développement de l’Afrique Australe, à l’aide de la méthode historique et 

géopolitique et des théories constructivistes liées à l’intégration.   

En effet, cette intégration, s’effectue à travers des mécanismes politiques et 

juridiques. Les mesures juridiques prises, comme l’exige la coutume, renvoient à la 

ratification par la RDC du traité portant création de la SADC.  Sur le plan politique, la RDC 

de par sa position géographique, se focalise sur les réseaux commerciaux, économiques, 

techniques, sociales, politiques etc. qu’elle offre, afin de pouvoir appartenir à la SADC.  Les 

mécanismes structurels d’intégration de la RDC dans la SADC sont de leur côté fonctions 

des tendances africaines, fondées sur les vœux de relever le défi de la mondialisation 

économique et politique sur le plan sous- régional et régional.  

   Nous avons, par la suite, expliqué les implications de cette intégration de la RDC 

dans la SADC en relevant qu’elle est essentiellement de portées géoéconomiques, 

géopolitiques et géostratégiques car elle redynamise les échanges commerciaux extérieurs 

du pays ainsi que ceux de toute la sous- région, la RDC regorge de multiples potentialités à 

faire valoir afin d’élargir le marché de consommation et de production et elle portent sur la 

quête de la puissance régionale qu’elle cherche à acquérir dans l’organisation.  

Au regard de tout ce qui est retracé ci- haut, nous avons examiné la portée de la 

présence de la RDC au sein de la SADC dans la deuxième partie du travail, à travers les 

enjeux de son intégration dans cette sous-région d’Afrique Australe et les défis liés à 

l’entrée de la RDC en Afrique Australe. Concernant les enjeux de l’intégration de la RDC 

dans la SADC, les enjeux géopolitiques l'ont poussé vers l'Afrique Australe, où lui a été 

décerné le statut d’un Etat périphérique. Les enjeux stratégiques se caractérisent par 

l’influence que la RDC cherche à obtenir de l’Afrique Australe, compte tenu des multiples 

difficultés que le pays a rencontrées dans sa sous-région d’origine. Ainsi, les défis liés à 

l’entrée de la RDC en Afrique Australe sont basés premièrement, sur la malédiction des 

ressources, deuxièmement, sur les ingérences des Etats auxquelles la RDC fait face de 

manière interactive.  

Après analyse, il s'avère qu’il est de l'intérêt de la RDC de se rendre compte de la taille et 

des valeurs des enjeux que présente ce processus. Ainsi elle devrait entreprendre des actions 

pour pouvoir tirer profit de cette adhésion dans la SADC.  

 



ABSTRACT 

In our study entitled “the dynamics of the integration of the DRC in SADC”, 

reference is made to analyze the process pursued by the DRC to join the Development 

Community of Southern Africa, using the historical and geopolitical methodology and 

constructivist theories related to integration. 

Indeed, this integration is implemented through political and legal mechanisms. The 

legal measures that are taken, as required by tradition, reflect the ratification by the DRC of 

the Treaty establishing the SADC. Politically, the DRC because of its geographical position, 

focuses on the commercial, economic, technical, social, and political networks etc. that it 

makes available in order to belong to SADC. The structural mechanisms of integration of 

the DRC in SADC are on the other hand function to African trends, based on the wishes of 

the challenges of economic and political globalization on the sub-regional and regional 

levels.   

We subsequently explained the implications of the integration of the DRC in SADC 

noting that it mainly stems from geo-economic, geopolitical and geostrategic considerations 

because it revitalizes the external trade of the country as well as those of the sub region, the 

DRC has multiple potentials to boost the expansion the consumer market and production 

and to focus on the quest for regional power it seeks to acquire through the organization.   

In light of what has been explained above, we have considered the scope of the 

presence of the DRC in SADC in the second part of the work, analyzing the stake of its 

integration in the sub-region of Southern Africa and the challenges related to the entry of the 

DRC in Southern Africa. Concerning the stake of the DRC integration in SADC, 

geopolitical issues have pushed the DRC toward Southern Africa, where it was awarded the 

status of a peripheral state. Strategic issues are characterized by the influence the DRC is 

expecting from Southern Africa, given the difficulties the country has faced in its original 

sub-region. Thus, the challenges of the entrance of the DRC in Southern Africa are related 

first of all to the resources curse, secondly, to the interference of the states that the DRC 

copes with interactively. 

After analysis, it appears that it is in the interest of the DRC to realize the size and 

the stake presented by this process and to take action in order to benefit from its 

membership in SADC. . 
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