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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.  
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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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INTRODUCTION GENERALE 
 
 
Pour certains spécialistes des relations internationales, la puissance de demain sera entre les 

mains soit d’un Etat continental comme la Russie ou la Chine, soit d’une union régionale 

comme l’Union Européenne
1. 

Une telle analyse plante en effet le décor de l’une des perspectives analytiques du 

présent travail, dont l’objectif est de démontrer comment s’opère le processus d’intégration de 

la République Démocratique du Congo (RDC) au sein de la Southern African Development 

Community (SADC), l’intégration régionale constituant aujourd’hui un aspect significatif des 

réalités internationales. 

Afin de mieux démontrer notre objectif, nous organiserons la présente 

introduction en deux phases : l’une portant sur des considérations préliminaires et l’autre sur 

la construction de l’objet (revue de littérature, problématique, hypothèses, cadre 

méthodologique et plan de l’étude). 

I- Contexte de l’étude 
 

La présente étude est motivée à la fois par le contexte international, régional et 
 
national. 

 

a-  Le contexte international 
 

Le processus d’intégration régionale ou sous régionale relève de vieilles 

problématiques à l’échelle internationale dont la pratique, à cause des intérêts et divers 

besoins de sécurité des Etats, ne cesse de s’actualiser. Il s’agit d’une vieille question, mais 

dont la pratique, sans cesse renouvelée, en fait un élément important de l’analyse au 

quotidien. 

 
Aujourd’hui, les relations entre Etats sont dominées par des regroupements dans 

divers domaines ou par secteur entre pays proches par la géographie ou par l’histoire. En 

 
1 MOREAU DESFARGES Philippe, Introduction à la géopolitique, collection "Points-Essais", Le Seuil, 2e 

édition, 2005, P.15. 
2 NGUELEWOU SINSAI Romuald, La sécurité alimentaire des réfugiés centrafricains dans les régions de l’Est 

et de l’Adamaoua du Cameroun, Mémoire Stratégie, Défense, Sécurité, 
Gestion des Conflits et des Catastrophes/CREPS, 2013, P.25 
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effet, la présente étude s’inspire du fait que l’actualité internationale est tournée de nos jours 

vers les logiques d’ouverture des pays pour besoin de sécurité, mais aussi pour satisfaire des 

exigences naturelles. En effet, cette manière de voir a influencé l’orientation de notre travail, 

car il fallait montrer comment cet élan de regroupement, dont la pratique s’universalise depuis 

plusieurs décennies, ne laissait pas indifférente l’Afrique en général et l’Afrique Centrale ou 

Australe particulier. 

 
Il est ainsi clair que cette question est d’une importance mondiale et nécessite 

d’être étudiée en termes de processus d’intégration, à la fois à l’échelle mondiale ou 

internationale, mais également, à l’échelle régionale ou sous- régionale. 

 

b-  Le contexte régional ou sous régional 
 

Alors que l’on s’attendait à une célébration des souverainetés
2 enfin renouvelée, 

au regard de l’histoire coloniale et dé-coloniale, l’illusion n’a pas tenu dix ans
3. Demeurant le 

théâtre privilégié des conflits, l’Afrique est perçue aujourd’hui comme le lieu de 

rassemblement des forces et des hommes pour des causes communes. 

Dans un contexte marqué par l’égoïsme des leaders sous régionaux qui ne 

pensent, pour la plupart et pour ce qui concerne l’Afrique Centrale, qu’à conserver leur 

pouvoir, l’on imagine mal comment l’intégration serait ou pourrait servir de modèle. 

En effet, au niveau régional, le continent affiche les meilleures statistiques en 

termes de coups d’Etat ou de violences politique et militaire. Dans ce continent, on y retrouve 

des crises politiques dans toutes les sous régions (illégitimité et contestations des dirigeants, 

élections truquées, absence d’alternance au sommet de l’Etat, etc.).Aussi, y retrouve-t-on des 

groupes rebelles d’obédience politique et religieuse qui contestent, par le recours à la violence 

militaire, l’autorité de l’Etat ou des pays dans lesquels ils opèrent. 

Ce contexte ne semble donc pas favorable à des élans de partage, d’harmonisation 

des politiques sectorielles ou d’échanges concrets entre les différents pays de la région ; ce 

qui, en effet, rend donc plus pertinent le besoin de comprendre les logiques qui motivent et 
 
 
 
 
2 NGUELEWOU SINSAI Romuald, La sécurité alimentaire des réfugiés centrafricains dans les régions de l’Est 

et de l’Adamaoua du Cameroun, Mémoire Stratégie, Défense, Sécurité, 
Gestion des Conflits et des Catastrophes/CREPS, 2013, P.25  

3 Bertrand BADIE, Un monde sans souveraineté les Etats entre ruse et responsabilité, Paris, Fayard, 1999, 
P.115.
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encouragent un pays comme la RDC à partir, stratégiquement, d’une sous-région vers une 

autre. 

c-  Le contexte national 
 

Au plan national, la stratégie de la RDC, qui consiste à intégrer la SADC, malgré 

ses multiples engagements contractés dans d’autres regroupements pourrait, pour certains 

analystes, apparaître comme une dénégation de ses obligations vis-à-vis des autres pays avec 

lesquels ce pays a formé des regroupements. 

 
Il est, en effet, normal de se poser des questions pour comprendre les logiques qui 

sous-tendent l’action de la RDC dans ce sens ; c’est ce qui fait l’objet du présent travail. 

 
Si ce pays, vaste de par son territoire et riche de par sa géographie et son histoire, 

entend marquer son estampille dans ce nouvel espace géopolitique, ceci est certainement le 

fait d’un besoin sécuritaire et une quête de nouveaux marchés, pays tout le temps déstabilisé 

par ses voisins dans sa partie Est . Son adhésion au sein de la RDC lui apporterait un soutien 

des Etats membres en termes de sécurité pour lutter contre les troupes d’occupation rwando-

burundo-ougandaise. 

II- Objectifs de l’étude 
 

Nos objectifs se déclinent en un objectif général et en deux objectifs spécifiques. 

a-  Objectif général de l’étude 

 
L’objectif général de la présente étude consiste à démontrer comment s’opère le 

processus d’intégration de la RDC au sein de la SADC. En effet, il nous obligera de décliner 

les étapes, les logiques, les enjeux et les défis liés à cette initiative stratégique dans laquelle se 

lance la RDC. Ceci met donc en exergue deux objectifs spécifiques. 

 

b-  Objectifs spécifiques 

 
- Objectif spécifique1 : dévoiler les stratégies d’intégration de la RDC dans la SADC 

sur la base des instruments et des mécanismes sur lesquels cette dernière s’appuie pour 

atteindre ses objectifs ;  
 

- Objectif spécifique 2 : examiner les enjeux et les défis liés à ce besoin d’intégration 

manifesté par la RDC.  
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III- Intérêt de l’étude 
 

La présente étude a un double intérêt. Celui-ci est scientifique (a) et pratique (b). 

a-  L’intérêt scientifique de l’étude 

 
De prime abord, la présente étude s’inscrit dans le champ des sciences sociales. 

 
Plus précisément, elle est arrivée dans le champ de la gouvernance, afin de mieux interpréter 

les logiques dudit domaine, qui pourraient permettre d’expliquer l’adhésion de la RDC au sein 

de la SADC. 

Cette étude permet d’accumuler les savoirs et les connaissances disponibles sur le 

processus d’intégration d’un Etat au sein d’une communauté. De la sorte, notre sujet apporte 

de nouveaux éléments de réponse sur des questions telles que : quelles sont les logiques de 

l’intégration africaine ? Sur quels référents s’appuient les Etats dans le processus 

d’intégration ? Comment intégrer un nouvel espace géopolitique ? Quels sont les enjeux de 

l’intégration en Afrique ? En y apportant des réponses, ce travail décline de nouvelles 

perspectives analytiques. 

 
En termes d’interprétation, ce travail ouvrira de nouvelles perspectives de 

compréhension des perceptions structurant l’action des acteurs de part et d’autre. 

 
b-  L’intérêt pratique 

 
Au plan pratique, le présent travail donne à l’Afrique en général, à l’Afrique 

 
Centrale et Australe en particulier, des outils d’analyse et de méthode sur les processus et/ou 

les modes d’intégration d’une sous-région. Aussi, offre-t-il l’opportunité à l’Afrique de 

redéfinir les conditions d’une intégration effective en termes de stratégies, de moyens et 

d’acteurs. Il informe également les acteurs du champ politique continental et sous régional sur 

la nécessité de forger un nouvel élan et un nouveau modèle d’intégration qui tienne compte à 

la fois des spécificités propres aux différents acteurs intervenant dans cette chaîne, mais 

également, de leurs contraintes spécifiques. 

Il est donc clair que la présente étude s’affiche comme une synthèse de l’action ou 

des étapes de la RDC dans son besoin de rejoindre la SADC. En cela, ce travail sera d’un 

apport inestimable à la communauté scientifique, aux enseignants et aux chercheurs. Mais 

aussi, pourrait-elle aider à la prise de décision à partir de la qualité et de la pertinence de ses 



5 

La dynamique d’intégration de la RDC au sein de la SADC 

 
propositions, au niveau de divers gouvernements africains. En ce sens, cette étude sera une 

importante synthèse qui servira d’appui au développement de l’Afrique pour les analystes et 

autres décideurs qui en feront bon usage. 

IV- La délimitation de l’étude 
 

La présente étude sera délimitée, à la fois au niveau spatial et temporel. 

 

a-  Délimitation spatiale 
Au  niveau  spatial,  deux  espaces  géopolitiques  constitueront  les  principaux 

 
éléments d’analyse dans ce travail. Au regard du titre, il apparaît que nous nous intéresserons 

à la RDC et à la SADC pour comprendre ou mieux appréhender ces espaces. 

 
- La RDC  

 
Disposant d’une superficie de 2 345 000 km2, la République Démocratique du 

Congo, située en Afrique Centrale au plan géographique, est un vaste pays comprenant une 

population d’environ 60 444 000 habitants
4. Au plan politique, ce pays aux ambitions 

hégémoniques, regorge d’importantes ressources du sol et sous-sol qui en font, selon des 

spécialistes, un scandale géologique. Ces richesses en ont fait, dans l’histoire, son malheur, 

car les immenses ressources naturelles dont regorgent ce pays seraient à la base des conflits 

armés à répétition, surtout dans sa partie Est. 

 
Avec un taux de croissance de la population estimé, entre 2000 et 2005, à 2,95 

pour cent, la RDC a une espérance de vie estimée, en 2005, à 43 ans5. Elle a un PIB par 

habitant de 123 $ et un taux de croissance du PIB par habitant de 3,3 pour cent. 

 
Il s’agit donc d’un pays qui, depuis une décennie, construit sa puissance sous 

régionale en intégrant divers espaces stratégiques pour l’écoulement de ses richesses et de ses 

intérêts (Voir annexe). 

 
- La SADC  

 
La SADC (South Africa Development Comunity) est une des organisations 

panafricaines des plus importantes. En sont membres: l'Afrique du Sud, l'Angola, le 

Botswana, la RD Congo, le Lesotho, le Malawi, le Madagascar, l’Ile Maurice, le 
 
 
4 www.ceeac-eccas.org, consulté le 19/08/2015.   
5 Ibid.  
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Mozambique, la Namibie, le Seychelles, la Tanzanie, le Swaziland, la Zambie, le Zimbabwe. 

La RDC en est devenue membre, à l'initiative de Mzee Laurent Désiré Kabila, le 8 février 

1998. En août 1998, lors de l'agression du Rwanda et de l'Ouganda contre la RDC, les troupes 

Namibiennes, Zimbabwéennes et Angolaises sont venues à l'aide de la RDC, au nom de la 

SADC, conformément à l’acte constitutif de ce regroupement régional. 

La SADC est « d'abord une communauté de coopération économique, mais elle a 

toujours eu un important volet de coopération militaire. Dans le temps de l'apartheid, les Etats 

frontaliers de l'Afrique du Sud avaient déjà une tradition de coopération militaire pour 

endiguer l'agressivité de l'impérialisme Btitanique, qui s'appuyait sur le régime d'apartheid 

dans la région6 ». 

Les pays de ce groupe envisagent donc de construire un avenir commun, qui 

s’inscrit dans le cadre d’une communauté au sein de laquelle le bien-être économique, 

l’amélioration du niveau et de la qualité de vie, la liberté et la justice sociale, la paix et la 

sécurité pour toutes les personnes d’Afrique Australe, sont des objectifs premiers à atteindre. 

Cette vision commune « est ancrée dans les valeurs, les principes communs, les affinités 

historiques et culturelles qui existent entre les populations d’Afrique Australe
7 ». La SADC à 

pour objectif de promouvoir une croissance économique durable et équitable ainsi que le 

développement socioéconomique, par le biais de systèmes de production efficients, d’une 

coopération et d’une intégration plus importantes, d’une bonne gouvernance, d’une paix et 

d’une sécurité durables, de sorte que la région puisse devenir un acteur compétitif et efficace 

dans les relations internationales. 

 
La vision au sein de la SADC est celle de bâtir un futur qui assure le bien- être 

 
économique, l’amélioration des standards et la qualité de la vie, la liberté, la justice sociale, la 

paix et la sécurité pour les peuples de l’Afrique Australe. Cette vision partagée s’est 

cristallisée dans les valeurs et principes communs ainsi que les entités historiques et 

culturelles existant entre les peuples de cette région. 

 
La mission de la SADC est justement de promouvoir une croissance économique 

durable et le développement socio-économique, à travers les systèmes de production, une 

coopération et une intégration plus approfondie, la bonne gouvernance, une paix et une 

sécurité durable, etc. 
 
6 TATU LE MER, « La SADC à l’aide la RDC ? », in www.intal.be, consulté le 13/08/2015 à 11h20min. 

  
7 www.google.com, consulté le 14/02/2014.  



7 

La dynamique d’intégration de la RDC au sein de la SADC 

 
La SADC se propose d’émerger comme un acteur effectif et compétitif dans les 

relations internationales et l’économie mondiale. Pour ce faire, elle a élaboré deux principaux 

instruments stratégiques de réalisation de ses objectifs: le Plan Régional Indicatif de 

Développement Stratégique (RISDP) et le Plan Stratégique Indicatif de l’organe pour la 

politique de défense, paix et sécurité (SIPO). Ces instruments constituent les deux piliers 

d’intégration au sein de la SADC. Ils offrent aux Etats membres un programme consistant et 

efficace d’élaboration des politiques économique et sociale à long terme. Ils permettent en 

même temps au Secrétariat de la SADC et aux autres institutions de la SADC d’approuver, 

pour conformité, les politiques économiques et sociales et les autres priorités. 

 
Le RISDP a été développé et approuvé à Arusha (République-Unie de Tanzanie) 

en 2003 par le Sommet, en tant que principal document pour la mise en œuvre du programme 

d'action de la SADC, suite à la révision des opérations et des institutions de la SADC qui 

avait eu lieu en 2001. Sur base des priorités stratégiques de la SADC et de son Programme 

commun, le RISDP aligne les objectifs et les priorités stratégiques sur les politiques et les 

stratégies à poursuivre, dans le but de réaliser ces buts sur une période de quinze ans. Il a été 

conçu dans le but de fixer une orientation stratégique aux programmes, projets et politiques de 

la SADC8, Comme son exécution a démarré en fait en 2005, il couvre effectivement la 

période 2005-2020. 

 

 
Indicatif de nature, le RISDP énonce les conditions à mettre en place pour 

parvenir à l'intégration régionale de la SADC et à la réalisation de ses objectifs de 

développement. Il fixe des cibles, des stratégies et un cadre pour le suivi des progrès 

accomplis et des résultats obtenus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Communauté de Développement de l'Afrique Australe: Projet du plan Stratégique Indicatif de 
Développement Régionale (RISDP) révisé 2015-2020, Secrétaire de la SADC, avril 2015, PP.15-18 
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Le RISDP révisé dresse un cadre directeur pour la dernière phase du RISDP, c'est-

à-dire. 2015-2020. Le champ et l'objectif du RISDP révisé demeurent inchangés par rapport 

au document originel, sauf que la démarche consiste principalement à réaligner les priorités 

existantes sur l'allocation des ressources en fonction de leur importance relative et de leur 

capacité à exercer des impacts plus forts sur le plan de l'intégration régionale. 

 
Le RISDP révisé 2015-2020 se base sur l'orientation stratégique inscrite dans le 

RISDP qui met l'accent sur la nécessité d'approfondir l'intégration régionale grâce à la 

poursuite et à la réalisation d’étapes clés, notamment la zone de libre-échange, l'union 

douanière, le marché commun, l’union monétaire, la monnaie unique et l'union économique. 

La matérialisation de ces étapes demeure pertinente pour l’agenda d'intégration économique 

de la SADC à long terme et pourrait appeler à la redéfinition des échéances. Son 

développement procède du principe qui veut que la bonne gouvernance politique, économique 

et institutionnelle constituent des conditions sine qua non du développement économique 

durable et que les objectifs d'éradication de la pauvreté et d'approfondissement de l'intégration 

ne seront pas atteints si ces conditions ne sont pas réunies. 

Si on tient compte des leçons apprises durant la mise en œuvre du RISDP ainsi 

que des faits nouveaux qui sont survenus, ces priorités demeurent pertinentes et ont été 

réorganisées dans le projet de RISDP révisé 2015-2020 comme suit :9 

 Priorité A - Développement industriel et intégration des marchés ; 




 Priorité B- le domaine d'intervention Développement des infrastructures; 




 Priorité C - Coopération en matière de paix et de sécurité.




Priorité D - Programmes spéciaux de dimension régionale au titre de l'éducation et du 
développement des ressources humaines, de la santé, de la lutte contre le VIH et le 
sida; 





Certes, la paix et la sécurité ont toujours été au cœur de la démarche de la SADC, 

celle-ci étant consciente du rôle que jouent ces facteurs dans l’établissement de la coopération 

régionale ainsi que dans le développement du bien-être du peuple constituant la SADC. A cet 

égard, le protocole sur la coopération en matière de politique, défense et sécurité a été signé 

en 2001, entant qu’instrument qui établit l’organe de la SADC pour la coopération en matière 

 
 

 
9 Communauté de Développement de l'Afrique Australe, Op.cit, PP. 15-18 
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de politique, défense et sécurité, en tant qu’entité officielle suite à sa création en 1996 à 
 
Gaborone (Botswana). 
 

lors du sommet extraordinaire tenu le 14 janvier 2002 à Malawi, le sommet des Chefs 

d’Etats et de Gouvernement a chargé l’Organe d’élaborer un plan indicatif stratégique pour 

l’Organe (SIPO), signé en 2004, qui s’appuie sur les objectifs et sur le programme commun de la 

SADC, dans le but de concrétiser les objectifs énoncés dans le protocole sur la coopération en 

matière de politique, défense et sécurité entre les pays membres de la SADC, et d'arrêter les 

stratégies à adopter et les activités à entreprendre à cette fin. Son évaluation s’effectue tous les 

cinq ans, afin de tenir compte de l’évolution des circonstances dans la région, toujours en matière 

de paix, sécurité et de défense. Ainsi, les Etats membres se sont réunis du 24 au 25 mai 2010, afin 

de consolider le document du SIPO, conformément révisé10. 

 
L’arrangement futur est que le RISDP et le SIPO vont fusionner en une stratégie 

unique fournissant ainsi une approche holistique aux questions relatives au développement 

économique durable et à la paix et à la sécurité dans la région de la SADC. 

 
b-  La délimitation temporelle de l’étude 
 
 

La présente étude s’étend du 08 février 1998 à nos jours. Le choix de cette date de 

départ est justifié, premièrement, par le fait qu’elle marque la date d’adhésion de la RDC au 

sein de la SADC, à l'initiative de Mzee Laurent Désiré KABILA. 

Cette date marque donc les prémisses du processus d’intégration parallèle de la 

RDC au sein d’une autre communauté, alors même qu’elle est membre intégral de la CEEAC. 

En réalité, cette date marque l’émergence des réflexions sur les processus d’intégration 

effective en Afrique. Cette date est d’ailleurs renforcée par les événements qui ont marqué 

cette période à l’échelle internationale et ont ainsi consolidé les réflexions sur les processus 

d’intégration, dans la mesure où la scène internationale a connu elle-même des 

bouleversements importants, à cause de la fin de la guerre froide. 

 
1998 est donc un choix qui nous permet de faire un découpage historique réel sur 

le processus d’intégration de la RDC au sein de la SADC. Ce temps long suffit pour analyser 

les trajectoires d’un pays ou d’une institution et d’évaluer son évolution. 
 
 
10 Communauté de Développement de l'Afrique Australe: Plan stratégique indicatif de l'Organe de 
Coopération en matière de Politique, Défense et Sécurité, Ed. Révisé, PP.6-7 
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V- La clarification des concepts 
 
 

Deux concepts méritent d’être élucidés dans ce travail, afin que nous percevions 

mieux le sens de leur emploi tout au long de notre recherche. Il s’agit de la dynamique et de 

l’intégration. 

 
a-  La dynamique 
 

Terme très peu scientifique au plan des sciences sociales, nous l'emprunterons à la 

mécanique pour expliquer notre entendement et l’orientation que nous voudrions donner au 

concept de dynamique. 

 
En effet, le concept vient du grec dunamikos, de dunamis, qui signifie puissance, 

et exprime ainsi l’efficacité ou l’entrain
11. 

 
En mécanique, la dynamique est considérée comme la partie qui traite des 

mouvements et forces. Lorsque nous faisons recours à ce terme dans le cadre du présent 

travail, nous envisageons de considérer cette expression pour démontrer les stratégies, les 

logiques et les forces matérielles ou immatérielles sur lesquelles s’appuie la RDC pour 

intégrer la SADC. En cela, la présente étude devra donc, sur la base de la dynamique 

d’intégration, ressortir les logiques et les effets motivateurs d’une telle persistance à intégrer 

un autre espace géopolitique. 

 
Il est donc question, en faisant recours à ce terme, de mettre en exergue le besoin 

de comprendre dans le fond, les lois et principes qui régissent le comportement de la RDC 

d’une part, et d’autre part, les logiques et les stratégies ou contraintes d’interdépendance qui 

président entre celle-ci et la SADC et qui alimentent la pertinence de cette rationalité. 

 
b.  L’intégration 
 
 

Il s’agit, dans le cas d’espèce, de l’intégration régionale ou sous régionale. Pour 

Joram MUKAMA BISWARO12
, l’intégration est un processus dans lequel plusieurs Etats 

 
11 Lire Le Petit Larousse illustré, CEDEX 06, Paris, 2002, p 352. 
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joignent leurs ressources, afin de bénéficier d’un large espace économique rentable pour tous. 
 
Pour lui, ce processus doit être volontaire et consensuel, car un processus forcé et coercitif 

abouti à l’impérialisme. Il apparait de cette définition, qu’il s’agit d’un processus calculé dans 

lequel chaque membre cherche d’abord à satisfaire ou à garantir sa part de marché pour le 

bien-être de leurs populations. 

 
L’intégration est un processus de regroupement des Etats par secteurs 

prédéterminés en fonction des contextes et des intérêts dominants du moment. Elle vise en 

général à garantir un minimum de sécurité entre les Etats qui s’y mettent. Aujourd’hui, elle 

est conçue comme un instrument de la gouvernance mondiale et doit, à ce titre, intégrer les 

principes de cette gouvernance aux niveaux régionaux, afin d’harmoniser les pratiques et 

d’uniformiser les méthodes. 

 
S’intégrer dans la logique des Etats, c’est concilier les stratégies de gouvernance, 

harmoniser les politiques sectorielles et uniformiser les instruments et les mécanismes de la 

gestion quotidienne des cités. En Afrique, de manière générale, et en Afrique Centrale et 

Australe en particulier, cela est, selon les régions, inscrit comme principe de gouvernance, 

même si les niveaux d’intégration demeurent relatifs. C’est en ce sens que le concept 

d’intégration sera utilisé dans ce travail, c’est-à-dire, comme une stratégie d’harmonisation, 

d’adaptation des logiques et des pratiques de gouvernance mondiale à l’échelle régionale et 

sous régionale, en tenant compte des spécificités propres à chaque espace ou niveau 

d’analyse. 

Ce faisant, il convient de dire, avec DARIO BATTISTELLA et FRANCK 

PETITEVILLE, que l’intégration régionale est le processus par lequel la régularité et 

l’intensité des interactions entre certains Etats et entre certaines sociétés s’accroissent, 

permettant la constitution d’une communauté de sécurité, d’une interdépendance économique 

accrue, d’une identité partagée favorisant, dans une aire géographique particulière, le 

développement d’actions collectives institutionnalisées, pouvant aller jusqu’à l’unification 

politique. 

 
 
 
 
 
12Joram MUKAMA BISWARO, The quest for regional integration in Africa, Latin america and beyond in the 

twenty first century: experience, progress and prospects, Fondation Alexandre 
De Gusmao, Brésiln 2011, p 16. 
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c. Revue de littérature 
 

Sur l’ensemble des lectures effectuées dans le cadre de la collecte des données 

relatives à l’organisation du présent travail, nous avons constaté qu’il existe une vaste 

littérature sur l’intégration en Afrique de manière générale. Quant en ce qui concerne 

directement notre travail, nous avons pu classer la littérature existante en deux groupes 

d’auteurs. D’une part, nous avons ceux qui pensent que l’intégration africaine est conduite par 

des valeurs de solidarité que nous qualifierons d’optimistes et d’autre part, ceux qui estiment 

que celle-ci est essentiellement conduite par des logiques d’intérêt national que nous 

qualifieront de pessimistes. 

 
En ce qui concerne les optimistes, ce sont des logiques d’humanité qui amènent 

les Etats à penser leur regroupement au sein d’une institution, afin de partager, de manière 

globale, leurs valeurs. Pour eux, la logique libérale des relations internationales est positive 

pour l’évolution de la scène internationale et le développement global des pays. Ils mettent 

l'accent sur l’agrégation des compétences comme source d’émergence des pays africains. 

 

Dans ce sillage, Jacques LEROUIEL estime que « l’intégration au sein de sous-

ensembles régionaux constitue une sérieuse option dans la résolution de cette double difficulté 

africaine qu’est la faiblesse du continent à l’échelle économique et l’absence de réel projet 

fédérateur entre pays. Une approche inclusive, globale et gradualiste qui, sans être parfaite, ni 

dénuée d’inconvénients, n'en constitue pas moins une réelle alternative de sortie par le haut ». 

La solidarité engloberait donc, selon lui, divers domaines importants pour le développement et 

l’émergence des pays de la région car c’est, semble-t-il, l’union qui fait la force. 

 
Quant aux pessimistes, la logique d’intérêts motive et conditionne l’élan de 

regroupement en Afrique. Celui-ci ne relève d’un quelconque besoin de partage de valeurs ou 

de solidarité. Il est, au contraire, un besoin de sécurité affiché et de contrôle des intérêts. C’est 

d’ailleurs la quintessence de la thèse de PIERRE HAROCHE intitulée Théories réalistes de 

l’intégration européenne : les conditions de la transformation d’un système international en 

un système interne, publié en 2014. 

Pour lui, le modèle d’intégration est fondé sur l’offensive et la défensive à la base. 

Lorsque l’offensive a l’avantage, les acteurs doivent recourir à la violence pour résoudre leurs 

problèmes. Pour lui, en effet, la violence est l’une des formes les plus récurrentes et plus 

plausibles pouvant permettre d’atteindre l’objectif d’intégration. 
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L’intégration, du point de vue pessimiste, est donc une question d’intérêt, qui 

pourrait également s’expliquer par un besoin de sécurité. Cette considération s’appuie en 

réalité sur des auteurs comme Karl DEUTSCH, qui explique la communauté de sécurité 

comme gage d’une intégration effective. C’est ce qu’explique Olivier DABENE, lorsqu’il 
 
écrit que : « Pour Karl Deutsch, à la même époque que les néo-fonctionnalistes, mais selon un 

point de vue bien plus sociologique, la variable dépendante est l'intégration, entendue au sens 

d'association volontaire, afin d'éviter tout affrontement armé. Une population ainsi intégrée 

forme une «communauté de sécurité» et l'intégration devient l'apparition d'un sens de la 

communauté, c'est-à-dire une conviction largement partagée que les problèmes communs 

peuvent être réglés en commun de façon pacifique. 

Deutsch fait lui aussi une distinction en fonction du degré d'unification, entre ce 

qu'il appelle un amalgame (amalgamation), caractérisé par une perte d'autonomie des unités 

participantes, et des communautés de sécurité pluralistes (pluralistic security-communities) 

respectueuses de l'indépendance des gouvernements. Il peut y avoir amalgame sans 

intégration et intégration sans amalgame ». 

Quoi qu’il en soit, une analyse profonde des deux tendances de notre revue de 

littérature peint, en toile de fond, la logique de regroupement. Celle-ci, au regard de ce qui 

précède, s’entend donc de deux manières, soit en termes de partage de valeurs, soit en termes 

de besoin de sécurité. Dans le cadre de notre travail, nous poursuivrons, avec la deuxième 

tendance, en insistant quelque peu sur le besoin de sécurité car c’est lui qui, au regard de 

l’actualité brûlante régionale, semble refléter la pertinence et l’utilité pratique de notre travail. 

 
d.  Problématique 
 

L’analyse du processus d’intégration de la RDC dans la SADC nous amène à nous 

interroger, de plusieurs manières, sur cet élan de regroupement qui anime ce pays. En réalité, 

pour structurer nos interrogations, notre problématique comprendra deux volets, la question 

Centrale (a) et deux questions secondaires (b) : 

 
a-  Question Centrale 
 

Comment s’opère le processus d’intégration de la RDC au sein de la SADC ? De 

cette question Centrale, fondamentale ou spécifique, découle deux questions secondaires. 

 
b-  Questions secondaires 
 

1-  Dans quels cadres s’inscrit le processus d’intégration de la RDC au sein de la SADC ? 
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2-  Quels sont les enjeux et les défis de l’intégration de la RDC au sein de la SADC ? 

 
Les réponses à ces questions couvriront donc l’ensemble du travail à faire dans 

 
cette étude. 
 

     e.  Hypothèses 
 
 

Afin d’apporter des réponses pertinentes, nos hypothèses seront structurées en 

harmonie avec la problématique ; ce qui nous oblige à opter pour une hypothèse principale (a) 

et des hypothèses secondaires (b) : 

a-  Hypothèse principale 
 
 

Le processus d’intégration de la RDC au sein de la SADC s’opère sur la base 

d’instruments et de mécanismes précis, dont la mobilisation a des implications d’ordre 

stratégique en Afrique Australe. 

b-  Hypothèses secondaires 
 
 

1- Le processus d’intégration de la RDC s’appuie à la fois sur des mécanismes politiques 

que juridiques, mais également sur des mécanismes d’ordre structurel. 
 

2- Les enjeux et les défis de l’intégration de la RDC au sein de la SADC sont d’ordre 

politique, stratégique, économique et mettent en exergue de réels défis politiques et 

sécuritaires. 

f. Cadre méthodologique 
 

Le cadre méthodologique de ce travail sera subdivisé en trois éléments à savoir : 

la collecte des données (a), l’analyse des données (b) et l’interprétation des données (c). 

 

a-  Collecte des données 
 
 

Afin d’emmagasiner des données suffisantes pour organiser la rédaction du 

présent travail, nous avons opéré, à travers la technique documentaire, la fouille de la 

documentation dans plusieurs institutions. 
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En effet, dans le cadre de nos recherches, nous nous sommes rendus dans 

plusieurs bibliothèques de la ville de Yaoundé. A cet effet, nous sommes allés à la Fondation 
 
Paul ELA (FPAE), à l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC), au Centre 

de Recherche d’Etudes Politiques et Stratégiques entre autres, et à l’Université de Kinshasa, 

en République Démocratique du Congo, dans la Faculté des Relations Economiques 

Internationales. 

Ce tour nous a permis d’obtenir des documents de nature diverse. Ainsi, avons-

nous eu l’opportunité de tomber sur des ouvrages méthodologiques, généraux et spécialisés. 
 
En plus, nous avons pu obtenir des articles de revues et magazines, des rapports ou études des 

institutions internationales et plusieurs conventions et traités internationaux. 

 
Ce travail de collecte nous a également amené à procéder à élaborer des 

questionnaires, afin d’obtenir un large éventail de réponses auprès des personnes interrogées. 

 

b-  Analyse des données 
 

Quant au traitement des données, il a une orientation historique(1) et géopolitique 
 
(2). 

1-  La méthode historique 
 
 

Pour Prost, l’histoire ne se définit pas par un objet ou une méthode, mais plutôt 

par l’angle diachronique sous lequel elle analyse les faits sociaux
13

. Ainsi, vue dans l’angle 

diachronique, la méthode historique explique la société dans une perspective dynamique14. 

 
Dans ce travail, la méthode historique est mobilisée de manière scientifique. En ce 

sens, elle permettra de mieux cerner la trajectoire évolutive du processus d’intégration de la 
 
RDC au sein de la SADC. A travers une lecture diachronique, nous comprendrons que la 

dynamique d’intégration actuelle est vieille dans la pratique. Etant dynamique ou évolutive, ce 

processus change ou se transforme en fonction des configurations à la fois socio-systémiques, 

mais aussi stratégiques. Ce qui nous permettra donc sur la base de nos illustrations, d’osciller 

entre diachronie (temps long ou passé) et synchronie (temps court ou présent) pour saisir et de 

montrer la dynamique d’adaptation de la RDC aux diverses contraintes rencontrées. 

 
 
13 A. PROST, Douze leçons sur l’histoire, Paris, Seuil, 1996, p 102.   
14 SHOMBA KINYAMBA Sylvain, Méthodologie et épistémologie de la recherche scientifique, Ed. PUK, Kinshasa,   

2013, p.11
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2-  La méthode géopolitique 

 
En faisant recours à François THUAL, l’on apprend qu’il n’y a « pas de 

géopolitique sans méthode, pas de méthode sans des faits géopolitiques15 ». Ceci nous permet 

d’identifier les objets clés de la géopolitique à savoir : 
 

- l’identification des faits/phénomènes  
 

- l’analyse des faits dans la durée  
 

- l’inscription spatiale des faits.  
 

Concernant le premier point, en relation avec notre travail, l’identification des 

faits à partir de la géopolitique nous permettra de présenter les différentes actions entreprises 

par la RDC pour intégrer la SADC. Ceci nous permettra d’examiner ce processus dans un 

temps long. Notre travail s’étend sur une période bien précise. Recommandant de laisser 

surgir les phénomènes pour mieux les dire, le choix de la méthode géopolitique est utile par 

ailleurs parce qu’il nous oblige à comprendre, non seulement les intentions, mais aussi les 

moyens en termes d’instruments et de mécanismes mobilisés. 

Le recours à la géopolitique permettra surtout de mettre en exergue les dispositifs 

à la fois politiques, stratégiques et diplomatiques mobilisés par la RDC au sein de la SADC 

pour atteindre ses objectifs de politique étrangère, liés à la défense de son intérêt national, 

dans cet espace géopolitique. 

 
c-  Interprétation des données 
 

En termes d’interprétation de notre travail, nous ferons recours à deux théories : la 

théorie constructiviste et celle de l’intégration. En effet, la théorie constructiviste stipule que 

la réalité est construite par des acteurs, en fonction de leurs aspirations, convictions ou 

motivations personnelles. Les choix qu’ils font sont dictés par leurs conditions sociales. 
 
Systématisé dans le domaine des relations internationales par des auteurs comme Alexander 

WENDT, Nicolas ONUF, John GERARD RUGGIE et bien d’autres, c’est la logique 

constructiviste, selon laquelle les acteurs agissent en fonction de leurs identités et de leurs 

intérêts, qui nous intéresse dans le cadre de ce travail. Les constructivistes considèrent le 

monde comme une construction sociale en perpétuelle évolution et que la politique 

internationale est un processus permanent d’ajustement des ententes des uns et des autres, des 

idées, des croyances, des normes et des institutions et pas ‘’un Etat.’’ 

 
15 François THUAL, Méthodes de la géopolitique. Apprendre à déchiffrer l’actualité, Ellipses, Paris, 1996, p 20. 
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Le  constructivisme  propose  avant  tout  une  perspective  sociologique  très 

 
dynamique. 

 
En recourant à cette méthode, notre intention est de démontrer qu’en intégrant la 

 
SADC, la RDC est motivée par des logiques non seulement de domination, mais aussi 

d’intérêts ; tous les deux s’appuyant sur des considérations à la fois identitaires et d’intérêts. 
 
Ainsi, il apparaît que cette théorie mettra sans ambages en exergue, la dimension 

intersubjective dans les relations interétatiques entretenues entre la RDC et les pays de la 

SADC. Le principe clé de la théorie constructiviste étant l’intersubjectivité, elle nous permet 

de comprendre comment les structures sociales influencent la conduite des acteurs au sein de 

la SADC. Dans le même ordre d’idées, la théorie de l’intégration, dont le but est d’expliquer 

l’unification politique entre les Etats, nous a permis de comprendre dans quel environnement, 

dans quelles conditions et par quels processus une nouvelle unité politique transnationale 

émerge-t-elle dans deux ou plusieurs entités initialement différentes et séparées, tel est le cas 

des différents Etats membres qui s’intègrent dans le cas de la SADC. 
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Première partie : 

LE PROCESSUS D’INTEGRATION DE LA RDC AU SEIN DE LA SADC 
 

S’il ne fait l’ombre d’aucun doute qu’aucun Etat ne peut se développer et assurer 

avec efficience ses pouvoirs régaliens en se prévalant des logiques autarciques, cela fortifie 

l’idée de l’impératif de coopération, s’éloignant ainsi des considérations de la théorie réaliste 

des relations internationales, selon laquelle la quête de puissance dicte les rivalités entre Etats, 

l’idée libérale postule la coopération comme substrat de la configuration d’alliances. Depuis 

la Seconde Guerre Mondiale, les alliances sont exclusivement défensives, s’inscrivant dans 

une stratégie de dissuasion. Mais, au cours de la fin du XXe siècle, ces alliances ont pris une 

orientation de plus en plus économique, tendant vers une intégration politique et économique 

des pays membres. 

En effet, l’intégration régionale permet de réaliser des économies d’échelle et de 

rationaliser le processus de production. Elle permet l’harmonisation des règles et des 

processus, la libre circulation des personnes et des biens, des capitaux et l’élimination 

d’obstacles douaniers. Elle fait aussi bénéficier aux Etats membres de l’organisation régionale 

des infrastructures régionales. 

Celles-ci s’opèrent à plusieurs paliers : international, régional ou sous régional. Se 

limitant à notre objet d’étude, nous entendons par alliances régionales des unions contractées 

entre plusieurs Etats partageant des intérêts communs, dans une zone géographiquement 

délimitée. Si ces alliances ont d’abord une fonction traditionnelle d’ordre militaire, dans la 

mesure où l’objectif premier est la sécurité des pays membres vis-à-vis d’agresseurs 

extérieurs, les objectifs économiques demeurent non moins importants. 

Un parallélisme se crée ainsi entre coopération économique et garantie de 

stabilité. On observe dès lors des alliances, dont la finalité première est de garantir la sécurité 

collective des membres, qui se donnent pour but la recherche d’une union économique et des 

unions formées sur la base d’une coopération économique tendant à une intégration politico-

militaire. C’est dans cet ordre d’idées que la République Démocratique du Congo a adhéré à 

la Southern African Development Community (Communauté de Développement d’Afrique 
 
Australe) en 1998. 
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N’étant pas une réalité née ex nihilo, cette intégration au sein de cet ensemble 

régional obéit à un processus qu’il convient d’analyser. Pour ce faire, la logique nous 

recommande d’interroger les mécanismes d’intégration de la RDC au sein de la SADC 

(Chapitre I), avant les implications de cette intégration (Chapitre II). 
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Chapitre I : 
LES MECANISMES D’INTEGRATION DE LA RDC DANS LA SADC 

 
Afin d’analyser au mieux les mécanismes d’intégration de la RDC au sein de la 

SADC, il convient d’abord de présenter l’intégration comme un processus qui part du besoin 

de créer un cadre commun de gestion et de résolution de certaines matières subsidiaires, puis 

de l’instauration de ce cadre de gestion pour aboutir à l’étendue et l’amplification des 

compétences. Entendu comme tel, il faut dire que la SADC, qui a été construite sur les ruines 

de la SADCC (Conférence de coordination du développement de l'Afrique Australe) fondée 

en 1979, a été créée par l’Angola, le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, le 

Swaziland, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe. A ces pays, sont venus se greffer, à la suite 

d’adhésions ultérieures, l’Afrique du Sud (1994), l’Ile Maurice (1995), la Namibie, les 

Seychelles et la République démocratique du Congo (1998). C’est ainsi que l’architecture de 

la SADC prend la forme de l’image ci-après. 
 

Carte 1 : La SADC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : compilée par l’auteur 
 

Toutefois, l’intégration de la RDC à cet ensemble régional a obéit à des 

mécanismes particuliers. C’est dans cet ordre d’idées que les mécanismes politico-juridiques 
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(Section I) et les mécanismes structurels (Section II) concourent à l’intégration de la RDC 

dans la SADC. 

Section I – Les mécanismes politico-juridiques 
 
 

Un mécanisme d’intégration régionale est un accord préférentiel entre un groupe 

de pays, visant à réduire les obstacles aux transactions économiques et non économiques entre 

ces pays. Ce mécanisme peut revêtir des formes aussi diverses, allant d’une simple zone 

d’échange préférentiel, en passant par la zone de libre-échange, l’union douanière, le marché 

commun jusqu’à l’union économique et même politique ; chaque étape progressive se 

caractérisant par l’incorporation des mécanismes plus ambitieux, comme indiqué au tableau 

ci-après16. 

Tableau 1 : Arrangements institutionnels en matière d’intégration économique 

 
Types Baisse de  Libre Politique Mobilité Politiques Un seul 
d’arrangements tarifs  échange commerciale des fiscales et gouverne 

 entre  entre commune facteurs monétaires ment 
 membres  membres   communes  
Zone d’échange X       
préférentiel        
Zone de libre X  x     
échange        
Union douanière X  x x    
Marché commun X  x x x   
Union économique X  x x x X  
Union politique X  x x x X x 

 
 

Source : Nicodème NIMENYA, « Commerce et intégration régionale en Afrique - Cas du 
Burundi » 

 
 

L’insertion de la RDC au sein de la SADC n’étant pas un fait né ex nihilo, il s’agit 
 

d’une combinaison de plusieurs éléments d’ordre juridique (I) et d’ordre politique (II). 
 
 
 
 
 
 
 

16François KABUYA KALALA et Tshiunza MBIYE, « Communautés économiques régionales : quelle 
stratégie d’intégration en RDC ? » in l'Afrique des 
Grands Lacs, Annuaire 2009-2010, Faculté des Sciences 
Economiques, UNIKIN, 1994, PP.328-329. 
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Paragraphe I- Les mesures juridiques 
 
 

L’intégration dans un ensemble sous régional obéit à des règles. Aussi, elle doit 

faire l’objet d’une ratification manifeste. Cela est d’autant plus vrai que pour bénéficier des 

avantages ou pour pouvoir se prévaloir d’appartenir à un ensemble, il faudrait que cela soit 

soutenu par des dispositions juridiques. Ainsi, si la RDC fait officiellement partie de la 
 
SADC, cela est relatif aux dispositions d’élargissement de cette communauté économique 

régionale (A), mais aussi et surtout, par la ratification par ce pays de traités et d’accords 

d’intégration (B). 

 

A- Les dispositions d’élargissement de la sous-région 
 
 

Aucune communauté économique régionale africaine ne porte en elle les germes 

d’une restriction absolue de son quota de pays membres. Seulement, ce sont des organisations 

qui se fondent sur la base d’un regroupement d’entités étatiques situées dans une proximité 

géographique, et/ou partageant les objectifs spécifiques communs. A l’instar du Marché 

Commun de l’Afrique Centrale et Australe (COMESA), la Lybie et le Swaziland ne sont 

nullement situés dans une proximité géographique, mais tous deux y appartiennent. 

 
Le partage des objectifs communs, la proximité géographique et le fait d’œuvrer 

dans la mise en place d’une zone de libre-échange constituent le socle sur lequel les Etats 

s’appuient pour intégrer une communauté économique régionale. De ce fait, il ne saurait être 

mis en place des barrières et obstacles de toute sorte à l’intégration d’un pays africain dans un 

ensemble sous régional africain. 

 
C’est dans cet ordre d’idées que la RDC a intégré la SADC, alors qu’étant au 

préalable membre de la CEEAC, de la CEPGL et du COMESA. S’appuyant sur une proximité 

géographique et faisant référence au partage d’objectifs communs, son adhésion en 1998 

semble être motivée par réalisme, à l’inverse de l’Union Européenne par exemple, dans 

laquelle les adhésions sont restreintes et étudiées. L’UE est une institution régionale, au sein 

de laquelle les adhésions ne se font pas par simple expression d’une volonté manifeste. Il 

existe des critères de sélectivité qui rendent son élargissement difficile, parce que soumise à 

plusieurs conditions. Exemple : la Turquie (dont sa croyance en la religion musulmane est une 

cause de rejet). 
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Toutefois, tout cela ne doit pas être compris comme une absence de 

règlementation fixant les modalités d’adhésion. L’admission d’un nouveau membre dans les 

organisations sous régionales est encadrée, mais la sélectivité, quant à elle, peut-être plus 

souple que celle de l’Union Européenne. En effet, l’Article 8 du Traité de la SADC stipule 

qu’aucun Etat ne figurant parmi ceux cités dans le Préambule ne peut devenir membre de la 
 
SADC, sans en être admis par les membres existant et sans accéder au Traité (alinéa 1). 

Aussi, l’admission d’un Etat comme membre de la SADC doit être effectuée par une décision 

unanime du sommet (alinéa 2). Par ces dispositions, il faudrait nuancer l’acceptation intégrale 

de toutes les candidatures dans les organisations sous régionales africaines. 

 

B- La ratification d’accords d’intégration 
 
 

On ne peut admettre qu’un Etat fasse partie d’une organisation, sans que cela ne 

soit intégré et encadré par des textes. Ainsi, les textes et accords dont il est question ici sont 

ceux qui permettent de justifier l’appartenance d’un Etat à une Communauté régionale 

donnée. C’est ce qu’il est convenu d’appeler le régionalisme de jure. En effet, encore appelé 

régionalisme par le haut, le régionalisme de jure est plus ou moins porté par des institutions et 

par des accords commerciaux régionaux. Il représente la base juridique sur laquelle des Etats 

admettent faire partie d’une organisation régionale. Le régionalisme de jure accorde le 

substrat juridique d’une organisation. 

 
Ainsi, si la RDC fait partie de cet ensemble sous régional et qu’elle jouit des 

avantages et des contraintes liées à cette appartenance, c’est par le moyen de ce régionalisme 

de jure. Il s’agit d’une notification juridique qui fait état de l’appartenance et de la 

reconnaissance sous régionale d’un Etat à une communauté. 

 

Paragraphe II- Les dispositifs politiques d’intégration 
 
 

L’intégration sous régionale nait d’abord de la volonté politique des Etats 

concernés. Il s’agit d’abord de l’émanation d’une détermination politique et participe, de ce 

fait, à une orientation particulière de la politique étrangère d’un Etat. Ainsi, les dispositifs 

politiques par lesquels la RDC a intégré la SADC sont relatifs au régionalisme de facto (A), et 
 
à l’orientation de la politique congolaise (B). 
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A- Le régionalisme de facto 
 
 

L’intégration d’un Etat dans une organisation sous régionale peut être le fait de 

plusieurs mécanismes, au rang desquels on peut, à juste titre, mentionner le régionalisme de 

facto. Le régionalisme de facto renvoi aux pratiques d’acteurs constituant des réseaux 

commerciaux, financiers, culturels, technologiques dans des espaces régionaux. Il s’agit d’un 

régionalisme par le bas, qui se fait par l’incorporation mentale d’une appartenance tacite à un 

ensemble commun. C’est généralement du fait des liens qui unissent des communautés 

frontalières, habituées à coopérer et à vivre ensemble. 

 
Concernant le sujet sous examen, il faudrait mentionner le fait que c’est par la 

 
Province du Katanga que la RDC se trouve dans la zone d’influence régionale des pays de la 

SADC. Le Katanga et son économie minière d’exportation (et d’importation d’intrants 

miniers) sont orientés, par le réseau routier, vers le port de Dar es Salam en Tanzanie, et les 

ports d’Afrique Australe suivants pour l’exportation : le port de Beira au Mozambique et les 

ports sud-africains de Port Elizabeth, de Durban et du Cap, via Lusaka et Harare. Les 

échanges transfrontaliers de grande distance de la RDC vers cette vaste zone passent par le 

poste frontalier de Kasumbalesa, unique route vers Lusaka en Zambie17. La RDC partage 
 
également 2000km de frontière avec l’Angola. Le chemin de faire de Dilolo-Lobito a été 

conçu à l’époque de l’union minière du Katanga comme voie d’évacuation des minerais du 
 
Katanga. 
 
 

Le président Laurent Désiré Kabila avait bénéficié du soutien militaire de 

l’Angola et de la Namibie, tous deux membres de la SADC ayant des relations séculaires. 

 
Ce régionalisme par le bas s’explique également par l’influence des milieux 

d’affaires dans cette Province, qui est la région congolaise la plus impliquée dans la SADC, 

étant donné sa proximité géographique. Avec l’arrivée de Laurent-Désiré KABILA (d’origine 

katangaise) à la tête de la RDC, des relations privilégiées se sont établies entre cette Province 

et les pays de la SADC. 

 
 
 
 
 
 
17Cyril MUSILA, « Entre Grands Lacs et Afrique Australe : quel positionnement régional pour la RDC ? ». 

Note de l’IFRI, mai 2015. P.17 
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Carte 2 : Aperçu du Katanga dans l’hinterland de la SADC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En se référant à la carte ci-dessus, la province cuprifère du Katanga en RDC est 

frontalière à trois pays de l’Afrique Australe : l’Angola, la Zambie et la Tanzanie. Cette 

proximité géographique prédispose naturellement la RDC à intégrer la SADC. 

 
Ainsi, le régionalisme de facto permet un rapprochement des peuples et favorise 

de ce fait une intégration implicite à un ensemble commun. C’est par le truchement de ce 

mécanisme que la RDC est également devenue membre de la SADC. 

 

B- Le changement d’orientation de la politique extérieure congolaise 
 
 

Selon la théorie classique de l’intégration régionale, l’intégration peut prendre 

plusieurs formes, en fonction du degré d’engagement politique et économique des pays 

membres. L’insertion d’un Etat dans une union (intégration) régionale implique, dans un 

premier temps, la perte de sa souveraineté. Lors de l’abandon de sa monnaie, un pays renonce 

aussi à un instrument de sa politique économique, c’est-à-dire que ce pays perd sa capacité à 

conduire une politique monétaire nationale souveraine
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Tableau 2: Caractéristiques de l’intégration régionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : CEA (2006) 
 
 

La SADC est une communauté économique régionale qui appartient à la région de 

l’Afrique Australe. Pourtant, malgré leur versant économique trop marqué, il convient de dire 

que les intégrations régionales relèvent avant tout d’une volonté et d’un projet politiques
18. Il 

faut remettre en lumière le fait politique pour dégager le volontarisme politique qui fonde le 

soubassement de la régionalisation19. 

L’adhésion de la RDC, en 1998, apparaît comme la première mesure concrète du 

virage régional qu’amorçait le nouveau Président Laurent-Désiré KABILA. Ce dernier 

réorientait complètement la vision régionale congolaise vers l’Afrique Australe, une région 

qui avait été hostile à la politique du Président MOBUTU20. Cette insertion dans cet ensemble 

témoigne d’une réorientation politique, au regard de la précipitation avec laquelle Laurent-

Désiré KABILA avait fait adhérer la RDC à la SADC, juste quelques semaines seulement 

après son accession au pouvoir. Cela apparaît visiblement être une stratégie pour 

contrebalancer le poids politico-militaire de l’Ouganda et du Rwanda dans son entourage et 

dans les orientations du pays21. La participation de la RDC aux processus régionaux se base 

 
18 Henri MOVA SAKANYI, « La SADC dans le tourbillon de la mondialisation : enjeux théoriques et 

pragmatiques », un DOUNIA, revue d’intelligence stratégique et des relations 
internationales, n°4, octobre 2011, p.100 

19 Op. cit. P.101 
20Cyril MUSILA, op. cit. P.15  
21 Ibid. P.15 
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donc plus sur des considérations politiques à court terme que sur des fondamentaux politico-

économiques22. 

Section II- Les mécanismes structurels 
 

L’intégration de la RDC dans la SADC est fonction de la combinaison de 

plusieurs éléments d’ordre structurel. Ces mécanismes se convertissent en dynamiques géo 

spatiales (I). Mais, dans une autre mesure, les carences institutionnelles des autres sous-

régions auxquelles la RDC appartient configurent également son intégration au sein de la 

SADC (II). 

 
Paragraphe I – Les dynamiques géo spatiales 
 
 

L’intégration régionale est fonction de la prise en compte des considérations 

géographiques. Le régionalisme n’existe que par regroupement des Etats situés dans une 

proximité géographique et aussi, en considération d’une délimitation spatiale précise. Il s’agit 

donc d’un regroupement des Etats, qui s’opère d’abord par un mécanisme géographique, et 

qui structure leur consolidation en groupes distincts. Parlant des dynamiques géo spatiales 

d’intégration de la RDC dans l’ensemble SADC, cela s’opère d’abord par la tendance 

africaine à la régionalisation (A) et aussi et surtout, par la position géographique de la RDC 
 
(B). 

 
A- La tendance africaine à la régionalisation 
 
 

Le processus d’intégration s’est caractérisé, depuis cinquante ans, par un double 

mouvement : le rêve panafricain porté par les plus grandes figures des luttes de libération 

nationale et incarné par la création de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en 1963, et la 

reconnaissance d’un principe de réalité voulant que l’on se préoccupe de la coopération au 

sein des différentes régions du continent. Ce n’est donc pas un phénomène nouveau en 
 
Afrique. 
 

L’intégration régionale était apparue comme un moyen de s’unir, pour permettre 

aux Etats de mieux amorcer leur développement de façon mutuelle en profitant, d’une part, 

des retombées et des effets d’entraînement du dynamisme de certains Etats mieux dotés que 
 
 
22 Rapport de la conférence de l’Institut Royal des Relations Internationales du 12 décembre 2007 sur « La  

République Démocratique du Congo et ses voisins. Dynamiques d’intégration régionale en Afrique Centrale », 
P. 25 
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d’autres et, d’autre part, en créant des pôles de coopération industrielle

23. La première phase 

se situe dans les années 60 et 80, et concerne aussi bien l’intégration politique 

qu’économique, se voulant être à la fois une solution à l’extrême morcellement du continent 

et à la vulnérabilité dont elle fait l’objet sur la scène mondiale
24. 

 
En effet, en juillet 1985, la Conférence des chefs d’Etats de l’OUA a réaffirmé la 

priorité donnée au redressement économique sur une base régionale25. 

Dans un contexte du monde mondialisé, ou mieux, d’accélération de la 

mondialisation, il s’est développé une dynamique de régionalisation dans le sillage des 

dynamiques d’intégration régionale actives sur tous les continents : l’accord de libre-échange 

nord-américain (ALENA) en Amérique du Nord ; le Marché Commun du Sud (Mercosur) en 
 
Amérique latine ; l’Association des Nations d'Asie du Sud-est (ASEAN), l’Association pour 

la Coopération régionale en Asie du Sud (SAARC) et le Forum de Coopération Économique 

de l'Asie-Pacifique (APEC) en Asie et dans le Pacifique. 

N’étant pas en reste, le processus de régionalisation s’est manifesté en Afrique, 

par la formation des organisations régionales telles que l’Union Économique et Monétaire 
 
Ouest-africaine (UEMOA), la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique 

Centrale(CEMAC), le Marché Commun de l'Afrique Australe et Orientale (COMESA) etc.26. 

Le régionalisme paraît être une des réponses possibles des Etats face au tourbillon que 

provoque la mondialisation27. 

 
Face à l’enjeu que représente la marginalisation économique et politique de 

l’Afrique de la fin des années 1990, il a germé une prise de conscience de la part des leaders 

africains sur la nécessité de construire des blocs régionaux capables d’aider à répondre à un 

double défi : faire face aux défis de la mondialisation économique, politique et culturelle, 

mais aussi resserrer les liens entre les Etats, pour prendre en charge les besoins des 

populations qu’un Etat-seul ne peut faire face. Cela s’est traduit, entre autres, par la création 

 
23 Lambert OPARA OPIMBA, L’impact de la dynamique de l'intégration régionale sur les pays de la  

SADC: Une analyse théorique et empirique. Economies et Finances. Université 
de Montesquieu - Bordeaux IV, 2009.P.120 

24 Ibid.   
25 Abdou DIOUF, « Afrique : l'intégration régionale face à la mondialisation », in Politique étrangère  

2006/4. P.787  
26Alphonse NTUMBA LUABA, « L’intégration africaine face à la mondialisation : État des lieux, défis et 

perspectives », Contribution au Forum panafricain de haut niveau sur 
«Cultures, diplomatie et intégration régionale » Rabat, avril 2013, P.15  

27 Henri MOVA SAKANYI, Op.cit. P.99 
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de l’Union africaine en 2002, pour prendre la relève de l’OUA, le développement ou le 

renforcement des organisations régionales et sous régionales à l’échelle du continent, le 
 
NEPAD, etc.28. Au regard des conflits qui ont miné plusieurs Etats africains, il est à 

mentionner que des besoins internes et externes ont joué en faveur de l’intégration régionale 

africaine. 

 

B- La position géographique de la RDC 
 
 

La République Démocratique du Congo est le seul pays en Afrique qui partage 10 

744 km de frontières avec 9 autres États voisins : l’Angola, le Burundi, le Congo- 
 
Brazzaville, la République Centrafricaine, l’Ouganda, le Soudan du Sud, le Tchad, le 

Rwanda, et la Zambie29
. Comme atout, la RDC a l’avantage précisément d’être au cœur de 

l’Afrique et donc, à la croisée de plusieurs influences et possibilités de rayonnement vers 

différentes régions du continent30. Ces traits géographiques expliquent sans doute pourquoi la 

RDC peut appartenir à quatre communautés économiques régionales : la CEEAC, la CEPGL, 

le COMESA et la SADC. 

 
A la question de savoir pourquoi un pays tiendrait-il à être membre de plusieurs 

organisations sous régionales, plusieurs réponses peuvent être évoquées. Parmi celles-ci, les 

raisons les plus immédiates et susceptibles d’expliquer l’adhésion à une communauté donnée 

sont : la proximité géographique, l’interdépendance économique, une culture ou une langue 

commune, des relations de coopération historiques et le partage des ressources communes. À 

cela, peuvent s’ajouter des raisons politiques et sécuritaires. Mais, plus subtilement, ce serait 

aussi une question de positionnement stratégique. Sur ce dernier point, on peut, à juste titre, 

qualifier la RDC d’Etat pivot. 

 
Un Etat-pivot est un Etat qui, par sa situation géographique, bénéficie d’un atout 

immense, potentiellement un facteur de puissance. Les Etats-pivots, parce qu’ils se trouvent à 

un carrefour de communication, ont une position qui les rend particulièrement intéressants et 

conduit à les considérer avec attention31. Pour Philippe MOREAU DEFARGES, les Etats- 

 
 
 
28Alphonse NTUMBA LUABA, op. cit. P. 12 
29François KABUYA KALALA et Tshiunza MBIYE, op. cit. P.334 
30 Idem P.335   
31 Sophie CHAUTARD, Dictionnaire de géopolitique. Studyrama, 2008.  
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pivots se situeraient à des points clés, à des carrefours, dont le contrôle offrirait un avantage 

géopolitique décisif32. 

 
Dans le même ordre d’idée, tenant compte de la position géographique de la RDC, 

plusieurs figures stéréotypées ont été diversement utilisées par les auteurs, comme le note 

NSAMBA MBOYO, pour qualifier la RDC : terre Centrale, teneur de l’Afrique, le trait 

d’union, gâchette du revolver de l’Afrique etc. 

 
Suivant cette définition, si la RDC se trouve en position de « trait d’union » entre 

l’Afrique orientale, l’Afrique Centrale et l’Afrique Australe, elle constitue de ce fait un point 

clé important dans la satellisation des régions concernées. La RDC occupe de ce fait une 

position Centrale, qui l’oblige à être active dans quatre grands espaces régionaux : une zone 

atlantique, dans sa partie occidentale, orientée vers le Golfe de Guinée ; une aire Centrale 

autour du Bassin forestier du fleuve Congo, qui l’ancre en Afrique Centrale ; une dynamique 

Australe obéissant au Bassin minier de la « Copper Belt », qui l’associe à l’Afrique Australe ; 

une dynamique orientale, à travers la région des Grands Lacs, qui la pousse vers l’Afrique de 

l’Est et l’Océan Indien
33. 

 
De toute évidence, la RDC constitue, au centre de l’Afrique, une potentialité 

qu’on ne peut négliger. Le poids de la RDC en Afrique Centrale et Australe est considéré, par 

NSAMBA MBOYO, comme une puissance régionale de demain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32Dictionnaire de géopolitique. Dalloz, Armand Colin, Paris, 
2002. 33Cyril MUSILA, op cit. P.02 
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Carte3 : La position géostratégique de la RDC et sa place dans les organisations 
régionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : compilé par l’auteure 

 
Paragraphe II- Les carences institutionnelles des autres sous-régions 
 

Au regard des inconvénients liés à la multiple appartenance d’un Etat à plusieurs 

communautés économiques régionales, la justification des objectifs qui peuvent pousser ce 

dernier à les intégrer relève également du contexte institutionnel dans lequel il se trouve. En 

effet, l’adhésion de la RDC au sein de la SADC est aussi fonction des carences 

institutionnelles des autres sous régions auxquelles la RDC appartient. Il s’agit, en 

l’occurrence, des défaillances de la CEEAC (A), et des insuffisances de la CEPGL (B). 

 
A- Les défaillances de la CEEAC 
 

La CEEAC a été créée en 1983 et regroupait dans un ensemble régional, l’Angola, 

le Burundi, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée Equatoriale, Sao Tomé 

et Principe, le Tchad, la République Centre Africaine et le Rwanda. Cette organisation a pour 

ambition d’utiliser les atouts dont dispose l’Afrique Centrale pour promouvoir la coopération 

régionale et la création d’un marché commun. La CEEAC s'est donnée le mandat de 

promouvoir le dialogue politique dans la région et d'établir de politiques sectorielles 
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commune pour ses Etats. Devant la récurrence des conflits armés dans la région, elle s'est 

progressivement dotée des capacités de maintien de la paix et de prévention des conflits. 

 
Malgré ses ambitions, la CEEAC est loin d'arriver à son but. Elle demeure butée à 

des problèmes de fonctionnement en interne, une évolution lente de ses thèmes d'action, un 

manque de réalisation concrète en matière d'intégration économique et des difficultés 

budgétaires. La CEEAC est un exemple d'une stratégie d'intégration africaine mal passée et 

peu efficace, disposant l'effort d'intégration dans une multitude d'organisation dont le champ 

d’action et les compétences se juxtaposent34. Malgré l'incorporation d'objectifs sécuritaires, la 

CEEAC n'a pas su s'imposer pour prévenir les différents conflits qui ont secoué la région. Elle 

a été très peu présente dans les efforts de pacification en tant qu'organisation régionale. 

 
Malgré la signature d'un pacte de non-agression en 1994, la création du COPAX 

en 1999 et la signature d'un pacte d'assistance mutuelle en 2000, la CEEAC n'a pas su jouer 

son rôle et n'a pas pu empêcher l'escalade de la violence et des conflits armés en Afrique 

Centrale. Il est certes vrai que l'organisation s'est construite des organes de sécurité et de 

maintien de la paix de manière réactive, en réponse aux diverses crises qui traversaient la 

région ; elle a tout de même failli à l'un de ses objectifs de départ : l'instauration et la 

promotion du dialogue politique dans la région35. 

 
En outre, la CEEAC a brillé par son absence, tant sur la scène diplomatique que 

sur les plans militaires et humanitaires. 7 pays sur les 11 qui la composent ont connu des 

conflits armés d'ampleur variable. Des pays membres se sont affrontés en RDC (Angola, RDC 

d'un côté et Rwanda, Burundi de l'autre), sous le regard neutre de l'organisation, dont l'attitude 

frisait le ridicule36. 

 
Aussi, dans le domaine des mécanismes conjoints de sécurité, l’intégration 

régionale s’est révélée plus lente en Afrique Centrale en général, comparativement à d’autres 

sous-régions (SADC au Sud et CEDEAO à l’Ouest). Le manque de volonté politique, les 

différences économiques marquées, les alliances mouvantes, et bien sûr les guerres intra-

régionales, sont des facteurs qui peuvent expliquer ce retard. Face à toutes ces tares, 

 
 
34 Gaston MASHAKA MILLAT « Impact de l'intégration régionale sur la pacification de la RDC », université 

de Goma, 2009, publié sur http://www.memoireonline.comconsulté le 
14/07/2015 

35 Idem.   
36 Ibid.  
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combinées aux insuffisances de la CEPGL, l’orientation Australe de la RDC paraît plus 

objective. 

 
B- Les insuffisances de la CEPGL 
 

La Communauté Economique des Pays des Grands Lacs a été créée le 20 

septembre 1976 par le Rwanda, le Burundi et la République Démocratique du Congo. La 

CEPGL a pour principaux objectifs d'assurer la sécurité des Etats membres et des populations 

de la région, notamment par la sécurisation des frontières communes des Etats membres. 

 
Malgré son intention première d'œuvrer, par le biais de l'intégration régionale, à la 

sécurité des Etats membres et de leurs populations, la CEPGL n'a pas pu empêcher le 

génocide Rwandais, les guerres successives au Congo, les cycles de violence au Burundi. La 

CEPGL et tous ses organes ont continué à fonctionner jusqu’en1996. 

 
La  première  guerre  qu’a  connue  la  RDC  en  octobre  1996,  précédée  des 

 
ébranlements des régimes et des assassinats successifs des Chefs d’Etat au Rwanda et au 
 
Burundi, ont constitué des moments d’arrêt des activités de la CEPGL

37. Cet état de fait a 

poussé Arsène MWAKA BWENGE à affirmer que la CEPGL a été un fiasco « avant tout et 

d’abord» pour la sécurité des Etats membres et de leurs populations et sur les plans de 

l’intégration et de la coopération économique
38. 

 
Aucune structure spécifique d’ensemble chargée de la prévention et de gestion de 

conflits n’a été mise en place par les Etats membres, seuls les conseils ministériels et sommets 

des Chefs d’Etats de la région se réunissant périodiquement, se penchant sur des questions de 

sécurité. Il poursuit, en ajoutant que la CEPGL était plutôt une institution incapable de 

prendre en charge tous les problèmes des Etats membres. 

 
Sur le plan économique, le constat d’échec fait référence à la faillite de la Banque 

de Développement des Etats des Grands Lacs (BDEGL), créée le 9 septembre 1977, et qui a 

été assez fonctionnelle entre 1984 et 1994, avant de tomber en faillite. La Société 
 
Internationale d’Energie de Grands Lacs (SINELAC), créée le 17 février 1984 pour 

l’exploitation d’une Centrale hydroélectrique de Ruzizi II, et sa difficulté majeure demeure 
 
 
37

Arsène MWAKA BWENGE, D’une CEPGL à une autre : quelles alternatives dans les stratégies actuelles 
d’intégration et de coopération pour le développement, Centre d'Etudes 
Politiques, Université de Kinshasa, 2006, P.15.  

38 Ibid. P.03 
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l’insolvabilité de ses acheteurs/distributeurs exclusifs

39. Le dynamisme de la CEPGL a donc 

baissé progressivement au début de la décennie 1990, pour tout à fait disparaître avec son 

entrée en léthargie après le génocide au Rwanda en 1994 et la crise subséquente des réfugiés 

dans le Kivu. Cette institution n’a jamais été officiellement dissoute, mais aucun État ne s’en 

occupait40. 

 
Pour close se passage, il convient de constater que la CEPGL, dont le volet 

économique devrait être au centre de ses objectifs pour une intégration économique, a été 

délabrement délaissée par les trois chefs d’Etats de l’époque : Maréchal Mobutu (Zaïre), 

Juvénal Habyarimana (Rwanda) et Pierre Buyuya (Burundi) en faveur du volet sécuritaire. 

C’est-à-dire, la CEPGL était créée par les trois hommes d’Etat pour assurer la sécurisation de 

leurs régimes politiques. C’est ainsi que la fin du régime de ces dirigeants serait à la base du 

dysfonctionnement actuel de la CEPGL. 

 

CONCLUSIONPARTIELLE DU CHAPITRE I 
 
 

La RDC a intégré l’ensemble sous régional que constitue la SADC au moyen de 

plusieurs mécanismes. Loin d’être une entreprise d’imposition unilatérale de la volonté 

congolaise, l’élargissement de la SADC ne saurait être présenté comme un fait fortuit. Il y a 

des éléments qui fondent cette adhésion et au moyen desquels il a été plus facile pour la RDC 

d’intégrer cet ensemble. Il s’agit des mécanismes juridiques et des mécanismes politiques. 

S’inscrivant dans un processus plus global d’intégration régionale en Afrique, pour faire face 

aux contraintes liées à la mondialisation et à la déconnexion économique qui la sou tend, la 

constitution des blocs régionaux, comme la SADC, paraît comme une solution à l’émergence 

d’une conscience africaine à la prise en compte des problèmes de développement par des 

ensembles qui prônent le libre-échange. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 Ibid. P.08  
40Cyril MUSILA, op cit. P.10 
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Chapitre II : 

LES IMPLICATIONS DE L’INTEGRATION DE LA RDC DANS LA SADC 
 

 
Les mécanismes dont il a été fait état sont mis en place à la faveur de la vague 

d’accords signés en vue de l’intégration régionale. Cette intégration de la RDC ne saurait être 

sans incidence sur le paysage géopolitique, géoéconomique ou institutionnel africain. En 

effet, l’intégration congolaise au sein de cet ensemble redimensionne les configurations et la 

question des alliances sous régionales à maints égards. Cet état de fait nous conduit à revenir 

sur une présentation du régionalisme ou de l’intégration régionale en Afrique (Section I), 

avant d’analyser les implications de l’intégration de la RDC dans la SADC (section II). 

Section I – Endoscopie de l’intégration régionale en Afrique 
 
 

Avec la Déclaration de Monrovia de 1979, le Plan d’Action de Lagos(PAL) de 

1980, et le Traité de Lagos de 1991, l’Afrique s’est lancée dans une vague d’accords 

d’intégration régionale avec des objectifs très redondants, même si quelques fois, ils sont 

complémentaires. C’est au premier sommet économique extraordinaire de l’Organisation de 

l’Unité Africaine que ce Plan a été signé au Nigéria, recommandant la création d’entités sous 

régionales regroupant les quatre subdivisions intracontinentales à savoir, l’Afrique du Nord, 

l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique Centrale et enfin l’Afrique orientale et Australe41. Par ce 

mouvement d’entraînement, l’architecture institutionnelle africaine se retrouve modifiée. 
 
Ainsi, le régionalisme se retrouve cristallisé (Paragraphe I) dans les assemblages 

économiques (Paragraphe II). 

 

Paragraphe I – Etat du régionalisme en Afrique 
 
 

Le régionalisme est souvent identifié par des arrangements commerciaux 

préférentiels accordés aux pays voisins, qui forment ainsi des blocs où le commerce est plus 

ou moins libéralisé par la suppression des barrières tarifaires et non-tarifaires. Dans cette 

veine, d’après la théorie néolibérale, l’intégration économique est une situation où les entraves 

au libre-échange mondial sont progressivement supprimées, pour assurer la liberté 

 
 
41Nicodème NIMENYA, Séminaire de Commerce et intégration régionale en Afrique - Cas du Burundi » lors de 

la Demi-journée de réflexion sur le Burundi organisée par l’ASBL sur le thème 
Espace de réflexions et d’actions de la diaspora du Burundi (ERAD Ku- Nama) » le 
20/09/2008, Louvain-la-Neuve, Belgique, P.20
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des échanges et les mouvements des facteurs de production, mais aussi pour faciliter une 

meilleure répartition des activités et une utilisation rationnelle des ressources en travail et en 

capital42. 

Une conception dominante de l’intégration régionale postule que la libéralisation 

des échanges et des facteurs de production, en renforçant les interdépendances entre les 

économies, conduirait à une convergence économique. C’est-à-dire la tendance à l’égalisation 
 
à long terme du taux de croissance du revenu ou de la production par tête de différents pays 

ou régions43
. Il convient donc de présenter les différentes formes d’intégration (A), ainsi que 

les différents blocs régionaux (B). 
 
 
A- Les différentes formes d’intégration 
 
 

L’intégration revêt plusieurs formes, dont les plus importantes sont l’intégration 

politique et l’intégration économique qui s’enrichissent mutuellement
44

. L’intégration 
 
économique se ramène, quant au processus à employer, à la libéralisation des échanges et à la 

réalisation d’une unité commerciale internationale, dans laquelle les produits abondants 

s’échangent contre les biens rares sous un régime de libre commerce
45

. L’intégration 
 
économique apparaît comme le terme d’un processus de libéralisation des échanges, l’absence 

de discrimination dans les rapports économiques des différents pays. L'intégration 

économique est l'ensemble de procédés par lesquels plusieurs Etats créent un espace 

économique commun et peut, de ce fait, prendre plusieurs formes, allant de la zone de libre- 
 
échange, à l’union douanière, en passant par le marché commun ou l’intégration économique 

totale. 

Selon Gaston MASHAKA MILLAT, l'intégration économique se crée et est 

entretenue par la fréquence des échanges de tous ordres entre les sociétés nationales. Cette 

intégration a pour aboutissement une économie commune faite de représentation des 

institutions à toutes les populations de la sous-région46
. Pour cet auteur, il s’agit de la mise en 

 
42 Désiré AVOM, « Intégration régionale dans la CEMAC : des problèmes institutionnels récurrents », in 

Afrique contemporaine, 2007/2 (n° 222). P.199 
43 Adrien AKANNI-HONVO, « Intégration régionale, effets frontières et convergence ou divergence des 

économies en développement », in Région et Développement, n°17, 2003. P.110  
44Anne-Marie NSAKA KABUNDA, « L’intégration de la République Démocratique du Congo dans la CEEAC 

: traités, domaines de coopération, perspectives d’avenir, innovations et 
particularités » P.1 

45Idem, P.4 
46 Gaston MASHAKA MILLAT, op.cit, P.15 
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œuvre des institutions économiques, dont la compétence est la gestion des espaces et des 

ressources naturels communs. Le marché sous régional ne peut être efficacement administré 

que par des instances concertées ou communautaires47. 

L'intégration politique, quant à elle, doit être entendue comme la mise en place 

d'institutions communautaires dotées de moyens, de ressources et d'une compétence suffisante 

pour gérer les grandes problématiques de la sous-région. Etant faite de conciliation de 

politiques économiques nationales, la nécessité de coordonner et de transcender les difficultés 

politiques liées aux pesanteurs des orientations économiques nationales fait naître l’impératif 

d’une intégration politique. De ce fait, l’intégration politique et l’intégration économique ne 

sauraient être dissociées l’une de l’autre
48

. L’intégration économique nécessite un certain 

niveau d’intégration politique et vice-versa. 

 
B- Les différents blocs régionaux 
 

On distingue les blocs régionaux mis en place sur des considérations politiques et 

d’autres, sur des considérations économiques. 
 
 
1-  Les ensembles régionaux d’orientation politique 
 
 

L’Union Africaine est la communauté politique régionale à laquelle appartiennent 

les Etats africains. L’UA s’est dotée d’organisations annexes, ayant pour but officiel 

d’accélérer l’intégration politique du continent49. Aussi, il est important de relever son 

engagement en faveur de la résolution des conflits africains, du maintien de la paix et de la 

promotion de la démocratie. Il se distingue, par ailleurs, de l’OUA, par des préoccupations en 

matière de gouvernance. 

 
2-  Les ensembles régionaux d’orientation économique 
 
 

On dénombre 14 Communautés Economiques Régionales (CER) distinctes en 

Afrique, avec en moyenne 3 à 4 dans la plupart des régions naturelles du continent : le Centre, 

l’Ouest et le Sud. Afin d’arriver à une Communauté Economique Africaine (CEA), 

l’intégration devrait se consolider au niveau régional. Ainsi, la création et le renforcement des 

 
47 Idem. 
48Anne-Marie NSAKA KABUNDA, op. cit. P.5  
49 Abdou DIOUF, « Afrique : l'intégration régionale face à la mondialisation », in Politique étrangère, 

2006/4, P.792 
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CER doivent déboucher sur leur fusion pour donner naissance à la Communauté Economique 

Africaine (EAC). 

Le tableau ci-après illustre la répartition géographique des CER en Afrique. Les 
 

CER doivent donc servir d’éléments constitutifs de ladite Communauté. Le Traité d’Abuja de 

1991 stipule que les États africains doivent s’efforcer de renforcer leurs CER en particulier, en 

coordonnant, en harmonisant et en intégrant progressivement leurs activités, afin de parvenir à 

la Communauté Economique Régionale50. 

 
Tableau 3: Les Communautés Économiques Régionales en Afrique 

 

RÉGIONS 
  

COMMUNAUTES ÉCONOMIQUES RÉGIONALES 
  

    
 

     
 

 Afrique de l’Ouest   Communauté pour le développement économique de l’Afrique de l’Ouest  
 

    (CEDEAO/ECOWAS)  
 

    Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)  
 

    Union de la Rivière Mano (URM/MRU)  
 

    Communautés des États Sahélo-Sahariens (CEN-SAD)  
 

Afrique Centrale   Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale 
 

    (CEEAC/ECCAS) 
 

    Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale(CEMAC) 
 

    Communauté Économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) 
 

 Afrique Australe   Communauté de Développement de l’Afrique Australe(SADC)  
 

    Union Douanière pour l’Afrique Australe(SACU)  
 

    Commission de l’Océan Indien (IOC)  
 

    Marché Commun de l’Afrique orientale et Australe(COMESA)  
 

Afrique Orientale   Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) 
 

    Autorité intergouvernementale pour le développement (AIGD/IGAD) 
 

    
 

 Afrique du Nord   Union du Maghreb arabe (UMA)  
 

      
 

 
 
Paragraphe II – La complexification du maillage institutionnel sous régional 
 

La formation des ensembles régionaux se construit ainsi selon des objectifs et des 

idéologies parfois opposés, parfois complémentaires. C’est cela qui a conduit François 
 

CONSTANTIN à affirmer que « la caractéristique la plus banale du régionalisme africain est 

la complexité remarquable de ses formes et de ses développements »51. Il se dégage, de cet 

état de fait, une illisibilité des compétences de ces institutions (A), qui a des conséquences sur 

le processus d’intégration (B). 
 
 

50 Commission économique pour l’Afrique, État de l’intégration régionale en Afrique V: Vers une zone de libre-
échange continentale africaine. P.17  

51 François CONSTANTIN, « L'intégration régionale en Afrique noire : État des travaux », in Revue française de   
science politique, 22e année, n°5, 1972. P.1076 
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A- L’illisibilité des compétences des CER 
 
 

La création des CER ne paraît obéir à aucune considération objective, tant il existe un 

chevauchement à l’intérieur de ces ensembles. En effet, tellement il en existe de grands et de 

petits ensembles, qu’il devient confus de déterminer avec précision et clairvoyance qui fait quoi. 

Comme l’illustre le tableau suivant, les communautés d’intégration régionale se confondent par 

leur étape d’intégration ainsi que par les objectifs assignés. Ce qui nous pousse à nous de poser la 

question de l’objectif qui sou tend la création d’un bloc régional. 
 
Est-ce qu’il ne serait pas plus opportun pour les Etats africains de renforcer les formations 

existantes que de créer de nouvelles, qui sont parfois incluses dans les anciennes ? C’est tout 

l’intérêt de la pertinence de l’intégration régionale. 
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Tableau 4: Les communautés d’intégration régionale (CIR) dans la région des grands lacs 
 
CIR  Date de création    Pays membres   Etape actuelle de l’intégration   Objectif(s) visé(s)  

 

CEPGL  1976  Burundi, RDC, Rwanda   Accords commerciaux préférentiels   Union économique complète  
 

                  et projets communs     
 

CIRGL  2004  Angola, Burundi, Congo, Kenya, RCA, RDC,       Accords de stabilité sous régionale   Pacte de sécurité, stabilité et de  
 

    

Rwanda, Soudan, Tanzanie, Ouganda, Zambie 
     

développement économique 
  

          
 

COMESA  1994  Angola, Burundi, Comores, Djibouti, Egypte,   Union douanière partielle, critères   Marché commun et une union  
 

    Erythrée, Ethiopie, Kenya, Libye, Madagascar,   de convergence des politiques   économique complète  
 

    Malawi, Maurice, RDC, Rwanda, Seychelles,   macroéconomiques     
 

    Soudan, Swaziland, Ouganda, Zambie, Zimbabwe        
 

CEEAC  1983  Angola, Burundi, Cameroun, RCA, Congo, RDC,     Etude sur la mise en œuvre d’une   Union économique complète  
 

    

Gabon, Guinée équatoriale, Rwanda, Sao Tomé et 
  

ZLE 
     

          
 

    Principe, Tchad        
 

EAC  1967  Kenya, Uganda, Tanzanie Burundi, Rwanda   Union douanière   Union économique et politique  
 

  2007                   complète  
 

IBN  1999  Burundi, Egypte, Ethiopie, Kenya, Ouganda, RDC,    -   Intégration économique et  
 

    

Rwanda, Soudan, Tanzanie 
     

coopération en gestion pacifique 
  

          
 

                     d’eau  
 

IGAD  1986  Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Ouganda,   -   Lutte contre la sécheresse et  
 

    

Somalie, Soudan 
     

renforcement de la coopération 
  

          
 

                     entre pays membres  
 

OBK  1977  Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzanie   -   Intégration économique et  
 

                     gestion optimale d’eau  
 

SACU  1910  Afrique du Sud, Etats BLNS   Union douanière   Union économique et  
 

                     

consolidation des liens parmi les 
  

                      
 

                     peuples  
 

SADC  1994  Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho,   Union douanière, harmonisation du   Union économique complète  
 

    

Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, RDC, 
     

droit des affaires et définition de 
     

           
 

    Seychelles, Swaziland, Tanzanie, Zambie,   critères de convergence des     
 

    Zimbabwe   politiques macroéconomiques     
  

Source : Adaptation selon Ngendakumana (2008) 
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Il existe une difficulté à interpréter et à observer les différentes contributions ainsi 

que les différents champs d’applications de toutes ces CER. Celles-ci doivent coordonner 

leurs programmes et partager les pratiques optimales et les expériences vécues dans 

l’exécution des divers programmes et activités qui relèvent de leurs régions. 

Figure 1 : Les blocs d’intégration régionale sur le continent africain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Nicodème NIMENYA, op. cit., P.25 
 
 

Au regard de cette figure, il transparaît que la RDC se retrouve enchevêtrée dans 6 

ensembles sous régionaux : la CEPGL (Communauté Economique des Pays des Grands 

Lacs), la CIRGL (Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs), l’IBN (Initiative 

du Bassin du Nil), la CEEAC (Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale), la 

COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa), et la SADC. Mais au-delà de 

la RDC, plusieurs Etats africains appartiennent simultanément à plusieurs ensembles. Par ce 

maillage institutionnel, il transparait de ces accords d’intégration régionale deux grandes 

approches de l’intégration régionale : une approche libérale ou forme d’intégration par le 

marché (cas de la CEEAC, COMESA et l’EAC, SACU et SADC) et une approche dirigiste, 

qui se caractérise par une intégration par la production ou les projets de développement (cas 

de l’IGAD, IBN, CIRGL, OBK, CEPGL) ;ce qui ne manque pas de soulever un certain 

nombre de problème, et d’avoir des conséquences. 



42 

La dynamique d’intégration de la RDC au sein de la SADC 

 
En effet, de ce panorama d’accords d’intégration régionale, il se pose le problème 

de dédoublement et de chevauchement des programmes, s’accompagnant d’une déperdition 

des efforts52
. Ce constat apparait au regard de l’EAC, qui est presque un sous ensemble du 

COMESA, pourtant avec ses objectifs spécifiques poursuivis. Il en est de même de la SACU 

et de la SADC. 

 
B- Les conséquences du foisonnement d’ensembles d’intégration régionale 
 
 

L’Afrique est le continent de la planète qui compte le plus d’organisations 

continentales, régionales, sous régionales, sectorielles et commerciales, alors qu’elle est la 

région où les processus d’intégration et de régionalisation sont les plus embryonnaires
53. Du 

fait de la similitude de leurs productions, les Africains n’ont pas eu grand-chose à échanger 

entre eux. La faiblesse du pouvoir d’achat des populations a également constitué un frein à 

l’intégration
54

. Les États africains sont loin d’être tous prêts à consentir des abandons de 

souveraineté, permettant de donner le véritable coup d’envoi de l’intégration. Seules l’Union 

douanière d’Afrique Australe (Southern African Customs Union, SACU) et l’UEMOA ont, 

jusqu’ici, bénéficié de véritables transferts de souveraineté
55. 

 
Ainsi, deux principales conséquences de cet enchevêtrement se font observer. 

 
Tout d’abord, un pays peut appartenir à plusieurs zones d’intégration régionale jusqu’au stade 

de zone de libre échange (ZLE), dans la mesure où chaque pays membre reste responsable de 

sa politique commerciale avec le monde extra-ZLE. Cependant, il n’est plus possible à un 

pays d’appartenir à deux unions douanières, à moins que ces dernières alignent leur TEC
56. 

 
Il découle de cette situation une faiblesse institutionnelle due à l’appartenance à de 

multiples organisations régionales impliquant de lourdes structures. Chaque Etat membre 

devant répondre à plusieurs rendez-vous, les engagements en termes de contributions 

financières ne sont toutes les fois honorées; il n’y a pas de sérieuse préparation avant les 

rencontres et le suivi par les ministres de tutelles des décisions prises par les Chefs d’Etats 

dans les sommets régionaux n’est plus rigoureux
57. 

 
52Nicodème NIMENYA, op. cit., P.30 
53 Abdou DIOUF, op.cit, P .786 
54Op.cit.P.790 
55 Ibid. 
56Nicodème NIMENYA, op.cit., P.34 
57Nicodème NIMENYA, Op.cit., P.36 
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Prenant le cas de la RDC par exemple, elle a assumé à Kinshasa successivement : 

la présidence de la 33ème session ordinaire de l’Association des Banques Centrales 

Africaines (ABCA), le 21 août 2009 ; la présidence du 29ème sommet de la Communauté de 
 
Développement de l’Afrique Australe (SADC), du 7 au 8 septembre 2009 ; et la présidence du 
 
14ème sommet de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), le 

24 octobre 200958
. A cela s’ajoute la présidence du Sommet du COMESA les 27 et 28 février 

2014, pour la léguer à l’Ethiopie en 2015. L’appartenance à plusieurs CER n’est pas sans 

inconvénients en termes d’efforts et d’argent. Les pays membres se prêtent, malgré eux, à un 

nombre croissant d’obligations : paiement des cotisations, participation aux réunions 

incessantes à divers niveaux, adoption et ratification des protocoles d’accords, etc.
59 

Figure 2 : Conséquences au niveau national de l’appartenance multiple aux CER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Economic Commission for Africa, Assessing Regional Integration in Africa Survey 

 
Loin de constituer une solide armature de consolidation de l’intégration régionale 

en Afrique, cet embrouillamini des blocs d’intégration régionale témoignent du fait que 

malgré leur multiplicité, tous ceux-ci n’ont pas été suffisamment solides pour promouvoir le 

commerce et la croissance économique. Nicodème NIMENYA identifie les raisons de cet 

échec, qui reposent sur plusieurs facteurs, parmi lesquels, on peut mentionner : le fait qu’il 

existe encore une forte dépendance de beaucoup de pays africains vis-à-vis de leurs anciennes 

puissances coloniales ; ce qui tend à miner la viabilité des blocs d’intégration régionale en 

Afrique. 

 
58François KABUYA KALALA et Tshiunza MBIYE, op.cit, P.328 
59Idem. P.331 
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Aussi, beaucoup de pays africains souffrent de graves déséquilibres 

macroéconomiques, dont un important service de la dette extérieure. Par conséquent, il existe 

une forte dépendance des communautés économiques régionales africaines au financement 

extérieur. Illustration en est faite de la CEPGL, qui a sombré dans l’inaction quatorze ans 

durant, de 1994 à 2007, suite à la crise survenue dans les 3 Etats membres, avant qu’une 

bouffée d’oxygène de l’UE ne parvienne à la réanimer A cela, il faut ajouter les énormes 

disparités entre pays membres des différents blocs régionaux en termes de taille économique ; 

ce qui génère de sérieuses préoccupations au niveau de la distribution équitable de gains et de 

pertes de l’intégration. 

 
On peut également faire mention de la faible participation du secteur privé et du 

public en général dans l’intégration régionale, qui reste considérée comme une affaire du 

secteur public. Ajoutons à cela le fait que l’intégration régionale en Afrique, soit ailleurs, est 

minée par l’existence d’Etats politiquement faibles, avec chacun, une opposition politique qui 

revendique le partage du pouvoir ; l’instabilité politique qui y prévaut, plus précisément dans 

la région des Grands Lacs Africains. En outre, l’échec est, in fine, lié à un faible 

développement des infrastructures. 

 
Le rythme des progrès n’est pas uniforme et compte tenu du chevauchement des 

 
CER et de leur composition, il faut impérativement des décisions et mesures stratégiques pour 

faire en sorte qu’elles s’acheminent ensemble vers la mise en place de la zone de libre-

échange continentale, en prélude à la mise en place de l’union douanière continentale et du 

marché commun ainsi qu’à la réalisation de l’objectif ultime qu’est la Communauté 
 
économique régionale60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 Commission économique pour l’Afrique, état de l'intégration régionale en Afrique: vers une zone de 
libre échange continentale africaine, 2012, P.16 
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Tableau 5: Disparités dans le processus d’intégration dans les CER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est pour ces raisons que Paul COLLIER et Anthony J. VENABLES estiment 

que pour une meilleure intégration, l’intégration politique et l’intégration économique doivent 

aller de pair. Les entités supranationales doivent acquérir une souveraineté réelle sur des 

domaines particuliers de l’activité économique. Aussi, l’intégration est plus facile, si elle part 

d’un petit noyau d’États dont aucun n’est trop dominant. Aussi, chaque Etat membre d’une 

CER (Communauté Economique Régionale) doit d’abord réussir son intégration nationale, 

par ce qu’un Etat désintégré sur le plan national ne pourra rien apporter en termes 

d’intégration régionale. De même, l’agenda économique doit s’élargir considérablement au-

delà de la politique commerciale. Il y a une possibilité des règles communes pour une grande 

série de politiques économiques, par exemple, des règles communes sur l’investissement et la 

taxation, lesquelles augmenteront la crédibilité61. 

 
La réussite du processus d’intégration régionale dépend donc, dans une grande 

mesure, du degré d’harmonisation des politiques économiques des pays membres, notamment 

en matière de tarifs, de taux d’inflation, de taux de change, de ratios de la dette publique, etc. 
 
 
 
61 Paul COLLIER et Anthony J. VENABLES, « Commerce et performance économique : la fragmentation 

de l'Afrique importe-t-elle ? », in Revue d'économie du 
développement, 2009/4 (Vol. 17). P.P.37-38 
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La réalisation de la stabilité macroéconomique et de la convergence des agrégats 

macroéconomiques clés est une condition nécessaire pour la création d’une union monétaire. 

 
Section II – Les implications de l’intégration de la RDC dans la SADC 
 
 

L’intégration constitue un acte raisonné et voulu. Le degré de la réalisation de 

l’intégration économique dépend des talents d’organisation des agents principaux du 

développement62
. L’intégration de la RDC dans la SADC, sans revenir sur les conséquences 

de la multi- appartenance, a des implications, aussi bien géoéconomiques (I) que 

géopolitiques (II). 
 
 
Paragraphe I – Les implications géoéconomiques 
 
 

L’intégration a été considérée comme une source de création des richesses pour 

l’amélioration des conditions des populations. En effet, une zone d’intégration régionale offre 

plusieurs avantages aux pays membres : un marché de plus grande taille permettant des 

rendements croissants (économies d’échelle), une compétition accrue et une baisse des coûts ; 

des effets de localisation (attractivité aux entreprises) et de commerce ; une volonté politique 

de faire progresser l’unité (aspects d’entente entre les peuples) et le poids accru dans les 

négociations internationales ; une stabilité macroéconomique et politique ; un mécanisme 

d’engagement et crédibilité accrue
63

. Par ces avantages que constitue l’entrée dans une zone 

d’intégration régionale, l’entrée de la RDC dans la SADC redynamise les échanges 

commerciaux extérieurs du pays (A), ainsi que celui de toute la sous-région (B). 

 
A- La redynamisation des échanges extérieurs 
 
 

L’entrée dans une nouvelle communauté, à savoir la SADC, ouvre le marché de 

cette sous-région à la RDC. Cette opportunité permet au pays de diversifier ses partenaires 
 
économiques.  Dans une dialectique des intelligences, l’appartenance à la zone SADC peut 
 
être, à long terme, bénéfique à la RDC, du fait de la présence, d’une part, de nombreux autres 

pays qui sont dotés de ressources minières (et donc présentant une certaine similarité de 

réaction aux chocs exogènes, comme celui de la récente crise financière internationale) et, 

d’autre part, de la présence de l’Afrique du Sud, qui est dotée d’une économie plus diversifiée 

 
 
62Anne-Marie NSAKA KABUNDA, op. cit. P.4 
63D. NGENDAKUMANA et J. De BRANDT cités par Nicodème NIMENYA, op. cit. P.5 



47 

La dynamique d’intégration de la RDC au sein de la SADC 

 
que celle de la RDC. Ce qui présente des possibilités de complémentarité pouvant attirer des 

investissements directs étrangers en RDC64. 

 
Cette appartenance à la SADC pourrait créer un vaste marché potentiel pour 

l’exploitation des économies d’échelle, un marché qui pourrait s’étendre bien au-delà de 

l’Afrique Australe. Surtout, qu’il ne faudrait pas occulter de mentionner que la SADC figure 

parmi les CER les plus performantes en Afrique. Par sa position géostratégique particulière, la 

RDC appartient, par l’entremise de la SADC, à quatre communautés économiques régionales 
 
: la CEEAC, la CEPGL, le COMESA et la SADC. Cette position particulière lui offre 

l’opportunité d’avoir les marchés de ces quatre sous-régions et, par la même occasion, d’y 

exporter ses produits. 
 
Figure 3: Courants d’échanges extérieurs naturels en RDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : François KABUYA KALALA et Tshiunza MBIYE, Op.cit, P.205 
 
 
B- L’extension du marché sous régional 

 

La RDC est un Etat d’une immense superficie, 2345000 km
2, avec un nombre 

d’habitants estimé à 60.444 000 environ. En plus de son bois, la RDC exporte surtout l'huile 

de palme, le café et le caoutchouc, et il produit également le coton, la canne à sucre, le 

manioc, le maïs, etc. Le diamant, le cuivre, le pétrole brut, le café, le cobalt, ainsi que les 

produits alimentaires, les équipements miniers et autres machineries, équipements de 

transport, carburant, constituent les produits de base clés pour l’export/import de la RDC dans 

la SADC. 

 
64François KABUYA KALALA et Tshiunza MBIYE, art. cit. P.341 
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La RDC recèle des richesses naturelles d’une abondance et d’une variété inouïe, 

qui font d’elle un « scandale géologique ».Elle regorge de multiples potentialités à faire valoir 

au sein du vaste marché que lui offre la SADC, notamment pour ses potentielles énergétiques, 

en eau douce, forêts et terres arables et ressources naturelles dont elle dispose, afin de combler 

le déficit ou le handicap qu'entraîneraient d'autres secteurs (en l'occurrence celui de la 

production des biens de consommation de première nécessité ou biens de consommation 

courante, disons l'industries manufacturières), qui ne tiendront pas le coup et pêcheraient par 

manque de qualité et de compétitivité face à la concurrence occasionnée par la ZLE de la 

SADC65. 

L'autre aspect d'enjeu moins important que cela apparaît, dans ce processus 

d'intégration économique de la SADC, c’est celui du grand marché congolais. Ceci s'explique 

par son importance démographique. En effet, entant que puissance démographique (la 1ère 

position dans la SADC), les autres Etats échangistes voient en elle un vaste marché pour faire 

couler leurs produits et services, quand bien même le pouvoir d'achat reste, si pas le plus 

faible de la sous-région, mais très faible [moins de deux dollars américains par jour selon les 

statistiques de la Banque Mondiale]. Dans la perspective où la RDC est perçue comme un 

vaste marché par ses paires, elle sera certes affluée par une panoplie de gammes de produits 

de consommation de première nécessité et services importés, grâce à la ZLE. 

Globalement et logiquement, il en résulterait deux conséquences d'une part, la 

libéralisation du commerce dans la région va créer un marché plus important, qui augmentera 

les possibilités de commerce, de la croissance économique ainsi que la création d'emplois, et 

d’autre part, il y aura augmentation des productions intérieures, l'accroissement des 

opportunités commerciales, l'accroissement de l'investissement étranger direct et des 

coentreprises ; la création des chaînes de valeur régionales fera baisser les prix, permettant 

ainsi aux ménages de tirer le meilleur parti de leur budget et les entreprises pourront 

également se procurer des intrants à moindre coût sur place et accroître la compétitivité sur 

les marchés mondiaux. Cependant, il en résulterait des conséquences négatives dans le cadre 

macro-économique, car cet afflux au marché local des produits et services importés 

occasionnerait une fuite des devises vers l'étranger et réduirait l'assiette fiscale, avec le risque 

 
 
 
 
 
65 KADIMA, K; “SADC: un sommet centré sur le climat, la crise économique, le libre échange, l’énergie et 

les infrastructures, in le Potentiel, Kinshasa, 9 septembre 2009, P.4 
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de mettre en péril les industries nationales naissantes, obligées d'entrer en compétition 

[concurrence] avec des produits importés66. 

Toutefois, la SADC reste un vaste marché pour d'innombrables potentialités 

énergétiques, en eau douce, en forêt naturelle, terres arables, en ressources naturelles et 

matières premières dont dispose la RDC. Une fois ces potentialités mises en valeur, elles 

permettront à ce que la RDC puisse tirer profit de ce vaste marché que représente la SADC. 

En cela, les ressources suivantes feront que le processus d'intégration de la RDC soit un enjeu 

de taille pour la SADC : 

1.  Ressources minières 
 

La RDC possède des gisements contenant une cinquantaine de minerais recensés, 

mais seulement une douzaine de ces derniers est exploitée: le cuivre, le cobalt, l’argent, 

l’uranium, le plomb, le zinc, le cadmium, le diamant, l’or, l’étain, le tungstène, le manganèse 

et quelques métaux rares comme le coltan. Le pays recèle plus de la moitié des réserves 

mondiales de cobalt, 10% de celles de cuivre, 30% de celles de diamant et plus de 70% des 

réserves de coltan (3/4 des réserves mondiales), un minerais qui entre dans la composition de 

produits de haute technologie par sa grande capacité de conserver un haut degré de charge 

électrique et son excellente résistance à la chaleur dans la fabrication des milliers d’engins, 
 
d’équipements et appareils électroniques, dont les téléphones mobiles, les ordinateurs 

portables et les engins spatiaux. 
Le tabloïd évalue de façon estimative, pour le seul secteur minier, le potentiel de 

la RDC à 24.000 milliards USD, les ressources minières non encore exploité. Constact 

effectuer par une journaliste Britannique du New-York Times, lors d’une exploration minière 

en RDC. Cette valeur correspond au produit intérieur brut (PIB) combiné de l’Europe et des 

Etats-Unis d’Amérique. Ce qui, en d’autres termes, suppose que l’ex-Congo Belge est classé, 

en ordre utile, par rapport aux réserves de toutes les puissances occidentales. C’est une 

véritable interpellation pour un pays, potentiellement riche, mais ironiquement reconnu 

pauvre et très endetté. Cette inconscience des dirigeants et de l’élite de la RDC ferait-elle le lit 

de la convoitise des voisins moins nantis ? Plusieurs études ont prouvé que les tentatives 

visant à mettre la main sur ces ressources naturelles de la RDC, dont les mines, figurent parmi 

les raisons des tensions récurrentes dans la partie Est, notamment les deux guerres de 1996-

1997 et de 1998-2003. Les enquêtes des panels de l’ONU sur leur exploitation illégale par des 

réseaux d’élite en RDC, 

66 NLEMFU J.B; « ZLE de la SADC et économique de la R.D.C. : création de trafic et bien-être ? Une analyse  

en équilibre général calculable», Mémoire de D.E.A. FASEG, UNIKIN, 2009-2010, P.20 
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dans les pays voisins, ont démontré que les revenus des ressources minières et forestières ont 

été utilisés pour financer ces conflits. Ainsi, la valorisation de son potentiel minier passe par 

l’ouverture à l’extérieur par divers partenariats. Avec comme préalable, l’assainissement de 

l’environnement des affaires ; ce qui constituerait un véritable attrait des investissements 

directs étrangers. 

 
Le sud-est du Katanga possède le plus grand nombre des réserves de cuivre non 

encore exploitées du monde et aussi, dans le grand Kivu, avec la ceinture d'une couche de 

pétrole dans les cordons du lac Albert autour de Béni, Butembo, dans la cuvette Centrale et 

dans le district de l'Ituri, sans tenir compte des richesses d'autres provinces. Le sous-sol de ces 

régions renferme des gisements de cuivre, mais surtout des concentrations d'or, des terres 

rares d'une teneur exceptionnelle, sans oublier la couche du pétrole dans la cuvette Centrale. 

 
Ceci dit, l'exportation des richesses minières représente 60% des exportations 

totales de la République Démocratique du Congo. Le traitement des produits miniers a créé 

une grosse industrie au Shaba, les industries de transformation sont particulièrement 

nombreuses aux environs de Kinshasa la capitale et d'autres industries de transformation se 

développent sur le lieu de production67. 

 
Ces phénoménales richesses naturelles inexploitées constituent un atout 

économique majeur auxquelles la République Démocratique du Congo, une fois suffisamment 

mises en valeur c'est-à-dire exploitées, transformées et commercialisées à bon escient, 

pourrait jouer le rôle de pôle fédérateur pour faciliter, grâce aux bénéfices qu'elle tirerait de 

cette exploitation et commercialisation, l'intégration économique, dans le vaste marché que 

présente la SADC68. La République Sud-Africaine par exemple et bien d'autres pays peuvent 

s'approvisionner en matières premières en République Démocratique du Congo ou soit la 

RDC peut exiger d'eux d'installer chez elle, les industries de transformation, d'extraction et 

d'exploitation, ce qui favoriserait, par conséquent, la création d'emplois et l'augmentation de 

la main-d’œuvre. Aussi, par voie de conséquence, l'amélioration des infrastructures routières 

et de communication, des écoles, des hôpitaux, des universités et tant biens de choses pour la 

croissance économique et le développement. 

 
 
67KABENGELE, D.G., La géographie économique, éd. M.E.S., Kinshasa, 2010, P.197  
68 MBO KAMANGA, la SADC et l’intégration des économies : enjeux et défis congolais, UNIKIN, Mémoire, 

2009, P.33. 
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2.  Ressources en eaux douce 
 

L’eau que les spécialistes appellent actuellement « l'or bleu » et qui pourrait être 

au centre des prochains conflits mondiaux, la RDC en dispose pleinement, grâce à son fleuve, 

avec un débit stable alimenté par des cours d'eaux et une saison de pluies », qui constitue, de 

ce fait, un facteur économique important au service du développement de la sous-région de 

l’Afrique Astrale, étant donné que cette partie de l'Afrique, caractérisée par la sécheresse 

consécutive à la présence du désert de Kalahari, a fondamentalement besoin d'eau douce, dont 

la RDC gaspille 420000 m3 par second dans l'océan Atlantique. La République Démocratique 

du Congo n’est pas seulement un géant minier et forestier, mais également gracieusement 

nantie des ressources hydrauliques les plus importantes au monde. 

 
Elle est, en effet, le seul pays africain qui fait partie du très select club de neuf (9) 

puissances mondiales de l’eau (Brésil, Russie, Chine, Indonésie, RD Congo, Colombie, Inde, 

Canada, États-Unis) qui se partagent à eux seuls 60 % du débit annuel mondial. Selon le 

rapport technique du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) de 2011, 

les eaux de surface de la RDC représentent environ 52% des réserves en eau de l’Afrique et 
 
23% des ressources hydriques renouvelables du continent. Mais, malgré ces immenses 

ressources en eau douce, seuls 26% de la population congolaise ont accès à une eau potable 

salubre, alors que la moyenne pour l’ensemble de l’Afrique subsaharienne est de 60%.En 

raison d’une répartition inégale de l’eau douce sur la planète, l’eau pourrait venir à manquer 

dans plusieurs régions du monde. 

 
Ce qui pourrait à la longue alimenter les convoitises et les appétits gloutons de 

certains, et aussi devenir une source d’approvisionnement nécessaire pour l’Afrique Australe, 

qui souffre de cette pénurie en eau douce. En sus, le bassin du Congo est le seul d'Afrique à 

posséder une grande capacité en eau douce. Le système fluvial qui traverse la forêt 

équatoriale est le plus puissant du monde, avec un débit régulier de 42000 mètres cube par 

seconde, qui ne varie que du simple au double ; le fleuve Congo et ses affluents ainsi que 

d'autres rivières et Lacs regorgent 700 espèces de poissons qui, jusqu'alors, ne connaissent pas 

encore de menace. 

 
Ainsi, cela peut créer un avantage pour les pays membre de la SADC, afin que la 

sous- région de l’Afrique Australe puisse être approvisionné en eau douce grâce à la présence 

de la RDC. 
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3 .La forêt et les terres arables 

 
La forêt constitue l’un des atouts majeurs du pays, car elle représente, à elle seule, 

plus de 47% de l’ensemble de la forêt équatoriale du continent et renferme des essences fortes 

recherchées (afromosia, ébène, wenge, iroko, sapelli, sipro, tiama, tola, kambala, lifaki…). 
 
Plus de 7 millions d’hectares de terres arables, fertiles et propices à l’agriculture, sont 

concentrées en RDC. Les conditions climatiques favorisent les activités agricoles, toute 

l’année. 

Le pays est doté de plusieurs parcs et réserves naturelles abritant des espèces aussi 

rares que diverses. La cuvette Centrale est en grande partie recouverte de forêts denses 

primaires et occupe, à elle seule, 100.000 hectares, soit 80% de la couverture forestière. Avec 

sa grande diversité, la forêt regorge 708 essences forestières identifiables. Par ailleurs, la forêt 

du bassin du Congo, la plus vaste du monde, après l'Amazonie, est pratiquement inviolée. 

 
De ce fait, ces immenses ressources forestières du Congo pourraient être mises en 

valeur par les Etats membres de la SADC, pour permettre aux différents membres, non 

seulement de se développer, mais aussi de mieux résister aux impératifs des Institutions 

financières Internationales, et le bois issu de cette exploitation pourrait permettre à la RDC de 

bénéficier des devises. D'autre part, elle peut servir de poumon écologique à l'ensemble de la 

région d'Afrique Australe, menacée par la sécheresse à cause de l'avancement du désert de 

Kalahari. 

Les pays de la SADC se proposent d’adopter une position commune et cohérente 

vis-à-vis de la Conférence sur les changements climatiques. Les pays de la SADC misent à cet 

effet sur la RDC, qui représente la moitié du massif forestier du Bassin du Congo, le 

deuxième après l'Amazonie, pour lutter contre les changements climatiques, tout en 

préservant ses intérêts spécifiques, en gérant judicieusement ses ressources naturelles, dans la 

perspective d'un développement durable »69. 

 
Ce secteur, à lui seul, permet la croissance et le développement économique de la 

République démocratique Congo, voire même du continent tout entier. Ces terres sont jusque-

là sous peuplées, la densité moyenne ne dépasse pas 26 habitants par km2. En certains 

endroits, sans engrais, il est possible de réaliser trois récoltes par année. 

 
69 KWANDJA NYEMBO Isidore, Les eaux de la R.D.C. : risque d’instabilité ou opportunité de développement, 

in le Potentiel, Kinshasa, 29 janvier 2013 
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Seule la RDC, une fois ses terres arables sont mises en valeurs, peut nourrir toute 

l'Afrique et plus encore, la sous-région d'Afrique Australe. Et cette forêt pourrait servir de 

poumon écologique et par conséquent, servir la RDC du prestige international. Sur le plan de 

l'environnement et changement climatique, les pays de la SADC ont proposé que le « Centre 

régional du climat » soit établi en RDC. Une décision qui se justifie dans la mesure où le 

Congo possède 60 % de l'essence forestière de l'Afrique, en plus de ses immenses réserves 

hydrauliques grâce au Fleuve Congo, ses nombreux affluents et rivières. Dans le même ordre 

d'idées, la RDC à l'obligation économique de tirer profit des expériences des autres pour 

améliorer l'agriculture, se constituer des réserves alimentaires pour relever les défis de la crise 

alimentaire. Une fois de plus, il revient à la RDC de prendre la mesure de tous ces défis. 

 
4.  Ressources forestier 
 
 

La République Démocratique du Congo possède environ 135 millions d’hectares 

de forêts naturelles, avec un taux de couverture de près de 60% du territoire, soit 10 pour cent 

de l’ensemble des forêts tropicales du monde et environ 45% de celles d’Afrique. Les 

formations forestières sont composées de forêts de cuvette, forêts denses de montagne, forêts 

denses tropophiles, forêts claires et galeries forestières, forêts de transition, savanes et de 

mangroves. Ces forêts possèdent une immense diversité d’espèces végétales et biologiques, 

constituant ainsi un atout important pour le développement du pays. 

 
Ainsi, ces forêts abritent environ 480 espèces de mammifères, 1090 espèces 

d’oiseaux, 220 espèces de batraciens, 350 espèces de reptiles et plus de 10 000 espèces 

d’angiospermes, dont environ 3 000 seraient endémiques. Cette riche flore a été recensée et se 

répartit dans environ onze écosystèmes forestiers. Elle est intégralement ou partiellement 

protégée et gérée dans un système d’aires protégées et autres unités de gestion composées de 
 
8 parcs nationaux, 57 réserves et domaines de chasse, 3 réserves de biosphère, 117 réserves 

forestières de production, 3 jardins zoologiques et 3 jardins botaniques (Source : FAO). 

 
L’exploitation s’est progressivement concentrée sur les zones les plus accessibles 

 
(massifs du Mayombe et de la Cuvette Centrale) principalement localisés dans les provinces 

du Bas Congo, de Bandundu et dans la Province Orientale. Il faut noter qu’il y a une situation 

endémique d’exploitation forestière illégale, dont les Nations Unies se sont émues comme 

pour les autres ressources naturelles du pays. 



54 

La dynamique d’intégration de la RDC au sein de la SADC 

 
En plus du bois d’œuvre, les forêts contribuent à hauteur de 90% environ à la 

satisfaction des besoins énergétiques des populations, particulièrement des grands centres 

urbains tels que la ville de Kinshasa. La consommation en bois de chauffe a été estimée à 

environ 4 millions de m3 par an. 

 
Les forêts sont menacées de dégradation, non seulement par des coupes non 

contrôlées, mais surtout par la mise en culture itinérante pour la production vivrière, qui 

convertirait annuellement une superficie estimée à environ 532 000 ha de forêts, entraînant 

ainsi des pertes importantes en matière de biodiversité. Ce phénomène a été aggravé par les 

afflux massifs de réfugiés, lors des évènements dramatiques du Rwanda en 1994 (plus de 2 
 
500 000 réfugiés dans l’est et l’ouest du pays au Kasaï et au Kivu). La mise en œuvre de 

mesures permettant la conservation de ces 532 000 hectares constitue une priorité à l’échelon 

de la planète, tant pour le développement socio-économique, la conservation de la diversité 

biologique que pour la régulation climatique (absorption des gaz à effet de serre). 

 
5.  Ressources énergétique 
 
 

Les pays membres du Pool énergétique de l’Afrique Australe (SAPP) ont été 

invités à s’impliquer dans la matérialisation du projet Grand Inga, attendu comme solution 

durable au déficit énergétique actuel dans la sous-région. Le Pool énergétique de l’Afrique 
 
Australe traverse actuellement la période la plus difficile de son histoire, avec un déficit de 

7.000 mégawatts pour la sous-région. Une raison de plus pour la matérialisation du projet 

Grand Inga, un projet classé parmi les projets prioritaires au niveau de la SADC. La première 

phase des travaux d’Inga 3 sera lancée par le gouvernement de la RDC en octobre 2015.
70 Et 

le 1er mégawatt est attendu en 2020. La RDC reconnaît que le grand Inga est considéré 

comme un projet intégrateur par l’Union africaine (UA). La SNEL (Société nationale 

d’électricité) de la RDC est restée membre du SAPP depuis 20 ans. Cette présence lui a 

permis de rester interconnectée au réseau électrique sous régional de la SADC. 

 
Inga 3 est l’un des plus grands projets de barrage au monde. En gestation depuis 

plus de dix ans, ce barrage sur le bas du fleuve Congo doit permettre à la RDC de produire 4 
 
800 mégawatts, soit l’équivalent de trois réacteurs nucléaires de troisième génération. Les 

rapides du fleuve Congo sont synonymes d'un extraordinaire gisement de puissance hydro- 
 
 
70 « Dossier INGA : la R.D.C. tourne le dos à la SADC », in le Journal Potentiel, Kinshasa, 17 mars 2010 
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électronique. Long d’environ 2.900 Km, le Fleuve Congo, qui baigne tout le pays, possède le 

débit le plus régulier et le plus puissant au monde (40.000 m3/seconde) après l’Amazone. Ses 

potentialités énergétiques sont évaluées à environ 100.000 Mw/h, dont 44% sont concentrés à 
 
Inga. Pendant que l’Afrique et le monde connaissent actuellement une crise énergétique sans 

pareille, la RDC peut produire de l’électricité en abondance, et il est prévu des grandes 

autoroutes d’électricité devant relier, à partir de la RDC, l’Afrique Centrale, Australe et du 
 
Nord et l’Europe. 
 

En outre, la RDC est le pays d'Afrique Centrale qui a le plus fort équipement 

hydro-électrique; ce qui représente un potentiel hydro- énergétique non négligeable au plan 

sous régional. Le pool Energétique de l’Afrique Australe(SAPPA) a commandé un total de 

2187 mégawats (MW) de nouvelle électricité en 2009, contre un objectif de 2400 MW. La 

majorité d’électricité provenant des sources d’énergie renouvelable, telle que la société 

Nationale d’Electricité (SNEL) en RDC, qui a contribué pour 55 MW à partir de la 

réhabilitation de la Centrale hydroélectrique Inga 1, en sachant que le barrage d’Inga 3 

regorge d’une puissance ou d’une capacité de 400 MW. 

 
L’adhésion de la RDC au sein de la SADC représente de ce fait un enjeu 

important. De toutes les CER auxquelles appartient la RDC, comme signalé plus haut, il n’y a 

que la SADC et le COMESA qui envisagent explicitement de mettre en circulation, à terme, 

une monnaie unique à l’usage de leurs États membres71. En termes de consommateurs, ainsi 

qu’en termes de ressources naturelles et énergétiques, la RDC est un atout que la SADC ne 

peut pas négliger. 

 
L’intégration régionale est susceptible d’améliorer l’efficacité, par suite des 

pressions concurrentielles, qui s’exercent entre entreprises rivales au sein de la communauté. 

Les accords régionaux d’intégration pourraient produire un environnement plus propice à la 

diversification industrielle et aux complémentarités régionales que ce n’est le cas des pays qui 

envisagent individuellement le développement à l’heure actuelle72. 

 
Paragraphe II – Les implications géopolitiques 
 
 

On ne saurait apparenter l’intégration de la RDC au sein de la SADC à un fait 

hasardeux. La théorie réaliste des relations internationales nous recommande justement de 

 
71François KABUYA KALALA et Tshiunza MBIYE, art. ci, P.337 
72

Commission économique pour l’Afrique, État de l’intégration régionale en Afrique; Op.cit.,  P.4 
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garder à l’esprit que sur la scène internationale, aucun Etat ne peut négliger ses intérêts. 

Suivant cette logique, l’adhésion de la RDC dans cet ensemble sous régional doit être perçue 

comme ayant des conséquences géopolitiques certaines. Celles-ci se résument en la recherche 

d’une puissance régionale (A) et d’une solution pour résoudre des conflits nationaux (B). 

 
A : La quête d’une puissance régionale 
 

Depuis cette adhésion, on observe que la RDC essaie d’acquérir un statut de pilier 

de l’organisation et ce, malgré les grandes faiblesses de situation post-conflit. Si cette percée 

est bien claire en termes de stratégie de positionnement, en réalité, l’appartenance de la RDC 
 
à la SADC obéit à plusieurs logiques, qui mettent en exergue les rivalités et les intérêts 

divergents de plusieurs cercles d’influence ou de décision au sein de l’exécutif congolais. 

Géopolitiquement, la RDC étant un immense pays au cœur de l’Afrique, elle doit étendre sa 

sphère d’influence dans les CER, mais aussi en apportant une contribution significative 

découlant de ses obligations et de son appartenance dans ces espaces régionaux. Le tableau ci-

après illustre les déterminants sur lesquels les Etats s’appuient pour assurer leur puissance. 

Tableau 6: Les déterminants de la puissance d’un Etat 
 

Arme nucléaire 1 
Technologie 2 
Commerce international 3 
Produit national 3 
Forces armées 3 
Indépendance économique 3 
Diplomatie 7 
Monnaie 8 
Cohésion sociale 8 
Alliance militaire 10 
Richesse par habitant 10 
Population 12 
Système éducatif 12 
Ressources naturelles 14 
Institutions 15 
Situation géographique 16 
Langue et culture 17 

  

Territoire 17 
Histoire 17 
Organisation régionale 20 

 
Source : Jean-Yves CARO, Structures de la puissance : pour une méthodologie quantitative, AFR 

 
2000, Volume II, 2001 

Au regard de ce tableau, la RDC pourrait représenter une puissance sous régionale 

et les déterminants mis en évidence sont ceux sur lesquels la RDC pourrait s’appuyer.  
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La SADC se présenterait dès lors comme un espace de projection du dessein géopolitique 

congolais. Il dispose d’une population conséquente, d’un territoire immense, d’une situation 

géographique particulière et est membre d’organisations régionales importantes comme l’UA 

ou la CEEAC. 

 
B : La résolution des conflits nationaux 
 
 

La RDC est un Etat qui a fait face à des crises politiques importantes, si bien que 

son effondrement au cours de la deuxième moitié des années 90 a été perçu comme une 

disqualification à la course au leadership sous régional en Afrique Centrale73. Dans le cadre 

de l’intégration régionale, les accords régionaux pourraient également représenter une 

excellente occasion et une plateforme idéale pour le dialogue, le règlement des conflits et la 

réalisation de la paix et de la sécurité74. 

L’attrait que la RDC manifeste à l’égard de la SADC se traduit en réponse à 

l’appui militaire de trois pays membres (l’Angola, le Zimbabwe et la Namibie), qui a été très 

déterminant dans le conflit armé opposant la RDC au Rwanda et à l’Ouganda en 1998-1999. 
 
En outre, sur le plan diplomatique, l’Afrique du Sud a pesé de tout son poids pour faire 

aboutir les processus de paix et de démocratisation, notamment en organisant, sur son sol, 

l’essentiel des négociations entre les belligérants, et en finançant, en partie, les élections 

présidentielle et législatives en 200675. 

 
Avec la naissance du M23 en avril 2012, on a observé la montée au premier plan 

de la SADC dans les tentatives de résolution du conflit. Tanzaniens et Sud-Africains, 

également membres de la SADC, cherchent à peser sur la composition de la future Force 

internationale neutre et donc à jouer un rôle géopolitique et économique dans le Kivu76. 

Depuis la tentative de médiation que le Président Nelson Mandela avait effectuée entre le 

Président Mobutu et Laurent-Désiré Kabila en 1997, et suite aux interventions des troupes 

angolaises (en 1997), puis namibiennes et zimbabwéennes dans le conflit congolais entre 

1998 et 2003, la SADC est très présente et influente dans les stratégies régionales congolaises. 
 
 
73 Joseph Vincent NTUDA EBODE, « Le retour de la République Démocratique du Congo et la 

redistribution des cartes en Afrique Centrale », www.diplomatie-
presse.com, 06 juin 2010, P.15 

74
Commission économique pour l’Afrique, État de l’intégration régionale en Afrique; Op.cit., P.4 

75François KABUYA KALALA et Tshiunza MBIYE, op.cit., P. 335  
76Cyril MUSILA, « Entre Grands Lacs et Afrique Australe : quel positionnement régional pour la RDC ? ». 

Note de l’IFRI, mai 2015, P.14 
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L’intégration de la RDC obéit donc également à des logiques sécuritaires. Lorsque 

la RDC se retourne vers la SADC, c’est à la fois pour contrebalancer le poids qu’avaient pris 

l’Ouganda et le Rwanda dans la politique nationale et régionale du pays et pour rechercher 

dans cette organisation des appuis diplomatiques et militaires dans le conflit à l’Est
77. Ainsi, il 

est opportun de noter que l’adhésion à la SADC est motivée avant tout par le besoin de se 

sécuriser, en raison de sa faiblesse militaire78. 

 

 
 

CONCLUSION PARTIELLE DU CHAPITRE II 
 

En somme, malgré un processus de l’intégration régionale, qui ne semble pas 

répondre aux expectatives et aux promesses de développement du continent africain en 

général, l’adhésion de la RDC dans la SADC, au regard des configurations géostratégiques, 

géopolitiques et géoéconomiques africaines, présente des implications qui découlent de ces 

dispositions. Les implications de cette intégration sont à la fois géopolitiques et 

géoéconomiques, allant de la redynamisation des échanges extérieurs jusqu’à l’extension du 

marché sous régional ; l’insertion de la RDC dans cet ensemble structure l’ambition de 

constitution d’une puissance régionale et de la résolution des conflits nationaux congolais. 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 
 

Parler du processus d’intégration de la RDC au sein de la SADC est une 

entreprise forte intéressante et heuristique. Elle nous a permis de déceler les mécanismes et 

les implications de cette adhésion. En effet, la RDC est un Etat d’Afrique subsaharienne, qui 

se distingue d’abord par sa situation géographique particulière et aussi par l’immensité de sa 

superficie. En outre, loin de constituer une exception africaine, cet Etat appartient à plusieurs 

Organisations économiques régionales (CEEAC, COMESA, CEPGL, CIRGL, IBN et 

SADC). 
 

Les mécanismes d’intégration se subdivisant en critères politico-juridiques et en 

critères structurels, cette intégration, rendue possible au moyen de ces mécanismes, a des 

conséquences, aussi bien dans l’environnement géoéconomique que géopolitique ; a aussi un 

impact indéniable dans l’environnement économique national et sous régional. Dans le même 

temps, cette intégration a des incidences politiques en termes de pacification des tensions 

politiques congolaises et de révélation des ambitions hégémoniques de cet Etat. Toutefois, la 

question du progrès de cet Etat, depuis son insertion dans la SADC, mérite d’être posée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77Cyril MUSILA, op. cit. P.18 
78Idem 
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Deuxième partie : 
 
 

LA PORTEE DE LA PRESENCE DE LA RDC AU SEIN DE LA SADC 
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Chapitre III : 
 

LES ENJEUX DE L’INTEGRATION DE LA RDC DANS LA SADC 

 
L’intégration de la RDC dans une organisation de l’Afrique Australe suscite de 

nombreux enjeux. Cette intégration a entraîné des processus de changements remarquables au 

sein de cette sous-région. Il faut dire que la SADC est une sous-région particulière, aux 

contours complexes. Une complexité qui émane de ses caractéristiques géographiques, 

politiques, économiques et culturelles. Ces caractéristiques influencent le comportement des 

Etats et exercent une influence sur le processus d’intégration sous régionale de la SADC, son 

organisation et même son fonctionnement. 

 
La SADC, depuis sa création, a connu de nombreuses mutations. Enrichie par 

l’entrée de nombreux Etats, comme la RDC, elle ne semble pas encore véritablement prête à 

assumer tous les effets que peut susciter ce dernier au sein de la sous-région. La préoccupation 

est donc posée en même temps qu’elle impose d’énormes défis aux Etats de cette sous-région. 

L’occasion est donc opportune de s’interroger sur les enjeux qui peuvent 
 
être associés à l’entrée de  la RDC au sein de la SADC. Nous identifierons ces enjeux (section 
 
II), mais avant tout, nous essayerons d’abord de comprendre les raisons du basculement 

stratégique de la RDC de la CEEAC vers la SADC (section I). 
 
Section I : Le basculement stratégique de la RDC de la CEEAC vers la SADC 

 
L’identification des raisons du basculement de la RDC de l’Afrique  Centrale, 

 
CEEAC, vers l’Afrique Australe, constituent l’une des problématiques Centrale de cette 

section. Une tâche très importante, compte tenu de l’ampleur des relations que la RDC 

entretient avec les Etats qui lui sont voisins. Aujourd’hui, ces relations sont utiles à plus d’un 

titre ; elles peuvent par exemple permettre de comprendre les multiples raisons qui peuvent 

pousser un Etat comme la RDC à délaisser une sous-région pour une autre, ou à passer d’une 
 
Afrique à une autre79. Ce constat étant posé, on peut envisager de chercher à comprendre les 

raisons du basculement de la RDC vers l’Afrique Australe (A) et les pesanteurs auxquelles 

elle a eu à fait face au sein de la CEEAC (B). 

 
 
79Léon-Paul N'GOULAKIA, « Afrique subsaharienne : une identité plurielle, un destin commun », in Géo 

économie, 2015/1, n° 73, P.P. 59-72. 
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Paragraphe I : les raisons du basculement stratégique de la RDC. 

 
Nous pouvons appréhender les raisons du basculement de la RDC vers l’Afrique 

 
Australe à travers deux points : les pesanteurs structurelles (1) et les performances de la 

CEEAC (2). 
 
1-  Les pesanteurs structurelles de la CEEAC 
 
 

Certains faits montrent très clairement que l’Afrique Australe, malgré son 

potentiel et son progrès, a encore du mal à consolider son processus d’intégration, puisque le 

commerce semble encore très peu développé ou quasi- inexistant, tout comme la coopération 

entre les Etats. Il faut dire que les pesanteurs structurelles80 à l’intégration sous régionale sont 

nombreuses. 

 
Parmi les nombreux obstacles que la RDC a rencontrés en Afrique Centrale, il y a 

par exemple les problèmes de la faible capacité et qualité des institutions sous régionales 

(CEEAC-CEMAC). Il s’agit notamment du manque de transparence, de la corruption ou des 

détournements de fonds publics. Cette contrainte pèse énormément sur la stabilité de la sous-

région et sur la capacité de la structure à apporter des réponses immédiates aux problèmes 

posés81. Au-delà de tous les avantages et espoirs que l’intégration sous régionale et régionale 

a suscité, elle apparaît encore aujourd’hui comme un énorme défi pour les Etats de l’Afrique 
 
Centrale CEEAC/CEMAC. Or, la qualité des institutions de cette sous-région dépend 

énormément de la capacité des Etats à susciter les dynamiques de coopération capables 

d’améliorer les effets de l’intégration sous régionale. 

 
La dimension structurelle de la qualité de l’intégration régionale renvoie 

essentiellement à la pratique de l’action publique et à sa cohérence entre les Etats membres de 

la CEEAC. Elle met surtout en lumière, dans le cadre de la CEEAC, les faiblesses de la 

structure sous régionale. Les faiblesses dépendantes et indépendantes, qui ont un impact sur le 

fonctionnement de l’institution. Au rang de ces faiblesses, nous avons par exemple la faible 

 
 
 
80 Simon-Pierre ZOGO NKADA, « La libre circulation des personnes : réflexions sur l'expérience de la 

C.E.M.A.C. et de la C.E.D.E.A.O. », Revue internationale de droit 
économique 2011/1, t. XXV, P.P. 113-136.  

81Jacqueline DAMON, « Le développement de l'Afrique Centrale dans, une perspective d'avenir. L'Initiative 
pour l'Afrique Centrale (INICA) relève le défi », Afrique contemporaine2005/3, n° 
215, P.P. 29-45. 



63 

La dynamique d’intégration de la RDC au sein de la SADC 

 
cohérence juridique qui existe entre les Etats. Cette faible cohérence juridique empêche une 

mobilisation de comportement de façon harmonieuse, tant sur la plan théorique que pratique. 

 
Elle accentue plutôt l’incohérence des comportements et les effets peu avantageux 

de l’intégration sous régionale. Entre 1995 et 2012, la qualité de la cohérence juridique s’est 

dégradée de 3% à moins de 2% ; ce qui n’a pas cessé de connaître une évolution, au regard 

des résultats internes des Etats en matière de développement et de corruption. De manière 

générale, cette faible cohérence juridique accroît les risques entre les Etats, que ce soit sur les 

plans sécuritaires, politiques ou commerciaux. On observe, par exemple, qu’elle est à l’origine 

de l’augmentation des prix entre les Etats, des situations d’insécurités ou d’instabilités des 

échanges, c’est-à-dire des importations et des exportations au sein de la sous-région. 

L’absence d’échanges ou de flux commerciaux entre les Etats augmente considérablement les 

prix des produits et rend plus coûteux les échanges entre les acteurs. 
 
L’harmonisation des cadres juridiques pourrait permettre à ces derniers de réduire cette 

incertitude. 

 
Il en est résulté un double comportement au sein de la CEEAC, entre les Etats de 

la CEEAC et les Etats de la CEMAC. Il a par exemple été observé un repli stratégique ou une 

diminution de l’engagement politique des Etats de la CEMAC au sein de la CEEAC ; ce qui a 

naturellement entraîné des marginalités, malgré les efforts de certains Etats de participer 

activement au processus d’intégration de la sous-région. Ce repli n’a pas aidé les Etats de la 
 
CEMAC à atteindre leur objectif ; il a plutôt activement contribué à fragiliser la crédibilité 

politique et institutionnelle que les Etats et les populations avaient nourrit à l’égard de la 
 
CEEAC. 
 
 

Le volume des projets ou des secteurs de développement abandonnés ou latent au sein 

de la structure montrent bien que la sous-région souffre de nombreuses difficultés qui ne 

permettent pas de faire face au volume des revendications. Le cycle de ces difficultés s’accroît 
 
énormément, au point de devenir une résistance à l’intégration sous régionale et de réduire 

l’intérêt des Etats pour la sous-région. En effet, les faiblesses structurelles de la CEEAC 

encouragent l’inexécution ou l’irrespect des engagements des Etats. D’où l’observation des 

effets contrastés comme la corruption, les blocages institutionnels et les lourdeurs 

administratives observés au sein de la structure. 
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Ces contraintes ne peuvent être sous-estimées, surtout dans un contexte 

défavorable à l’épanouissement ou au développement des Etats comme ceux membres de la 

CEEAC. Ils auront surtout suscité les oppositions à l’intégration sous régionale ou à la 

stabilité de la sous-région. La poursuite de cette hypothèse va se traduire par les concurrences 

dans les secteurs sous régionales clés comme la sécurité, le commerce ou la culture. La 
 
CEEAC a adopté d’importantes réformes (sur le plan fiscal, douanier ou commercial), qui ne 

pourront malheureusement pas contribuer à alléger la structure sous régionale de ses 

handicaps, dont les effets permettent de comprendre que la CEEAC a atteint son seuil de 

tolérance politique, social, institutionnel et sécuritaire. 

 
Ces obstacles majeurs en matière d’intégration créent un peu plus le besoin 

d’intégration entre les Etats. 
 
2-  Les faibles performances de la CEEAC 
 
 

Les effets des pesanteurs structurelles se mesurent également au niveau des 

performances82 de la sous-région de l’Afrique Centrale CEEAC et CEMAC. La place de 

l’Etat est au cœur de cette problématique, surtout que ce sont les acteurs principaux du 

processus d’intégration sous régional. Leurs pesanteurs affectent énormément la structure, 

ainsi que ses dynamiques. La stagnation de l’Afrique Australe, malgré ses progrès observés 

ces dernières années successives, apporte les réponses clés au problème de performance de 

toutes les sous-régions de l’Afrique, tout comme celle de l’Afrique Australe. Il y’a à prendre 

en considération, pour vérifier cette hypothèse, l’inégale répartition de la croissance 

économique entre les Etats. 

 
Or, le développement harmonieux de la sous-région dépend énormément de 

l’équilibre des situations de croissance des Etats. Il existe entre les Etats de l’Afrique Centrale 

des inégalités réelles, à la fois extensives et intensives. Celles-ci obligeant parfois les Etats à 

se concentrer essentiellement sur leurs échanges hors du continent ou de la sous-région, au 

lieu de mettre un accent particulier sur leurs échanges intra régionales. Ces inégalités ne 

permettent pas d’améliorer les résultats du commerce entre ces Etats, encore qu’il existe entre 

les Etats une grande hétérogénéité d’intérêts non convergents. 

 
 
82Emmanuel MOUSSONE, « Potentiel de marché et d'investissement des pays de la Communauté Economique 

et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) », Marché et organisations, 2011/2, n° 
14, P.P. 33-56. 



65 

La dynamique d’intégration de la RDC au sein de la SADC 

 
L’un des principaux objectifs de l’intégration régionale et même sous régionale, 

c’est de stimuler entre les Etats des opportunités de développement ou de croissance 
 
économique. Pourtant, il s’avère que cet objectif est encore loin d’être atteint au sein de 

l’Afrique Centrale. Les chiffres de croissance des Etats de cet ensemble sous régional 

observés depuis quelques années sont encore décevants, voire très en recul. Les tendances 

restent par exemple bonnes pour certains Etats, comme ceux de l’Afrique Australe (Afrique 

du Sud, Angola et leur potentiel économique) et négatives pour d’autres comme la RDC, qui 

souffre particulièrement de leur double appartenance à plusieurs régions (Afrique Centrale 

CEEAC et SADC). 

Figure 4 : Croissance au niveau régional en 2005-2007 (en pourcentage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’intégration régionale n’est pas seulement le regroupement de plusieurs 

ressources, mais aussi de plusieurs économies. L’inégale répartition des résultats de 

croissance fragilise un peu cette source de développement et de croissance qu’est l’intégration 

sous régionale. Ce désavantage comparatif dissout les comportements intégratifs des Etats. 
 
La région de l’Afrique Australe, qui ne dispose pourtant pas de ressources minières et 

pétrolières comme celle de l’Afrique Centrale (dernière du classement), connaît une 

dynamique ou de meilleurs résultats en termes de croissance économique. La faible capacité 

de certains de ces Etats de la CEEAC est une situation très alarmante pour toute la sous-

région, qui n’arrive pas encore à aider les Etats à mobiliser les moyens à leurs dispositions 

pour consolider leur développement. Les résultats de l’Afrique Australe sont autant 

d’éléments qui motivent l’entrée de la RDC au sein de cette sous-région. 
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Le retard du processus d’intégration de la sous-région CEEAC s’avère être une 

constante83
. L’histoire de la sous-région est surtout présentée comme une succession des 

phases de crise, parfois forcées et parfois à réaction. Elle prescrit d’une certaine manière 

l’éclatement de la sous-région et force au déséquilibre de l’Afrique Centrale, qui souffre déjà 

de sa double identité politique et économique (CEMAC/CEEAC). Trois traits expliquent le 

défaut de performance de la sous-région : 

 
- Une réforme juridique inachevée, qui empêche de concilier les intérêts des Etats et 

empêche visiblement de profiter les avantages de l’intégration-régionale. Ce retard 

s’est transformé en contrainte de performance pour la CEEAC, qui manque de cadre 

capable d’encadrer les comportements des Etats ou les effets de ces comportements.  
 

Les règles jouent un rôle de guide et limite les effets de comportements pervers des 

Etats. Leur absence ou leur incomplétude s’observe dans le fonctionnement de la  
 

CEEAC. Les structures internes ou les programmes fonctionnent avec lenteur. La 

croissance économique des Etats ou de la sous-région n’est pas comparable à celle 

attendue par les Etats.  
 

- Le rôle particulier de certains Etats. Certains Etats, comme le Cameroun, ou la RDC, 

malgré leur poids prépondérant, n’arrivent pas à stimuler ou à créer un effet 

d’entraînement du développement de la sous-région. Ils préfèrent privilégier leur 

secteur de souveraineté ou ceux qui peuvent leur rapporter d’énormes avantages 

comparatifs. La contribution de ces deux Etats (Cameroun/RDC) au développement de 

la sous-région est certes importante, mais elle reste encore insuffisante. S’il est très 

présent, leur rôle immédiat reste peu étendu et déséquilibré dans tous les domaines de 

coopération envisagée de la CEEAC ;ce qui produit, de fait, des effets peu positifs sur 

le processus d’intégration de la sous-région  
 

- La situation politique de l’Afrique Centrale, qui se traduit essentiellement par un 

assouplissement de comportement ou une faible solidarité des Etats vis-à-vis des 

autres. Une série de conditions, comme la diversité des régimes politiques au sein de 

la SADC, entretiennent cet assouplissement. Elle aggrave, certes, les inégalités et la 

distance entre les Etats, mais aussi l’insuccès des politiques de ces derniers. Même si 

depuis quelques années, la Stabilité de la sous-région s’est améliorée, certains facteurs 

de vulnérabilité ne permettent pas toujours à l’ordre social sous régional de la CEEAC  

 
 
83Céline CARRERE, « UEMOA, CEMAC : quelle performance en matière de commerce ? », Revue d'économie 

du développement, 2013/1, Vol. 21, P.P. 33-60.
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de se consolider et maintiennent en retour la CEEAC dans l’impasse. Ces facteurs qui n’ont 

pas été forcément les causes des années d’instabilité de la sous-région entre 1960 et 1990, sont 

venus se superposer à ces derniers. Ce qui est sans doute à l’origine de ce niveau de 

performativité de la sous-région, qui va en partie motiver la volonté de basculement politique 

de la RDC vers l’Afrique Australe. Elle bascule dans un système politique et économique 

nouveau, qui ne présente pas forcément les mêmes caractéristiques collectives et même 

individuelles que la CEEAC. Aussi, ce qui n’est certainement pas au profit de la RDC, c’est le 

fait qu’elle est soumise à un nouvel apprentissage de comportement et de concurrence, faute 

d’expérience dans la nouvelle sous-région. 

 
Paragraphe II : Les enjeux géopolitiques de la RDC en Afrique Australe 
 

Ce paragraphe va mettre un accent particulier sur les enjeux géographiques (1) et 

les enjeux politiques (2). 

 
1-  Les enjeux géographiques 
 
 

Carrefour géographique de l’Afrique, la RDC perd un peu de cette perception 

avec son entrée au sein de la SADC, qui fait de lui un Etat périphérique. Cette entrée en 

Afrique Australe la rend moins attrayante au sein de la CEEAC et ne favorise pas ses 

innovations dans la nouvelle sous-région. Le choix de la RDC pour la SADC, avant d’être 
 
économique ou politique, est d’abord d’ordre géographique, au regard de la proximité 

géographique qu’elle entretient avec la SADC. Il pourrait permettre à la RDC de réduire sa 

dépendance politique et économique à l’égard de la CEEAC. 

 
Cette géographie commande à l’Etat d’améliorer ses comportements, pour essayer 

de tirer avantage de son enracinement spatial. Cette diversification de comportement peut être 

un début de réponses aux questions sécuritaires de l’Etat en termes de marchandises, de 

transport, d’itinéraires et même de sécurité. Aussi, en termes d’infrastructures, l’Afrique 
 
Australe est, sur le plan comparatif, l’une des sous-régions les plus prospères actuellement du 

continent. Sa proximité avec la RDC est donc une énorme opportunité pour ce dernier. 

 
Du point de vue de la SADC, la RDC est un Etat périphérique qui vient élargir les 

frontières de la SADC et qui ne favorise pas forcément l’explosion du potentiel de la sous-

région, compte tenu de ses difficultés politiques, économiques et sociales qu’elle accumule au 
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sein de l’Etat84

. En d’autres termes, son entrée au sein de la SADC suscite de nouveaux 

bornages et la mise en place de nouvelles configurations. L’équilibre traditionnel de la SADC 

est assuré par certains Etats, comme l’Afrique du Sud, qui représentent près de la moitié du 

niveau du développement des autres Etats de la même sous-région. 

 
Ce basculement fait surgir de nombreux problèmes frontaliers, qui ne se situent 

pas en rupture avec les différends transfrontaliers qui existent entre les Etats. La proximité de 

la RDC avec les Etats de l’Afrique Australe offre les possibilités d’élargissement de ces 

différents partenariats ou de leur quantité au sein de la SADC. Non seulement elle offre les 

possibilités de multiplier les ouvertures vers d’autres parties du continents, mais aussi elle 

offre les possibilités de fermeture de la SADC vers d’autres parties du continent, au regard du 

nombre de problèmes internes et beaucoup plus sécuritaires que peut drainer un Etat comme 

la RDC. Il s’agit d’une certaine manière de plus de routes, de plus de circulations et 

d’échanges entre les Etats. Avec des situations transfrontalières inachevées, la SADC, avec 

l’entrée de la RDC, reste exposé à de nombreuses recompositions transfrontalières, qui 

peuvent s’appuyer sur l’existence des frontières terrestres et maritimes inachevées de la 

plupart de ces Etats. 

 
D’une certaine manière, si ces frontières ne disparaissent pas, elles peuvent 

connaître des transformations, soit sous l’effet des évolutions des relations entre les Etats, soit 

sous l’effet des contingences perverses comme les tensions entre les Etats. Par ailleurs, elles 

s’inscrivent dans un environnement géographique très fragile, qui souffre encore de 

l’instabilité de ses frontières. La guerre entre l’Angola et la Namibie en est une illustration. Le 

problème est aussi que la plupart des Etats qui souffrent de ce problème transfrontalier sont, 

pour la plupart, des Etats fragiles. Ces frontières décrites comme artificielles suggèrent, 

compte tenu de leur effet, une actualisation de leurs définitions. Si le temps a conforté ces 

frontières, leur gestion n’a pas conforté les Etats de la sous-région, encore moins les liens 

entre ces derniers 

Sur une échelle plus grande, l’entrée de la RDC modifie les comportements des 
 
Etats et change ou réactualise les mouvements des populations de la SADC. Elles multiplient 

les comportements sélectifs et entretient la performance des problématiques au sein la sous-

région. Cette complexité qui entoure l’entrée de la RDC au sein de l’Afrique Australe est 

inévitablement perturbatrice de la stabilité de l’Etat. Pour ainsi dire, elle freine inévitablement 

 
84Jean-Luc PIERMAY, « Nouvelles frontières ? », Outre-Terre 2005/2, n° 11, P.P. 57-71. 
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le processus d’intégration de la SADC ou ses dynamiques de développement, en créant de 

nouvelles dépendances entre les Etats et qui peuvent varier selon les contextes et les espaces. 

 
La RDC s’insère donc dans une périphérisation de l’Afrique Australe, qui ne 

permet pas de résoudre avec succès le problème de l’enclavement géographique de certains 

Etats de cette sous-région (Botswana, Tanzanie, Zimbabwe…). Cette intégration reste encore 

peu significative, parce qu’elle n’a pas forcément entraîné l’implémentation des réponses 

adéquates aux difficultés de la sous-région. Presque tous les Etats de la SADC sont concernés 

par cette mutation, car l’entrée de la RDC est de nature à reconfigurer les sphères d’influences 

de la sous-région. C’est moins l’entrée de la RDC qui pose problème, mais beaucoup plus son 

attractivité qui érige la RDC en acteur stratégique au sein de la SADC. 

 
Cette perception, qui l’éloigne inévitablement de l’Afrique Centrale CEEAC, 

inspire à la SADC une nouvelle configuration géographique. Si la RDC, malgré l’immensité 

de son territoire et ses richesses, est considéré comme un Etat périphérique au sein de la 
 
SADC, c’est peut-être parce que son entrée au sein de l’Afrique Australe peut, à court terme, 

être de nature à consolider le processus de croissance actuel de la sous-région et à long terme, 

améliorer le développement de celui-ci. 

 
2-  Les enjeux politiques 
 

Les comportements des Etats de la SADC tendent vers le conservatisme. En 

matière de politique étrangère, la plupart des Etats privilégient leurs objectifs de puissance ou 

d’affirmation dans la sous-région. Si les enjeux géographiques précités vont émerger les 

clivages potentiels de la SADC, ils relancent le débat autour de la stabilité politique de la 

sous-région. Ces clivages de longue date ne contribuent pas à améliorer les relations entre les 

Etats de la SADC et de réduire leur vulnérabilité. 

 
La faible solidarité entre ces Etats, c’est autant de signaux qui expriment les 

dynamiques de vulnérabilité de la sous-région. L’amélioration de leurs relations bilatérales et 

multilatérales reste encore très fragile, surtout parce qu’elle reste soumise aux enjeux de la 

politique étrangère des Etats. Un certain nombre de facteurs conditionnent ces clivages, en 

l’occurrence les impératifs géographiques, économiques, politiques et militaires. Ces facteurs 

influencent largement le comportement gouvernemental des Etats et la coordination de ces 

derniers au sein de la SADC. L’instabilité de la sous-région s’enrichit de ces turbulences et 

comportements multiples qui apparaissent peu rassurants. Elle agit comme le levier de 
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comportements qui soutiennent les objectifs fondamentaux des Etats qui ne veulent pas 

abandonner certains éléments de leur souveraineté à des organisations sous régionales. De 

manière inévitable, ces turbulences guident leur valeur et nuisent à la lucidité de l’action. 

 
Tous ces éléments laissent davantage peu de place à des innovations et beaucoup 

plus de place à des marges de manœuvres. La concurrence permanente entre ces Etats 

démontre bien que la SADC est dans un climat éclaté et l’entrée en scène de la RDC dans 

cette partie du continent vient davantage compliquer l’équilibre de la région. La SADC 

semble être devenue beaucoup plus un processus de régionalisation des politiques étrangères 

des Etats, plutôt qu’un processus de régionalisation communautaire des Etats. C’est d’ailleurs 

ce qui peut expliquer le bilan mitigé du processus d’intégration de la SADC et l’insuffisance 

de ses processus de décisions, en dépit des concertations continues entre les Etats. Les 

relations entre ces Etats dépendent de trois éléments : la puissance, parce que l’objectif de 

chaque Etat sur la scène internationale est de s’affirmer auprès des autres Etats ; les intérêts, 

parce que ce sont les intérêts85 qui motivent d’abord les comportements des Etats sur la scène 

internationale et enfin, la géographie, parce que les Etats restent énormément interdépendants 

ou alors subissent largement le poids de leur dynamique d’interdépendance, parfois à l’origine 

de leur convergence ou de leurs divergences. 

Combinés, ces ressorts résument en partie le pourquoi de la nature des 

comportements de ces derniers dans la sous-région86. Si certains insistent sur la nécessité 

d’une coopération des intérêts, d’autres par contre militent pour le contraire. De fait, ces 

attitudes empêchent ou rendent difficile l’existence d’un compromis entre les Etats et 

impliquent que les Etats privilégient un peu plus les comportements d’exception. Cette 

situation prend acte du rapport de force qui existe entre les Etats, car le niveau d’implication 

de ces derniers dépend en partie de leurs moyens et de leur capacité. 

 
L’imposition de ce rapport de force donne à la sous-région des ajustements qui 

vont au-delà du découpage géographique de leur frontière. Les Etats se tournent vers des 

alliances pour compenser leur limite ou leur déficit d’influence dans la sous-région. Dans ce 

jeu de coalition, certains Etats restent politiquement, économiquement et stratégiquement 

 
 
85Frédéric CHARILLON, « La politique étrangère de la France. D'une puissance de blocage à une puissance de 

proposition ? », Études2005/4, Tome 402, P.P. 449-459. 
86Florent POUPONNEAU, « Luttes nationales et politique étrangère. Analyse d'un changement de la « position 

de la France » dans la crise du nucléaire iranienne », Gouvernement et action 
publique, 2013/3, n° 3, P.P. 461-486. 
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incontournables (Angola,   Afrique   du   Sud)   et   d’autres   restent   politiquement   et 
 
économiquement intermédiaires (Zimbabwe, Botswana, Lesotho). C’est là l’un des points 

fondamentaux du déséquilibre entre les Etats, qui bouscule les objectifs que l’institution s’est 

fixée. 
 

L’existence d’une spécialité entre les Etats vient un peu plus renforcer cette 

hypothèse. On voit émerger toute une division du travail ou des compétences entre les Etats, 

avec des Etats spécialistes dans la production de certains services (l’Angola avec le pétrole, la 

RDC avec les ressources minières comme l’or, l’argent…). Cette spécialisation structure leur 

niveau de responsabilités et leur niveau d’implication, qui inspirent, à leur tour, leurs 

stratégies. Ces responsabilités ont évolué en fonction de leur capacité, et de fait, produisent 

une volonté politique non unificatrice et hiérarchique entre les Etats. 

 
Quelle signification peut-on donner à ces situations ? S’agit-il d’une mutation de 

la sous-région ou d’une incidence des comportements des Etats sur la scène internationale ? Il 

ne faut pas minimiser ces changements structurels, qui ont des conséquences significatives sur 

le fonctionnement des relations entre les Etats. Ces conséquences traduisent une hiérarchie 

des compétences qui entretiennent les vecteurs d’instabilité entre les Etats. Elles minent les 

assises institutionnelles de l’intégration-régionale et modifient les configurations entre les 

Etats. 

 
Ces inégalités constituent, pour les Etats, une occasion d’entretenir ou de relancer 

leurs ambitions de puissance, qui se veulent à la fois sous régionales, régionales. De toute 

évidence, elles permettent aux Etats de préserver leurs prérogatives institutionnelles et 

politiques. En entretenant l’image d’une sous-région éclatée, motivée par les intérêts 

nationaux des Etats, l’Afrique Australe fixe une ligne directrice des comportements et 

réactions d’ensemble des Etats. Cette situation est telle qu’elle peut brouiller les véritables 

problèmes des Etats de la sous-région : les problèmes de pauvreté, de santé, d’infrastructures 

ou de xénophobie. Sur toutes ces questions, elle devra trouver un dosage de réponses adaptée 

à toutes ces problématiques. 

Section II : Les enjeux économiques de la RDC en Afrique Australe 

 
Plusieurs facteurs soulignent visiblement l’importance de l’entrée de la RDC en 

 
Afrique Australe, notamment son rôle de stabilisateur ou d’incertitudes. Si ces facteurs ne se 

concentrent pas sur un seul Etat, ils contribuent davantage à construire une relation entre les 
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enjeux et le voisinage géographique des acteurs de la SADC. Il est donc de plus haute 

importance de saisir ces enjeux et de saisir leurs implications. Ces enjeux sont contrastant, 

surtout si l’on quitte un Etat à un autre, ou en fonction de la perception qu’ils ont chacun de 

ces enjeux. 

 
Si les Etats se prêtent souvent à ce jeu, ils ne peuvent pas échapper à leur situation 

d’interdépendance. Avant d’être des enjeux, ils sont d’abord des questions sociales, politiques 

et économiques. Mais, l’incapacité de l’Etat a donné à ces questions une satisfaction, a donné 
 
à ces derniers une dimension sous régionale et internationale. Source d’équilibre interne et 

externe, ces enjeux sont prospères et s’ils peuvent inquiéter, ils s’avèrent également 

indispensables pour la prospérité de la RDC et de la SADC. Il y’a sans doute ici les occasions 

d’interroger les enjeux économiques de l’entrée de la RDC en Afrique Australe (A) et ses 

motivations de puissance (B) 

 
A- Les enjeux économiques 
 
 

Deux points importants sont à relever : l’Afrique Australe, comme une 

opportunité démographique (1) et les enjeux commerciaux (2). 

 
1-  L’Afrique Australe : une opportunité démographique 
 
 

La croissance démographique des Etats de la SADC ou de la sous-région de 

l’Afrique Australe fait entrevoir de nombreuses opportunités pour le développement des 

marchés ou des échanges de cette parie du continent. Avec une population sous régionale qui 

croît rapidement (Afrique du Sud 1,6% en 2014, Angola 3,1% en 2014, Botswana 0,9% en 

2014, RDC 2,7% en 2014, Lesotho 1,1%, Malawi 2,8% en 2014, Mozambique 2,4% en 
 
2014…)

87, la SADC est appelée à connaître des mutations. Les projections envisagées, 

surtout celles de certains Etats, laissent envisager cette hypothèse. Le poids de la population 

de certains Etats influence largement les relations entre ces Etats. Avec une population 

importante, qui croît très vite, la SADC apparaît auprès des autres sous-régions comme une 

sous-région active, qui ne connaît pas réellement de ralentissement. D’après le rapport de la 

SADC de 2012, l’Afrique Australe est, comparativement aux autres sous-régions, celle-là qui 

a le plus de population jeune. 

 
 
87http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.POP.GROW 
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Cette forte croissance démographique a des effets88, notamment dans des 

domaines comme les migrations, la sécuritaire alimentaire, ou économique. Ces effets 

rappellent combien il est difficile pour la SADC de gérer cette forte croissance 

démographique, surtout sur de nombreuses années. La SADC, tout comme l’Afrique, présente 

de multiples tendances démographiques qui ne sont pas homogènes, mais plutôt assez 

hétérogènes. A l’intérieur de la SADC, ce phénomène est également observé. On observe de 

fortes inégalités entre les Etats, non seulement en termes de croissance démographique, mais 

surtout, en termes de poids démographiques. 

Tableau 7 : Fécondité, mortalité et croissance naturelle entre 1985 et 1990. Population 
en 1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tableau suivant offre une comparaison des taux de croissance démographique 

dans le monde. En Afrique, la fécondité est plus élevée que dans les autres continents et ce, en 

dépit de l’une des espérances de vie les plus faible au monde. Ce tableau, qui fait aussi 

apparaître les différences qu’il y’a en Afrique, montre bien que l’Afrique était l’une des 

régions qui avait l’un des taux de natalité les plus faible du continent africain (34%). Comme 

on le voit, ce tableau pose plus d’interrogations sur l’équilibre démographique des Etats de la 

SADC. 

 

 
88Jean-Joseph BOILLOT, « Inde et Asie du Sud : opportunité démographique, mondialisation et coopération 

régionale », Politique étrangère,2006/2, Été, P.P. 283-296. 
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Si on compare les Etats comme l’Afrique du Sud, l’Angola ou la RDC, on voit 

très aisément que cette croissance est à l’avantage de ces Etats. Si elle augmente les capacités 

de certains Etats, en retour, elle accentue les faiblesses des autres Etats de la même sous-

région. Avec une population par exemple de 65 millions d’habitants en 2006, la RDC qui a 

aujourd’hui une population de plus de 80 millions d’habitants, a vu sa population augmenter, 

comparé aux autres Etats de la SADC (Afrique du Sud : près de 50 millions d’habitants ; 

Angola : 18 millions ; Botswana :19 millions ; Lesotho : 22 millions ; Malawi :14 millions ; 

Mozambique :22 millions ; Namibie :21 millions ; Swaziland :12 millions ; Zambie :13 

millions ; Zimbabwe :14 millions)89. 

 
Toute cette augmentation de la population n’a pas encore été envisagée comme un 

vecteur de déséquilibre de toute la sous-région, mais plutôt, elle augmente ses effets dans les 

secteurs comme celui de la sécurité alimentaire. Si aujourd’hui, le taux de croissance de tous 

les Etats de la SADC semble converger, il est encore très inégalitaire, au regard des effets 

qu’il peut produire, non seulement en fonction de la masse globale de chaque territoire, mais 

en fonction de la persistance de chaque problématique qu’il ne cesse d’entretenir. Le tableau 

suivant en est une illustration ; il permet de comprendre que, même si aujourd’hui l’insécurité 

alimentaire est en baisse chez certains Etats, elle reste tout de même persistante au sein de la 

SADC, car la croissance démographique des Etats ne cesse pas d’entretenir cette situation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89http://lemarcheafricain.over-blog.com/ 



75 

La dynamique d’intégration de la RDC au sein de la SADC 

 
 
Tableau 8: Food Insecure population from 2005/06 to 2011/12 Marketing Years 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec une population totale estimée à plus ou moins 152 475 879 et une croissance 

démographique moyenne estimée à 2,5%, la démographie de l’Afrique Australe n’a pas cessé 

de croître ces dernières années. Avec l’une des plus fortes croissances économiques du 

continent, le poids démographique de cette sous-région n’a pas cessé de progresser et devrait 

progresser encore un peu plus. Celle également de certains Etats de la SADC devrait 

progresser. Ce phénomène majeur de croissance démographique est un phénomène global, qui 

ne concerne pas seulement la SADC, il concerne également toute l’Afrique, puisqu’elle 

connaît une énorme projection de croissance démographique ces dernières années. 

 
L’avantage est donc également là pour la SADC, car si le taux de croissance 

continue d’augmenter, il représente pour cette partie du continent africain une réelle 

opportunité de marché. La croissance démographique n’est pas seulement un facteur de 

déséquilibre, mais elle peut également être un avantage en termes de ressources qui peuvent 

être utilisées pour les besoins de développement des Etats. Une ressource permanente au 
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service de l’augmentation du marché (dynamisme, échange, augmentation de la 

consommation) de l’investissement, de l’épargne ou de l’emploi, dans le sens de l’offre 

inépuisable en main d’œuvres pour toute forme d’activités. 

 
2-  Les enjeux commerciaux 
 

A partir d’une comparaison démographique précédente des Etats de la SADC, il 

apparaît clairement que ce sous-continent peut rencontrer plus de succès en termes 

d’opportunité de marché, de concurrence ou d’investissements. Une situation qui relève 

surtout de sa capacité hétérogène à combiner plusieurs avantages à la fois, vecteur d’incitation 

à l’élargissement des marchés. Si le marché semble être le thème principal de l’agenda sous 

régional de la SADC, c’est peut-être parce qu’il est perçu par l’ensemble de ceux-ci comme la 

clé du développement des Etats de cette sous-région ou la clé d’une possible réussite de 

l’intégration sous régionale de la SADC. Il faut surtout relever que les progrès les plus 

accomplis dans cette partie du continent ont surtout été effectués dans les domaines du 

commerce ou du marché, puisque ceux-ci se prêtent facilement aux échanges et l’intégration 

sous régionale des populations et des Etats, les domaines comme ceux de la concurrence, de 

la libre circulation des biens et des personnes étant devenues une entreprise partagée de la 

plupart des Etats africains90 et de la sous-région. 

 
Depuis la création de la SADC et après des années de conflits permanents entre 

les Etats de cette sous-région, l’accent a toujours été mis sur le marché. La diversification 
 
étant une autre des préoccupations des Etats. Ce qui explique certainement l’accord des Etats 

de la SADC d’accepter l’intégration de la RDC au sein de la sous-région. Un raisonnement 

réaliste, qui vise à transformer les contraintes de marché en opportunité de la SADC, dans un 

espace encore plus vaste que celui de l’Afrique de l’Ouest. 

 
Cet  intérêt  pour  le  marché  débouche  successivement  vers  plusieurs  accords 

 
économiques qui visent à encourager l’investissement, le commerce, la concurrence et les 

échanges de biens et services entre les Etats de la sous-région. Des accords qui ne visent pas 

seulement la restructuration les marchés des Etats effondrés à cause des décennies de conflits, 

mais à générer plus d’opportunités économiques, gage de stabilité de l’Afrique Australe. 
 
L’idée de mettre le marché au cœur des logiques d’intégration sous régionales est liée aux 

ambitions de développement des Etats et à l’influence que le libéralisme aura sur ces derniers. 
 
90Gérard CHAMBAS, « TVA et transition fiscale en Afrique : les nouveaux enjeux », in Afrique contemporaine 

2005/3, n° 215, P.P. 181-194. 
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Bien qu’il existe d’autres préoccupations inscrites dans l’agenda des Etats, c’est l’idée de 

marché qui est plus mise en avant dans les discours politiques et dans la pratique des Etats, et 

surtout de leurs populations. Celle-ci donne aux Etats des ambitions transfrontalières, pour 

leur permettre de s’imposer auprès des Etats qui leur sont les plus voisins géographiquement. 

 
A la recherche d’une plus grande stabilité de la sous-région, la plupart des Etats 

veulent poursuivre leur consolidation par des liens de marché. Des mesures comme les 

accords de coopération, précités, visent à permettre de compléter les faiblesses internes des 

Etats91
. L’objectif étant, non seulement de réduire les inégalités, mais aussi de favoriser les 

conditions de développement équitables entre les Etats faibles et les plus forts 

économiquement. Cet objectif impose ses exigences aux Etats, notamment la complémentarité 

de la concurrence et la complémentarité des investissements. 

 
En ce début du XXI siècle, les conditions de marché sont devenues plus 

exigeantes, au regard des enjeux de ressources naturelles que suscite l’Afrique Australe à 

l’échelle du continent, mais aussi de la scène internationale. Il s’agit également des enjeux 

géopolitiques, qui peuvent permettre à la sous-région SADC ou à certains, de jouer, de 

manière cohérente, un grand rôle sur la scène internationale ou sur le continent. Cet objectif 

ne sera rendue possible qu’en tenant compte des exigences de son environnement 

géographique immédiat, sous régional, et en veillant à la préservation de sa stabilité et à 

l’amélioration de son développement sur les plans économiques et sociaux. Ce n’est qu’un 

esprit de solidarité entre les Etats de la SADC qui peut permettre à ces derniers de mieux se 

vendre sur la scène internationale ou de mieux s’imposer auprès des autres Etats. En d’autres 

termes, il s’agit de produire un ensemble d’effets cohérents, compatibles avec les ambitions 

des Etats ou de la sous-région. L’échelle minimale de ces effets étant la SADC et l’échelle 

maximale étant la scène continentale et internationale. 

B- Les effets de l’entrée de la RDC dans la Communauté de l’Afrique Australe 

 
Deux aspects sont importants à relever, notamment l’addition de l’influence de la 

 
RDC en Afrique Australe (1) et ses moyens d’influence (2). 
 
 
 
 
91Olivier LAMOTTE, « Une zone de libre-échange en Europe du Sud-est. Pertinence et viabilité », Le Courrier 

des pays de l'Est, 2003/9, n° 1039, p. 4-16 ; Juliette CRISTESCU, « Coopérations en 
Europe du Sud-est. De nouveaux espaces transnationaux », Le Courrier des pays de l'Est, 
2003/9, n° 1039, P.P. 17-30. 
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1-  L’addition de l’influence de la RDC en Afrique Australe 
 
 

Si la RDC concentre son intérêt en Afrique Australe, c’est certainement à cause de 

la grande influence qu’elle peut avoir dans cette partie du continent. Cette influence92 peut 

encore faire l’objet de nombreuses ambiguïtés, compte tenu des nombreuses difficultés que le 

pays rencontre dans sa sous-région d’origine (CEEAC). L’affirmation de la place de la RDC 

en Afrique Australe passe par l’imposition de son statut de puissance, qui semble aujourd’hui 

tourné vers l’Afrique Australe. Il s’agit d’accroître son rôle central, c’est-à-dire son influence 

en Afrique Centrale et en Afrique Australe. 

 
Il est difficile de laisser de côté cet aspect, compte tenu du rôle que jouait la RDC 

an Afrique Centrale, CEEAC. Avec son entrée dans la SADC, elle pense certainement à la 

continuité de ce rôle. Autant la RDC tenait le rôle de réservoir des ressources de l’Afrique 
 
Centrale, autant elle tient le même rôle en Afrique Australe, compte tenu de son niveau de 

richesses énergétiques, comparativement aux autres Etats. La venue de la RDC en Afrique 

Australe est une opportunité, à la fois pour la SADC que pour la RDC elle-même, dont on 

connaît le potentiel sur le plan géographique. Rendue possible par la concurrence qui existe 

entre les Etats de cette sous-région, cette ambition régionale de la RDC correspond surtout à 

une orientation stratégique et non seulement à une nécessité. Cet objectif d’affirmation de la 

puissance l’amène à multiplier les accords avec les Etats de la sous-région. 

 
Devenue un des acteurs majeurs de la SADC, la RDC a intérêt à collaborer avec 

les Etats qui lui sont voisins. De par sa position géographique, la RDC a une mission 

spécifique de soigner et de renforcer ses relations avec tous les pays d’Afrique. La RDC doit, 

au nom de la solidarité continentale, coopérer généreusement avec les pays frères d’Afrique 

moins privilégiés par leurs ressources en biens et en hommes. C’est sous cet angle que nous 

pouvons aussi comprendre son adhésion dans la CEEAC et la SADC. A multiplier ses 

partenariats avec ces derniers, surtout avec les Etats dominants comme l’Afrique du Sud et 

l’Angola. Soucieuse de réduire sa dépendance ou ses vecteurs de vulnérabilité, pour la plupart 

nourrit par son ancrage géographique en Afrique Centrale, la RDC préfère réorienter ses 

intérêts vers l’Afrique Australe. Toutefois, celle-ci ne renonce pas à développer ses relations 

avec les Etats de la CEEAC. Les inépuisables logiques de certitudes l’amènent à convoiter les 

 
92 BastienNIVET, « La puissance ou l'influence ? Un détour par l'expérience européenne », in Revue 

internationale et stratégique, 2013/1, n° 89, P.P. 83-92. 
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opportunités de marché que lui offre la SADC et à intensifier ses accords dans les domaines 

économiques, culturels et énergétiques. En matière énergétiques, elle envisage par exemple 

des investissements énormes pour approvisionner les Etats de l’Afrique Australe en énergie 

électrique ou en ressource minière. 

Le commerce de la RDC en Afrique Australe est de plus en plus en pleine 

expansion. Entretenu par les vecteurs de convergence comme les liens identitaires, 

géographiques et culturels qui existent entre les Etats, ce commerce connaît un essor qui 

atteste de l’importance de la RDC au sein de l’Afrique Australe. Cette ambition de puissance 

préfigure des relations de solidarité intra régionales et extrarégionales, dont la multiplication 

est de nature à rendre inéluctable, la position de la RDC en Afrique Australe. Elle conduit 

inévitablement la RDC à soutenir le développement des Etats de cette sous-région, en 

renforçant leurs domaines de coopération. 

 
Longtemps marginalisé du fait de ses situations de fragilité en Afrique Centrale, la 

RDC trouve une nouvelle pertinence au sein de l’Afrique Australe, même si elle peut être 

concurrencée par la puissance sous régionale qu’est l’Afrique du Sud
93. Avec son potentiel en 

termes de ressources et de richesses, la RDC réunit toutes les conditions pour être la plaque 

tournante du développement des Etats de l’Afrique Australe. Elle cesse d’être uniquement la 

frontière de la SADC, mais devient un Etat pivot important dans les domaines comme 

l’énergie, la culture ou l’économie. 

 
Ces partenariats visent également à assurer la sécurité des zones frontalières de la 

RDC et c’est un plus de stabilité pour l’Etat au sein de cette sous-région. Elle peut aider à 

réduire les effets de militarisation hétérodoxes de la CEEAC sur la RDC et de renforcer la 

coopération qui existe entre les Etats de la dite sous-région. 

 
En choisissant d’intégrer la SADC, la RDC donne une nouvelle vision à ses 

ambitions régionales et à sa politique de bon voisinage géographique avec tous les Etats avec 

qui elle partage les frontières et leurs ensembles sous régionaux. Depuis son entrée au sein de 

la SADC, la RDC est entrée dans une nouvelle ère d’ambitions ouvertes sur un nouvel espace. 
 
Avec une population estimée à près de 80 millions d’habitants (1/4 de la population de la 

SADC), la RDC est aujourd’hui un géant démographique et potentiellement économique et 
 
 
 
93AnthoniVAN NIEUWKERK, IvanCROUZEL, « La puissance de l'Afrique du Sud en question », Politique 

africaine 2005/2, n° 98, P.P. 96-110. 
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politique, qui cherche encore ses marques. La SADC apparaît beaucoup plus comme un 

espace de projection pour la RDC, qui peut offrir à celui-ci une profondeur d’influence dans 

le sous-continent. 

 
Intéressée par les débouchés de l’Afrique Australe, la RDC souhaite également 

renforcer sa sécurité avec les Etats de la sous-région. Son entrée suscite des enjeux 

stratégiques, surtout que les Etats privilégient leurs intérêts, au regard de leurs alliances, dont 

la portée reste parfois très limitée. Imposée par la géographie, cette ambition de puissance de 

la RDC n’est possible que si elle réunit les conditions de puissance d’un Etat fort, capable 

d’imposer sa volonté aux autres Etats. L’entrée de la RDC n’est pas loin d’inquiéter les autres 
 
Etats. 
 
 

En effet, elle inquiète vivement certains Etats, même si pour d’autres, elle est une 

opportunité, non seulement économique, mais aussi politique. Si l’Afrique du Sud et l’Angola 

restent en concurrence, il en est de même pour la RDC, devenue depuis quelques années l’un 

des partenaires privilégié pour les Etats de la sous-région. Il faut dire que, même si son entrée 

ne modifie pas forcément la stabilité de la sous-région, elle peut, non seulement bouleverser 

les équilibres établis par les acteurs dominants de la sous-région, mais perturber aussi leurs 

intérêts dans cette partie du continent. 

 
Incapable d’éviter une possible reconfiguration de la puissance dans la sous-

région, ces Etats sont obligés de rechercher un équilibre entre leurs intérêts et ceux de la RDC 
 
L’intégration de la RDC est assez complexe, surtout parce qu’elle peut toujours faire preuve 

d’ambivalence, compte tenu de sa double appartenance à deux sous-régions. En fonction de 

chaque sous-région, elle peut avoir des ambitions différentes. La CEEAC reste un espace 

privilégié. Il n’est pas étranger de penser qu’elle est favorable au maintien du statut quo au 

sein de la CEEAC et au révisionnisme au sein de l’Afrique Australe ; son commerce continu 

de croître. 

2-  Les moyens d’influence de la RDC 
 
 

La République Démocratique du Congo réunit les moyens pour être une 

superpuissance. Mais pour atteindre cet objectif, elle est obligée de mobiliser des moyens 

stratégiques qui peuvent accélérer le processus. L’Afrique Australe est une sous-région 

d’opportunité pour la RDC, qui peut d’ailleurs se mesurer par le nombre d’accords ou de 

projets stratégiques sous régionaux que cet Etat a avec la SADC. L’importance de cette sous- 
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région, par les moyens coopératifs bilatéraux et multilatéraux que la RDC mobilise, constitue 

un instrument de promotion au sein de la SADC. L’écart entre les Etats est ici important en 

termes de rapport de force ; voilà pourquoi sa posture l’oblige de privilégier une attitude 

coopérative. La RDC, malgré ses capacités ou ses richesses, ne peut pas encore être 

considérée comme une puissance sous régionale au même titre que l’Afrique du Sud ou 

l’Angola, tenant compte de sa faiblesse conjoncturelle en période post-guerre froide. 

 
L’hypothèse réaliste lui impose d’adopter cette posture, surtout qu’elle reste 

encore exposée à un risque de domination des Etats forts de cette sous-région ou à un risque 

de tension entre elle et ces Etats de l’Afrique Australe. Tout son avantage est donc de savoir 

utiliser cette attitude coopérative pour tirer avantage de ses investissements et de ses intérêts 

au sein de la SADC, il s’agit ici de l’adoption par la RDC d’une stratégie de survie face aux 

Etats plus puissants qu’eux. 

 
Ces moyens, qui ont certainement un coût, lui permettent non seulement de 

s’intégrer dans la sous-région, mais aussi de renforcer l’interdépendance qui existe entre les 
 
Etats. Il ne faut bien évidemment pas être surpris par cette attitude, puisqu’elle s’impose, en 

raison de la faible compétitivité de l’Etat et de ses contraintes structurelles internes et 

externes. D’une certaine manière, tous ces éléments obligent l’Etat à jouer sur le registre du 

partage des intérêts et non sur celui uniquement de la maximisation de ses intérêts. 

 
Un choix qui s’avère réaliste et qui est assez cohérent avec les équilibres de la 

sous-région. Sans réformes politiques majeures, la RDC est vouée à jouer comme une 

puissance douce (soft power) sous régionale. Une attitude qui fait certainement exception, au 

regard des richesses que possède cet Etat, qui est certainement le plus riche, naturellement, de 

cette partie du continent. En fait, cette stratégie lus, permettrait à ce pays de consolider sa 

puissance et de se tailler une place dans le concert des nations. 
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CONCLUSION PARTIELLE DU CHAPITRE III 

 
L’entrée de la RDC au sein de la SADC est la combinaison complexe de plusieurs 

enjeux. Si des ruptures et continuités sont en cours entre ces Etats, elles peuvent se traduire 

par la reconfiguration de la sous-région ou des alliances entre les Etats. En affichant cet 

impact positif, la RDC rappelle tout de même à ses Etats, qui lui voisins, qu’elle est 

potentiellement une puissance capable de s’imposer dans cette partie du continent africain et 

prospectivement sur la scène continentale. Ces enjeux montrent à quel point elle peut être un 

facteur de construction et de déconstruction des vecteurs d’équilibre qui existent entre les 

Etats de la SADC. Cet aspect, qui met en lumière les limites de la sous-région et les ambitions 

de leadership de la RDC,  pousse la RDC et la SADC à faire face à plusieurs défis. 

 


