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Chapitre IV : 

 
LES DEFIS DE LA RDC 

 
La République Démocratique du Congo, malgré sa relative stabilité observée 

ces dernières années, est un Etat incertain, exposé à une multitude de problèmes, qui sont à la 

fois sécuritaires, politiques et économiques. Ces incertitudes s’accroissent tellement, au point 

où elles posent à l’Etat d’énormes défis. La République Démocratique du Congo est exposée à 

des problèmes réels. 

 
L’un des objectifs de ce chapitre est d’identifier ces défis, qui guideront 

certainement son intégration progressive au sein de la SADC. Les débats relatifs à la stabilité 

de la RDC et la SADC ont été récurrents ces dernières années. Ils ont souvent occupé le 

devant de la scène nationale des Etats de la sous-région, au point de devenir de véritables 

vecteurs de prise de conscience des problématiques sécuritaires auxquelles sont exposées les 

Etats au sein de la SADC. 

 
Il faut dire que les vecteurs de construction historique de ces Etat n’ont pas 

véritablement contribué à aboutir à l’homogénéité de la sous-région. Elles ont, durant de 

longues décennies, entretenu les inégalités entre les Etats, qui ont en outre fragilisé les 

relations entre ces derniers. Aujourd’hui, l’intégration progressive de la RDC au sein de la 
 
SADC contribue activement à interroger cette problématique, puisque d’importants 

changements et enjeux vont être suscités à la suite de son intégration au sein de la sous-région 

d’Afrique Australe. Tout au long de ce processus d’intégration, se trouvent de nombreux 

défis, parmi lesquels les défis sécuritaires (section I) et les défis politiques (section II). 

Section I : Les défis sécuritaires 
 
 

Il semble apparemment clair que la République Démocratique du Congo est 

exposée à un certain nombre de défis, dont certains dépendent essentiellement de l’ordre 

interne et d’ordre de l’environnement géographique. L’enchevêtrement de ces raisons 

débouche sur une interrogation, celle de la relation qui existe entre ces raisons et leur 

environnement géographique. Si le rapport entre ces différents éléments peut varier, il n’en 

demeure pas moins que les Etats focalisent leurs attentions sur les défis les plus prioritaires 

qui peuvent efficacement aider à renforcer leur solidité sur le plan politique, économique et 
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sécuritaire. Au rang de ces défis, nous avons les défis géographiques (A), la prolifération des 

groupes armés et la circulation des armes légères (B). 
 
 
Paragraphe I : les défis géographiques 
 

On tentera ici de mettre l’accent sur deux points : celui de la malédiction des 

ressources (1) et des ingérences des Etats (2). 

 
1-  Vaincre la malédiction des ressources 
 
 

« L’abondance des ressources naturelles a-t-elle tendance à favoriser la 

croissance et le développement ou à les retarder ? »94
. Le constat indique qu’en Afrique

95, et 

plus particulièrement en RDC, elle a tendance à retarder le développement des Etats. Ces 

dernières années, la plupart des conflits de cet Etat ont été marqués par la question de ses 

ressources naturelles. Elles ont fait de la RDC un environnement miné par la corruption, 

l’insécurité, l’exploitation illicite des ressources, malgré son extraordinaire patrimoine. La 

République Démocratique du Congo souffre comme la plupart des Etats africains de la « 

malédiction des ressources »96. La société congolaise est totalement inégalitaire, en matière 

de biens ou de services. Le partage des bénéfices de la gestion ressources fait véritablement 

objet de contestations. Aux rivalités internes au sein de l’Etat (conflits ethniques, conflits 

politiques), viennent s’ajouter d’autres formes de rivalités avec d’autres Etats (Rwanda, 
 
Burundi, Ouganda97

), qui fragilisent un peu plus la stabilité de l’Etat
98. 

 
Ces rivalités alimentent le clientélisme au sein de l’Etat, la corruption et l’insécurité 

ou la mafia. Combinés, tous ces éléments invitent à l’exploitation abusive ou illégale des 

ressources et à des effets négatifs de leur impact sur la société. Aujourd’hui, il y’a véritablement 

une propension congolaise à l’usage des conflits (par des groupes armés comme le M23, le 

CNDP, mouvement hutu Pareco, la milice Maï-Maï Raia Mutoboki, lesFDLR, etc…), qui avait 

trouvé son apogée entre les années 1996-1997 et 1998-2002. Elle se caractérise surtout par la 

complexité des conflits armés (qui sont à la fois locaux, nationaux et  

 
 
 
94GELB Alan, GRASMANN Sina, « Déjouer la malédiction pétrolière », Afrique contemporaine, 2009/1 (n° 

229), P.P. 87-135.  95 Cécile Renouard, « Le Nigeria et la malédiction des ressources », Études 2010/10 (Tome 413), p. 307-
318. 96Op.cit. P.38  
97ThierryVIRCOULON, « L'Ituri ou la guerre au pluriel », Afrique contemporaine2005/3, n° 215, p. 129-146. 
98FrançoisGAULME, « Mieux comprendre l'impact et les origines de conflits africains », Afrique 

contemporaine2005/3, n° 215, P.P. 249-254. 
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régionaux)99. Cet épisode de la RDC éroda un peu plus la stabilité ou les chances de stabilité 

de l’Etat à sortir de ses années de crise. Le fait est que la RDC est dans un environnement 

politique violent, en perpétuelle contestation. De fait, son incapacité représente pour les 

acteurs ou fournit aux mouvements armés de contestation des atouts pour leur 
 
épanouissement. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles elle semble vouée à la 
 
« malédiction des ressources ». 
 

Malgré ses abondantes richesses, la grande majorité de la population de cet Etat 

vit encore dans les conditions de pauvreté extrême. La notion de malédiction des ressources 

concerne surtout l’effet que la présence ou la gestion des ressources naturelles a sur la sécurité 

de l’Etat. Cet effet sécuritaire est global, car il ne concerne pas seulement l’aspect sécuritaire 

au sens pur du terme, mais aussi l’économie au sens de l’échec des ressources naturelles à 

contribuer efficacement à l’amélioration des conditions de vie des populations. Il faut dire que 

depuis son indépendance, l’Etat a essentiellement définit son développement sur la gestion 

des ressources naturelles ;ce qui a largement consacré sa dépendance à l’égard des ressources 

et l’ampleur des investissements qui ont profondément servit les intérêts d’autres Etats
100. 

 
C’est cette situation qui a augmenté sa situation de fragilité politique, économique 

et sociale, puisqu’elle a motivé l’émergence des facteurs qui ont échappé à l’Etat et entraîné 

sa faillite. La RDC est aujourd’hui dans sa troisième décennie de crise ou de conflit. Une série 

de corollaire vont favoriser cette hypothèse. Il s’agit notamment de la circulation ou de l’achat 

facile des armes et de l’abondance des ressources naturelles, qui vont surtout servir à 

ravitailler les mouvements armés101
. L’impact des ressources naturelles dépend de la capacité 

de chaque Etat à en faire un outil de développement102
. L’extrême incapacité de ce dernier 

l’expose à de nombreuses situations d’instabilité, d’incertitude ou à des énormes désavantages 

comparatifs vis-à-vis de certains Etats. La RDC est le pays en Afrique Centrale qui a 

enregistré la plus grande hausse de conflits, à cause des ressources naturelles. Durant 
 
 
99 Pierre ENGLEBERT, Denis TULL, « Contestation, négociation et résistance : L'État congolais au quotidien », 

Politique africaine2013/1, n° 129, P.P. 5-22.  
100Benjamin RUBBERS, « Les sociétés africaines face aux investissements miniers », Politique africaine2013/3, 

n° 131, p. 5-25 ; NGUIFFO Samuel, MBIANDA Freddy, « Une autre facette de la 
malédiction des ressources ? Chevauchements entre usages différents de l'espace et 
conflits au Cameroun », Politique africaine 2013/3, n° 131, P.P. 143-162.  

101 Jason STEARNS, Raphaël BOTIVEAU, « Repenser la crise au Kivu : mobilisation armée et logique du 
gouvernement de transition », Politique africaine2013/1, n° 129, 
P.P. 23-48.  

102Elias MADZUDZO, Gillian CHOMUTARE, « Processus et résultats des politiques appliquées par les 
programmes de gestion des ressources naturelles en Afrique 
Australe », Afrique contemporaine2007/2, n° 222, p. 25-56. 
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plusieurs décennies, elle est restée prisonnière de cette condition, qui a augmenté sa fragilité, 

au lieu de la consolider. En des termes beaucoup plus clairs, les ressources naturelles de la 

RDC seraient à la base des conflits armés, au lieu de constituer un facteur de stabilité et de 

développement du pays. 

 
Pourtant, la RDC possède tous les atouts sur le plan géographique, climatique, 

minier et écologique, pour que ses richesses ne soient pas un handicap pour elle. Mais, elle ne 

parvient pas à réunir les deux éléments qui peuvent faire de ses ressources un bénéfice pour 

son développement à savoir, le capital humain et le capital de gouvernance. Ce n’est pas 

l’abondance des ressources qui constitue véritablement une opportunité de développement ou 

de sécurité, mais plutôt sa gestion en harmonie avec le capital humain de l’Etat. Plus le capital 

humain est consolidé et mieux géré, plus il augmente des effets positifs sur la gestion des 

ressources naturelles à l’intérieur de l’Etat. Cela suppose que c’est en renforçant le capital 

humain que nous renforçons les possibilités de complémentarité entre le capital humain, le 

capital naturel, donc les ressources, et la bonne gouvernance. Il est donc clairement établi que 

l’efficacité de l’accumulation du capital humain est liée au capital naturel 

 
2-  Les ingérences des Etats 
 
 

La RDC a en commun plusieurs points avec les Etats africains, c’est celui par 

exemple de subir de manière interactive les logiques d’ingérences des autres Etats
103. Le 

concept d’appropriation est celui qui peut être le plus qualifié pour parler de la gestion des 

questions de la RDC. Cette idée d’appropriation s’inscrit dans la longue tradition historique de 

construction des Etats africains104 et de l’Etat congolais. Elle est surtout nourrie par 

l’influence de l’ingérence étrangère coloniale dans la politique de l’Etat. Même si 

l’indépendance de l’Etat affiche une volonté de non-ingérence, beaucoup de ressorts 

politiques et sécuritaires échappent encore à leur maîtrise. Il s’en suit une exportation des 

concurrences entre les Etats à l’intérieur de la RDC, marquée par une instrumentalisation 

permanente de leurs acteurs. 

L’une des motivations qui sous-tend cette ingérence au sein de cet Etat étant : la 

volonté d’avoir le contrôle sur les ressources naturelles de l’Etat. Depuis l’accession à 

 
103Romain ESMENJAUD, Benedikt RANKE, « Qui s'est approprié la gestion de la paix et de la sécurité en 

Afrique ? », in Revue internationale et stratégique2009/3, n° 
75, P.P. 37-46.  

104
Benoit LALLAU, « Plongée au cœur des ténèbres centrafricaines? », Journal des anthropologues 2015/1, n° 

140-141, P.P. 283-301. 
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l’indépendance de l’Etat congolais, cette rhétorique des puissances étrangères n’a pas changé, 

elle s’est plutôt accentuée, puisqu’on observe un engagement de plus en plus constant de ces 
 
Etats dans la politique de cet Etat, que ce soit sous la casquette des Nations Unies, de l’Aide 

humanitaire, ou de l’Aide financière ou l’Aide militaire. 

 
Les modalités de soutient de ces Etats à la RDC confirment l’hypothèse qu’elles 

ne visent pas à réduire la dépendance de cet Etat, mais plutôt à l’accroître significativement. 
 
De manière générale, la RDC n’est donc pas déterminée par elle-même, mais par les acteurs 

étrangers, qui agissent non seulement sur l’organisation de l’Etat, mais aussi sur ses décisions. 
 
Cette position dominante semble privilégier la promotion des logiques de crise entre les Etats 

ou entre les acteurs, et la promotion de leurs intérêts. 

 
La complexité de ces situations d’ingérences n’est pas seulement le fait des 

puissances occidentales. Elle est même aussi le fait des Etats africains. L’attitude des Etats 

comme le Rwanda, l’Ouganda ou le Burundi à l’égard de la République démocratique du 
 
Congo est suffisant pour avancer cette hypothèse105. La RDC apparaît manifestement pour ces 

Etats comme un espace qui peut être mis au service de leur développement et même de leur 

destinée. D’où, l’expansion territoriale de leurs territoires qu’ils envisagent vers celui de la 
 
RDC et qu’il s’impose comme un impératif. 
 
 

Il faut aussi trouver dans les raisons de cette projection la difficulté pour la RDC 

de s’imposer dans cette partie du continent comme un Etat hégémonique, malgré sa plus 

grande superficie territoriale, sa population ou ses richesses. Cette position d’infériorité va se 

transformer en avantage et en projection des ambitions de puissance pour les Etats, autrefois 

les plus faibles de la sous-région. Aux moyens de l’instrumentalisation des groupes armés, des 

moyens militaires ou l’occupation territoriale de certaines zones de la RDC, ces Etats, qui sont 

pour l’essentiel le Rwanda et le Burundi, semblent très disposés à exploiter et à tirer un 

avantage stratégique des vulnérabilités de ce géant qu’est la RDC, pour s’affirmer dans la 

sous-région CEEAC. Les crises actuelles en RDC ne sont donc plus seulement toutes de 

nature locale ou internationale, mais aussi de nature sous régionale. Les conséquences d’une 

telle échelle d’ingérence se font sentir, à la fois sur la géographie, les mouvements armés, et 

sur les défis opérationnels que ces derniers posent à l’Etat. 

 
 
 
105Bernard LELOUP, « Tentatives croisées de déstabilisation dans l'Afrique des Grands Lacs. Le contentieux 

rwando-ougandais », Politique africaine, 2004/4, n° 96, P.P. 119-138 ; 
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Paragraphe B : l’impact de la participation des groupes armés et la circulation des 
armes légères. 
 
 

Les réflexions qui sont menées dans ce point sont celles de comprendre la relation 

qui existe entre les mouvements armés et les défis sécuritaires de l’Etat (1) et quels sont les 

défis opérationnels qui émanent de cette relation (II). 

 

1 – La RDC, terre des groupes armés : la circulation des mouvements armés et armes 
légères. 
 
 

Il est possible de faire un rapprochement entre les problèmes sécuritaires 

rencontrés par la RDC en Afrique Centrale et sa volonté d’intégrer la SADC. La négligence 

de sa situation sécuritaire est pour le moins paradoxale, compte tenu de son poids potentiel 

envisageable en Afrique Centrale CEEAC et de sa marginalité observée en Afrique Centrale, 

contrairement à l’Afrique Australe, composée de 15 Etats membres, comme nous le montre la 

carte suivante. 

 
 

Carte 4 : Nombre d’Etats membres de la Communauté des Etats de l’Afrique Australe 
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L’Angola (1 247 000 km²), la RDC (2 345 095 km².), le Lesotho (30,355 km²), 

l'Afrique du Sud (1 221 040 km2), le Botswana (581 730 km2), le Malawi (118 480 km2), le 

Mozambique(801 590 km2), le Namibie (824 290km2), le Swaziland (17 360 km2), la Zambie 

(752 610 km2), le Zimbabwe (390 760 km2) l'Ile Maurice (2040 km), la 

Tanzanie(945200km), le Madagascar(587.051km).Le défi sécuritaire est donc inscrit dans la 

géographie de l’Etat. Il est retenu que le nombre de frontières que la RDC partage avec ses 

Etats voisins peut expliquer la tendance de l’Etat à vouloir coopérer avec tous les Etats qui lui 

sont voisins et d’appartenance sous régionales multiples. 

 
En moyenne, la RDC partage 9 frontières terrestres avec les Etats qui lui sont 

voisins : trois en Afrique Centrale CEEAC (Congo, Angola, RCA) et 6 dans les autres sous-

régions (Soudan, Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzanie et Zambie). Ces frontières traduisent 

autant de défis sécuritaires auxquels l’Etat est confronté. 

 
Elle complexifie un peu plus les avantages de la RDC en Afrique Australe. Le 

risque moyen de conflit dans les régions des grands lacs entre 1960 et 2000 était de 27% 

contre 9% pour le reste du continent106 ; une hypothèse ou un constat, en l’occurrence, 

construit sur le nombre de mouvements armés ou de groupe terroristes en action dans cette 

partie du continent et en relation constante avec les mouvements armés des autres sous-

régions, que ce soit ceux du continent africain ou des autres continents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
106Pierre JACQUEMOT, « L'économie politique des conflits en République démocratique du Congo », Afrique 

contemporaine2009/2 (n° 230), P.P. 187-212. 
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Carte 5 : Position géostratégique de la RDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Pierre Jacquemont, « L'économie politique des conflits en République Démocratique du 
 

Congo », Afrique contemporaine2009/2 (n° 230), p. 187-212. 

 
La  proximité  de  cette  sous-région  avec  d’autres,  comme  celle  de  l’Afrique 

 
Centrale ou de l’Afrique de l’Est, accroît l’importance que le défi sécuritaire occupe dans le 

déplacement de la RDC d’une sous-région à une autre. Bien implanté géographiquement, la 

portée symbolique de certains groupes armés de l’Afrique Centrale comme le FDLR, le LRA 

et le M23 accentuent visiblement l’inquiétude sécuritaire de cette sous-région. Cette 

incertitude est aussi alimentée par l’usage que ces groupes font des ressources naturelles de ce 

vaste pays ; ce qui visiblement accroît le risque de pérennité et d’extension des conflits au-

delà de la RDC ainsi que le trafic des armes. Les ressources sont, en effet, l’un des 

fondements des décennies d’instabilité de la RDC et de la plupart des Etats africains. 
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Tableau 9: Production minière et métallurgique 

 
 Produits  Unité  2004  2005  2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 

 

 Cuivre  Tonne  1899  26389  9912  23574 33506 30918 49753 49919 61994  91958 
 

   s  5    1  2 6 1 7 8 2  8 
 

 Zinc  Tonne  5067  15110  3378  11925 15465 19636 9223 14758 10572  12114 
 

   s      4          
 

 Cobalt  Tonne  8851  8234  1538  41464 42461 56258 97693 99475 86433  76517 
 

   s      4          
 

 Or fin  Kilos  1202  2244  254  122 150 220 174 286 2403  2860 
 

 Diamant  Milliers  2950  322014  2894  28270 20947 17880 16963 18598 20156  17624 
 

   de  2  4  9       6   
 

   carats            
 

                  
 

 Cassitérit  Tonne  8899  8950  7803  14694 19719 15512 16963 18598 18981  7567 
 

 e  s                
 

Wolframit  Tonne  140  485  1222  1194 715 352 77 45 71  60 
 

 e  s                
 

 Colombo-  Tonne  77  152  299  393 630 464 279 383 586  697 
 

 tantalite  s                
 

 Pétrole  Milliers  1011  9216  9009  8816 8365 9382 8628 8558 8545  8351 
 

 brut  de  9              
 

  barils               
 

                  
 

 
source: Banque Centrale du Congo 

 
Les prélèvements de ces ressources ont surtout contribué à alimenter, non 

seulement le budget de l’Etat, mais aussi les réseaux de grande criminalité entre les Etats. En 

RDC, le Diamant, tout comme les autres formes de ressources, a par exemple joué un rôle 

important dans le financement des conflits au sein de cet Etat ; ce qui a largement entretenu « 

la thèse de la malédiction des matières premières »107 associée aux vastes situations de crise 

de l’Etat et de la sous-région. 

 
Il faut dire qu’au-delà de la géographie, l’Afrique Australe réunit aujourd’hui les 

ingrédients d’une région qui peut potentiellement entrer dans une situation de guerre totale. 
 
Ces ingrédients sont les trafics de la drogue, le trafic des armes, et le mercenariat ou le grand 

banditisme. L’Afrique Australe est aujourd’hui l’une des plaques tournantes du trafic des 

drogues sur la scène continentale et sur la scène internationale. Durant la décennie 1990, on 

observe une montée en puissance de cette activité. 

 
En 1995 par exemple, près de 50% de la drogue saisie sur le continent l’avait été 

en Afrique Australe. Un phénomène qui peut être dû au relâchement sécuritaire observé chez 

certains Etats, comme l’Afrique du Sud, dominée par la fin de l’Apartheid. La complexité de 

ce phénomène (production, transport, transformation, commerce et consommation) n’épargne 

aucun de ces Etats, car il est l’une des sources de financement des principaux mouvements 

 
107 Ibid. 
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armés actifs dans cette sous-région. Les effets sont facilités par trois points. Premièrement, la 

géographie des Etats, qui est utilisée avantageusement par les trafiquants de drogue. 

Deuxièmement, le contexte international, qui connaît durant cette période, une explosion 

réelle de la production de la drogue. On observe par exemple qu’entre 1985 et 1995, la 

production de l’opium va tripler de 500 à 2000 tonnes
108 ; ce qui augmente également et 

considérablement les stocks et réseaux de circulation de la drogue dans le monde, afin 

d’approvisionner un marché de plus en plus diversifié et élargie. 

 
Le troisième point qui facilite cette activité en Afrique Australe est celui de 

l’immigration. L’Afrique Australe est une sous-région caractérisée par de nombreuses 

affinités ethniques et une longue tradition de migration ; ce qui ne facilite pas toujours la lutte 

contre le trafic de drogue, compte des mobilités transfrontalières qui s’observent entre les 

populations de cet ensemble sous régional. Peu couteuses et faciles à transporter, les drogues 

se vendent aisément sur le marché et se transportent aisément109. Il est assez normal, compte 

tenu de leur valeur, qu’elles soient considérées par les groupes ou mouvements armés comme 

une monnaie d’échange sur la scène régionale ou internationale. Ces derniers l’utilisent à des 

fins de commerce, d’armement ou de corruption, pour étendre leurs activités. Le trafic de 

route est donc lié à l’activité des groupes armés. Ils donnent à penser que l’Afrique Australe 

est une vaste zone d’insécurité, eu égard à sa relative stabilité. Le phénomène de mercenariat 

vient illustrer davantage ce constat dans cette partie du continent. 

 
En 1994, en Afrique du Sud, on observe la montée en puissance de ce phénomène 

de mercenariat avec la politique de Black empowerment110, qui donne une place importante 

aux ressortissants sud-africains et africains. L’environnement du trafic des armes observé dans 

la sous-région inspirant davantage cette montée en puissance du mercenariat, qui a pourtant 

été très pourvoyeur en « soldats perdus » occidentaux et très manifeste entre 1960 et 1980 

dans le continent (grâce à la contribution des Etats comme la Grande Bretagne, l’Israël ou 

l’Afrique du Sud) : en RDC en 1960, entre 1970 et 1980 dans les pays suivants : Comores, 

Seychelles, Bénin, Guinée, Zimbabwe, Angola. 
 
 
 
 
 
108Laurent LANIEL, « Drogues en Afrique Australe : les affaires continuent », Revue internationale des sciences 

sociales 2001/3, n° 169, P.P. 447-455.  
109Michel SCHIRAY, « Introduction : trafic de drogues, organisations criminelles et politiques publiques de 

contrôle », Revue internationale des sciences sociales 2001/3, n° 169, p. 389-396.  
110Béatrice HIBOU, « La « décharge », nouvel interventionnisme », Politique africaine 1999/1, n°73, p. 6-15. 
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On voit également, derrière cette montée en puissance des entreprises de mercenariat 

dans cette partie du continent, l’idée d’un marché de la sécurité, qui essaie de se fondre 

derrière la privatisation des entreprises et l’affaiblissement des Etats pour asseoir avec succès 

son importance interne et transnationale dans la sous-région. Que faut-il surtout retenir de ces 

nouveaux acteurs qui combinent des actions de natures différentes (groupe de rebelles, 

terroristes, grand banditisme... ce sont des entreprises instrumentales ou d’exportation de la 

violence qui peuvent être mises au service d’autres types d’acteurs ou d’autres types 

d’intérêts
111. Les cas de cette instrumentalisation sont légions en Afrique. 

 
En 1997, en RDC, le Président Mobutu affrontait une rébellion armée composée 

d’occidentaux et d’africains (Togolais, Angolais, Sud-africains). En 2002, on a observé 

l’entrée en scène de mercenaires libériens dans le conflit ivoirien. En 2004, Gbagbo, dans sa 

guerre contre la rébellion, a engagé des pilotes ukrainiens pour venir renforcer sa flotte 

aérienne. On ne saurait aujourd’hui nier le rôle des sociétés militaires privées comme 
 
Exécutive Out comme dans la victoire de l’Angola sur l’UNITA (Union Nationale pour 

l’indépendance Totale de l’Angola) dans la zone pétrolière de Soyo en 1993. 

 
Même si ces entreprises se soumettent à la législation de l’Etat, il faut quand 

même relever que cela dépasse les incapacités des Etats à assurer leur propre sécurité. Ces 

acteurs discrets de l’insécurité renforcent un peu plus la vulnérabilité des Etats de cet 

ensemble sous régional. 

 
La transnationalisation de l’insécurité est donc une réalité, qui est de plus en plus 

géographiquement segmentée et influence la stabilité des Etats. Elle implique, de manière 

générale, la transformation des sociétés ou des communautés de société qui peuvent 

économiquement, politiquement et socialement aboutir à la fragilité des ensembles encore 

plus vastes. 

 
A côté de la menace des mouvements armés, il y’a aussi celle du terrorisme, qui 

est également une préoccupation de cet ensemble sous-régional. Même si de toute évidence, 

elle semble encore de faible portée ou éloignée de cette sous-région, elle domine tout de 

même les préoccupations des Etats. Les craintes d’attaques dans les autres sous-régions de 

proximité avec celle de l’Afrique Australe ne font que renforcer les préoccupations des Etats, 

car aucune sous-région en apparence n’est épargnée par le phénomène terroriste. Ce 
 
111  Didier  BIGO,  « Editorial - Les entreprises de coercition  para-privées :  de nouveaux mercenaires ? », 

Cultures& Conflits, 52, 2003, P.17 
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phénomène a été largement employé par les groupes comme l’UNITA (Union nationale pour 

l'indépendance totale de l'Angola) en Angola, la Résistance nationale mozambicaine 

(Renamo) au Mozambique, la Lord’s Resistance Army (LRA) en Ouganda, les Maï-Maï 

(Parema) en République Démocratique du Congo (RDC), les Libériens unis pour la 

réconciliation et la démocratie (LURD) et le Mouvement pour la démocratie au Liberia 
 
(Model) au Liberia, et bien d’autres

112. Ces groupes recouraient largement aux moyens de la 

terreur et de l’effroi pour imposer leurs revendications. De l’activité de ces groupes ou des 

autres groupes dans les sous-régions voisines, il peut dériver un impact réel qui n’épargne pas 

les autres Etats. 

L’un des aspects les plus compliqués de cette sous-région serait de faire face à 

plusieurs menaces, ou de voir émerger des alliances entre groupes de grand banditisme et 

groupes terroristes, compte tenu du contexte sécuritaire assez fragile de la sous-région. Même 

si tous ces groupes ne partagent pas les mêmes convictions idéologiques, des solidarités 

peuvent naître pour renforcer leurs intérêts. Il y’a actuellement plus de 100 millions d’armes 

légères qui circulent sur le continent africain et de nombreux réseaux internes et 

internationaux de grande criminalité se reproduisent dans le continent. Les opportunités sont 

donc grandes pour l’émergence du terrorisme dans cette partie du continent, qui réunit 

beaucoup d’éléments fusionnels avec les groupes terroristes. Les Etats fragiles de cette sous-

région, comme la RDC, le Zimbabwe, sont ou peuvent constituer aujourd’hui des espaces 

d’accueil ou de transit des groupes terroristes. Une situation qui pose un problème d’insécurité 

à toute l’Afrique Australe. 

 
Les attentats anti-américains perpétrés en Tanzanie restent encore très présents 

dans l’esprit des Etats de cette sous-région. En examinant de près la question tanzanienne, il 

faut évidemment se rendre compte qu’aucun Etat n’est épargné par la question, à cause de la 

complexité des motivations des groupes terroristes. La sécurité est devenue une préoccupation 

globale, qui ne concerne plus seulement un seul Etat, une sous-région ou un seul continent. Le 

reconnaître peut avoir pour avantage d’anticiper sur certaines menaces et de renforcer les 

dispositifs sécuritaires des Etats. 

 
Il convient aussi de souligner qu’en RDC, la circulation des armes légère n’est pas 

un fait nouveau. Cependant, elle a pris des proportions énormes avec les guerres que ce pays a 

connues et à cause de la combinaison de plusieurs facteurs : banditisme, activités de groupes 

 
112Jackie CILLIERS, « L'Afrique et le terrorisme », Afrique contemporaine2004/1, n° 209, P.P. 81-100. 
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congolais étrangers, conflits éthiques, exploitations illégales des ressources naturelles, spirale 

de pauvreté et d’inégalité, qui engendre la misère et le désespoir. Mais, la circulation illicite 

des armes légères et de petit calibre demeure un problème majeur pour les pays, entraînant 

des conséquences énormes, à savoir de graves violations des droits de l’homme (viols, vols, 

extorsions, destruction des infrastructures, massacres, mutilations des corps, déplacement des 

personnes…) ; ce qui hypothèque le développement humain durable du pays. 

Selon les estimations de l’étude présentée par GRIP (Groupe de Recherche et 

d’Information sur la Paix et la Sécurité), financée par le PNUD, en RDC, au moins 300.000 

armes légères et de petit calibre sont aux mains des civils à l’est de la RDC. Parmi les 

violences dénoncées par les congolais, le viol vient en deuxième position après le vol. Ce 

faisant, le gouvernement de la RDC, avec une assistance de la communauté internationale, 

doit mettre en œuvre une stratégie pour la réduction de la disponibilité et de la circulation 

illicite des armes légères et de petit calibre. En d’autres termes, la RDC devra développer un 

programme permanent de désarmement. 

 
2 - le défi de l’inter-opérationnalité des armées 
 
 

Le défi opérationnel est lié aux difficultés de l’Etat et de ses voisins géographiques à 

assurer leur sécurité. Ce besoin a le mérite de mette l’accent sur une préoccupation essentielle, 

celle de la sécurité de l’Etat
113. Une préoccupation qui est liée à trois difficultés stratégiques : la 

position géographique de l’Etat, la fragilité de l’Etat et les pesanteurs de certaines menaces. Ces 

éléments suggèrent une révision du concept stratégique sécuritaire et de la révision de 

l’architecture de sécurité de la RDC et de la sous-région SADC. 
 
Cette révision dépend essentiellement de l’architecture des menaces. Voilà pourquoi elle doit 

s’articuler harmoniquement avec la configuration géographique de l’Etat pour garantir les 

meilleures conditions de sécurité114. 

 
L’examen et l’identification des menaces sont importants, car elles sont au cœur 

de la réflexion stratégique autour de la politique de sécurité de l’Etat. Elles exigent une vision 

claire, celle de comprendre la nature et les raisons d’être de ces menaces, afin qu’elles soient 
 
 
 
 
113Walter BRUYERE-OSTELLS, « La révolte des mercenaires contre Mobutu en 1967 », Guerres mondiales et 

conflits contemporains 2012/3, n° 247, P.P. 91-104. 
114Christopher SCHIVVIS ET GREGORY DANEL., « Quelle orientation future pour l'OTAN ? », Politique 

étrangère 2009/4, Hiver, P.P. 791-803. 
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conceptuellement cohérentes avec les réponses sécuritaires envisagées par l’Etat ou par la 

communauté des Etats de la SADC. 

 
Le défi opérationnel de l’Etat est donc clair, harmoniser efficacement les réponses 

de l’Etat aux menaces sécuritaires de l’Etat, pour ne pas se voir dépasser par les objectifs. Il 

faut dire que le risque d’incohérence est vaste, au regard de la diversité des menaces. Les 

grands problèmes de sécurité auxquels cette sous-région est confrontée sont de nature 

différente, même si tous peuvent présenter certains points communs et être également 

différents de plusieurs manières, au point parfois d’inspirer des réponses spécifiques. La 

densité de ces menaces nous donne une connaissance de l’ampleur des défis sécuritaires, 

organisationnels et stratégiques qui attendent l’Etat. Dans un contexte d’incertitude 

stratégique, comme celui de la RDC dans la SADC, elles rendent un peu plus nécessaire 

l’importance de l’Etat à revisiter les fondements tactiques et logistiques de sa politique de 

sécurité. 

 
Le défi opérationnel implique la réforme des forces militaires et de l’architecture 

de sécurité interne de la RDC. Cette réforme permet aux forces armées de s’adapter aux 

nouvelles menaces asymétriques. Au niveau des ressources humaines, cette réforme renforce 

les ressources humaines de l’armée en quantité et en qualité. Une donne qui affecterait 

certainement et inévitablement la pratique des modes opératoires de l’armée. 

 
Ce défi opérationnel suggère également la réforme des modes opératoires de 

l’armée. La clé de voûte de celui-ci repose sur la formation qui lie mécaniquement l’armée, 

ses objectifs et ses réponses. Cette formation implique de passer d’une vision rétrospective de 

l’armée à une vision prospective, qui privilégie davantage l’anticipation et l’intégration de 

nouvelles exigences. Ce défi suggère institutionnellement de travailler sur les conditions 

nécessaires de performance de l’armée, qui touchent aussi bien les prestations 

institutionnelles que les prestations opérationnelles. 

 
La question sécuritaire est véritablement préoccupante, car la vaste majorité des 

problèmes de cet Etat tourne autour de cet aspect. La SADC constitue une composante 

essentielle de l’architecture de sécurité de la RDC, car la grande catégorie des menaces 

sécuritaires provient de cet environnement sous-régional. En plus, les Etats de ce sous-

ensemble géographique doivent harmoniser leurs moyens pour lutter contre leurs menaces, 
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car de toute évidence, les premières réponses de ces Etats, même si elles sont globales, 

doivent d’abord être militaires. 

 
Le point de départ de ces menaces est qu’elles ne posent pas seulement un 

problème de capacité sécuritaire de la RDC, mais surtout un problème de capacité de la sous-

région SADC à apporter des réponses sécuritaires. De toute évidence, l’une des stratégies 

efficaces des Etats de cette sous-région serait donc d’articuler leurs réponses dans un 

dispositif sécuritaire sous régional qui privilégie la coopération des armées de toute la sous-

région ; ceci pourrait garantir avec succès certaines opérations ou interventions militaires sous 

régionales, encore que la SADC demeure pour le moment l’institution prioritaire qui s’occupe 

des questions de sécurité dans cette partie du continent. Le choix d’une réponse sécuritaire 

communautaire permettrait à ces Etats de focaliser efficacement leurs réponses sur les 

menaces sécuritaires. La RDC a donc manifestement besoin d’harmoniser ses réponses 

sécuritaires avec celles de ces Etats voisins pour lutter efficacement contre les groupes armés. 

Section II : Les défis politiques 
 
 

Nombreux sont les défis auxquels est confronté la République Démocratique du 

Congo en Afrique Australe. Leurs natures et leurs impacts impliquent que ces défis ne 

peuvent se comprendre qu’en relation avec les situations de fragilité des Etats. Si les Etats 

sont exposés à une panoplie de défis, tous n’ont pas toujours le même niveau d’attention pour 

les éliminer. Ces défis, même s’il peut exister une sorte de péréquation entre eux, ces derniers 

se trouvent aujourd’hui au cœur de la transformation de ces Etats. Leurs effets de grande 

ampleur confirment cette hypothèse. Ceux qui peuvent facilement faciliter la transformation 

de ces Etats sont les défis politiques observés entre les Etats au sein de la SADC. Il s’agit 

notamment des concurrences de légitimités observées entre les Etats de la SADC (A) et de la 

problématique de la perpétuelle quête de légitimité de cette institution sous régionale (B). 

 

Paragraphe I : Les concurrences de légitimités 
 
 

Les concurrences de légitimités entre les Etats de la SADC se manifestent de deux 

façons ; soit sous la forme de défis politiques (1) et soit sous celle de défis linguistiques (2). 
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1 - Défis de solidarité politique 
 
 

L’avènement de la démocratie en Afrique du Sud, avec l’élection de Nelson 

Mandela en 1994, a suscité beaucoup d’espoir dans cette sous-région, mais en vain. La plupart 

des Etats de cet ensemble sous- régional ne se sont pas encore consolidés démocratiquement 

et sont encore dans un état social incertain115. Leur consolidation reste fondée sur la durabilité 

des hommes politiques au pouvoir116
. Le constat de l’Angola est réel, celui de la RDC ou de 

Madagascar également. Les jeunes démocraties de cette sous-région ont encore du mal à 

promouvoir les valeurs de la démocratie, que ce soit en matière de droit de l’homme ou de 

liberté. 

 
Au nom de la stabilité, ces Etats préfèrent la longévité des hommes politiques au 

pouvoir pour se garantir une relative paix, capable d’assurer un minimum de développement 

politique, économique et social. Pourtant, ce sont les valeurs de la démocratie qui semblent 

être encadrées par la charte de la SADC, mais qui, pourtant, ont encore du mal à être 

respectées. La charte prévoit la promotion des valeurs politiques et sociales destinées à créer 

un environnement de paix et de stabilité de toute la sous-région. Si certains Etats, comme 

l’Afrique du Sud, le Lesotho ou le Botswana essaient d’œuvrer à l’atteinte de cet objectif, 

d’autres comme l’Angola, le Madagascar ou la RDC, bien que naturellement plus riches, 

offrent un visage contraire à la sous-région. Cette difficulté s’observe au niveau des 

comportements de ces derniers et surtout du soutien diplomatique qu’ils apportent aux Etats. 

C’est dans l’esprit de ces contradictions qu’il est de plus en plus difficile de renforcer une 

coopération réelle entre ces Etats, qui ne partagent pas le même idéal politique. 

 
Incapables de maîtriser ces contradictions, les deux pôles de cette sous-région que 

sont l’Afrique du Sud et l’Angola profitent de ces contradictions pour instrumentaliser 

avantageusement les autres Etats. S’ils appellent plus à un renforcement politique de la sous-

région, ils militent surtout et beaucoup pour une intégration économique de la sous-région. 
 
L’attitude des uns à l’égard du Zimbabwe traduit un manque réel de solidarité entre les Etats 

de cette partie du continent. Même si celui-ci continue d’entretenir des relations 

diplomatiques avec ses Etats voisins, on voit très bien l’absence de soutien de ces derniers, 
 
 
115Jean-Pierre ESCAFFRE ET AL., « L'État social, Mythe et réalités », Nouvelles Fondations 2007/1, n°5, P.P. 

56-64.  
116Gérard ALEXANDER, « Les défis de la consolidation dans les nouvelles démocraties », Revue internationale 

de politique comparée 2011/1, Vol. 18, P.P. 53-67. 



99 

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

 

que ce soit sur le plan politique, économique ou social, alors même qu’ils appartiennent tous à 

la SADC. 

 
Ces derniers hésitent à critiquer le gouvernement et privilégie une position passive 

ou discrète qui s’explique, sans doute, par la nécessité d’éviter un effet retour d’ingérence 

dans la politique interne de leurs Etats par la communauté internationale. Ce n’est que sous la 

pression de la communauté internationale que l’Afrique du Sud, sous T. MBEKI, va 

contraindre Robert MUGABE à conclure un accord de partage de pouvoir avec Morgan 
 
Tsvangirai en 2008. L’attitude collective de ces Etats s’oppose donc aux objectifs de la charte 

de la SADC. 

 
De multiples raisons sont associées à cette bienveillance de l’Afrique du sud ou de 

l’Angola à l’égard de leurs voisins. Premièrement, la volonté de maintenir stable la sous-

région, qui a déjà connu, durant près de trois décennies (1960-1990), les périodes d’instabilité 

de grande ampleur. La deuxième raison est liée aux ambitions hégémoniques de l’Afrique du 
 
Sud sur le continent. Concurrencée sur la scène continentale par les Etats comme le Nigéria, 

l’Egypte ou l’Algérie, et soucieux de renforcer son partenariat avec les Etats du Continent, 

l’Afrique du Sud s’impose parfois de fermer les yeux sur certaines exactions commises par 

ses voisins117 ; ce qui peut lui permettre d’avoir une plus grande influence sur la scène 

continentale. 

 
Cette attitude est parfois contrariante, au regard des principes qui guident la 

coopération des Etats au sein de la SADC ou de l’Union Africaine. Elle apparaît, à cet effet, 

comme une menace pour la stabilité de la sous-région. Menace parce qu’elle suscite la 

concurrence entre les Etats de cet ensemble sous régional. Une concurrence destructive, qui 

fragilise les relations entre les Etats et renforce la méfiance entre ces derniers. Les liens entre 

tous ces Etats sont dominés par la méfiance. Voilà pourquoi, sur le plan sous régional, les 

Etats préfèrent mettre l’accent sur les questions d’ordre économique que sur les questions 

politiques. De ce fait, les relations entre les Etats sont plus stables et plus équilibrées. Les 

questions de politiques internes des Etats sont appréciées comme un facteur de dissension 

réelle entre les Etats; ce qui facilite les ingérences et l’instrumentalisation des Etats africains. 
 
Par ailleurs, ces Etats ne veulent pas devenir des relais de cette instrumentalisation. Voilà 
 
 
 
 
FrançoisLAFARGUE, « Afrique du Sud, de Mandela à Zuma : les ambiguïtés d'une politique étrangère », Revue 

internationale et stratégique 2009/1, n° 73, P.P. 32-41. 
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pourquoi ils privilégient une attitude discrète à l’égard des uns et des autres, et renforcer 

l’abaissement des tensions. 

 
Au regard de tous ces éléments, il faut dire que le bilan de l’intégration de la 

 
SADC reste très mitigé. Les questions politiques entraînent le recul de la sous-région dans le 

continent, car elles crevassent un peu plus les relations entre les Etats. Malgré les résultats 

obtenus sur le plan économique ou sécuritaire, l’inaction de certains Etats a un impact négatif 

sur l’image de la sous-région. L’enchevêtrement des intérêts des Etats et de leurs amis 

influence ce bilan. 

Il faut dire que tous ces éléments in sécuritaires, transfrontaliers, ou de grand 

banditisme, groupes armés, sociétés militaires, trafic de drogue, appartiennent à un même 

continuum. Ils interagissent de manière organisationnelle ou structurellement cohérente, au 

point de fragiliser toute une sous-région ou tout un continent. Ils sont moins le fruit de la 

volonté, mais beaucoup plus de facteurs qui l’échappe ou qui l’ont échappé dans le passé. 

 
2 - Défis de convergence linguistique 
 
 

La diversité des langues nationales est une véritable contrainte pour 

l’intégration sous régionale des Etats de l’Afrique Australe, qui regroupent trois grands 

groupes linguistiques : le français, le portugais et l’anglais. Comme l’indique le nombre 

d’Etats membres de l’Afrique Australe, la grande majorité parle l’Anglais et la faible minorité 

le français et le portugais. Cette diversité linguistique ne favorise pas toujours le compromis 

entre les Etats et peut, au nom de l’exception culturelle, les encourager à l’instrumentalisation 

des Etats par leurs tuteurs linguistiques sur la scène internationale. Une instrumentalisation 

qui semble très liée à l’histoire de la colonisation des Etats
118. 

 
L’Afrique Australe tend donc à se présenter comme un lieu de projection de 

plusieurs puissances impérialistes ou comme l’expression de la volonté de ces Etats
119. Ces 

langues nationales annoncent des éléments de différence entre les Etats, puisqu’elles assurent 

la promotion des valeurs de ces puissances. Elles peuvent expliquer les lenteurs observées au 

niveau de l’intégration entre les Etats et des difficultés d’harmonisation de la libre circulation 
 
 
118Francisco SANTANA FERRA, « Un « espace phonique » lusophone à plusieurs voix ? Enjeux et jeux de 

pouvoir au sein de la Communauté des Pays de Langue portugaise (CPLP) », 
Revue internationale de politique comparée 2007/1, Vol. 14, P.P. 95-129.  

119Philippe SEBILLE-LOPEZ, « Des Britanniques et de la langue anglaise en Afrique en général et au Nigéria 
en particulier », Hérodote 2004/4, n°115, P.P. 91-117. 
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des biens et des personnes de cette sous-région. Cette diversité linguistique120 se répercute 

sur le commerce, l’activité économique et l’échange des services. 

 
La langue exerce une pression très forte sur la circulation des populations des 

marchés entre les Etats. Elle réduit les possibilités d’échange entre les Etats et limite le 

commerce à des activités matérielles. Le domaine des communications ou de l’audiovisuel par 

exemple est un exemple précis de cette faible intégration qui existe entre ces Etats. Les 

programmes de diffusion d’un Etat à un autre, ou d’un groupe d’Etat à un autre varient en 

fonction de la langue. Leur circulation et leur valeur dépendent énormément de la langue 

parlée par les populations. 

 
Il en résulte une opposition de conceptions que les Etats et leurs populations se 

font des autres, en adéquation avec la distance créée par les langues nationales. Les Etats 

s’investissent d’abord dans la promotion de leur valeur et tendent parfois à privilégier ceux 

des Etats qui partagent la même langue. Pour la plupart du temps, ces Etats collaborent parce 

qu’ils partagent souvent les mêmes caractéristiques, soit en termes de langues, soit en termes 

de valeurs. Il faut reconnaître que la langue est l’un des premiers moyens d’exportation des 

services et des produits sur la scène internationale ou de promotion et d’intégration des 

intérêts économiques des Etats. Surtout que l’économie est l’une des premières sources de 

motivation des acteurs étatiques sur la scène internationale. 

 
De fait, les pays minoritaires linguistiquement dans ce sous ensemble anglophone 

subissent la pression linguistique des Etats majoritaires, qui menacent de d’absorption les 

autres types de langues nationales121. La proportion des populations anglophones est 

supérieure à celle des populations des pays francophones et lusophones. Géographiquement, 

13 Etats sur 15 parlent la langue anglaise ; ce qui exprime un certain déséquilibre dans la 

sous-région. 

 
Les bénéficiaires de ce déséquilibre sont très certainement les Etats 

majoritairement anglophones, compte tenu des opportunités de rapprochement qu’ils peuvent 

développer entre eux. Le soutient entre ces acteurs peut ainsi mieux s’expliquer, tout autant 

que les marginalités à l’égard des autres. Ce rapprochement linguistique favorise des attitudes 

 
120Frédéric GIRAUT et Al., « Enjeux de mots : les changements toponymiques sud-africains », L’Espace 

géographique 2008/2, Tome 37, P.P. 131-150.  
121Maria-Benedicta BASTO, « Danse de l'histoire, écritures mobiles : enjeux contemporains dans les littératures 

de l'Angola et du Mozambique », Revue de littérature comparée2011/4, n° 340, 
P.P. 454-474. 
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d’identification, s’agissant des Etats anglophones. A l’inverse, il encourage des 

comportements d’exclusion à l’égard des autres, qui subissent pour l’essentiel les effets du 

déséquilibre linguistique de la sous-région122. Ces attitudes de sélectivité se mesurent 

également par le niveau de performance, que ce soit économique, politique, culturel123 ou 

social de ces différents Etats. Il s’avère par exemple que les Etats anglophones semblent plus 

concurrents que les Etats de langue non anglophones. 

 
La diversité des langues peut donc être une source de tensions entre les Etats, au 

regard des déséquilibres qu’elle engendre entre les Etats d’un même ensemble sous-régional. 

Ce déséquilibre linguistique empêche une intégration harmonieuse de l’Afrique Australe, qui 

souffre déjà de nombreuses situations d’insécurités. L’enracinement de ce déséquilibre est 

durable. Il est observable depuis les indépendances de ces Etats et jusqu’à présent, ceci n’a 

pas produit beaucoup d’avantages pour les Etats, mais beaucoup plus des marginalités, qui ont 

poussé les Etats à s’opposer entre eux ou à se méfier des autres. 

 
Il faut tenir compte du fait que depuis les indépendances, la population n’a pas 

cessé d’augmenter. L’usage de la langue étant d’abord devenu un facteur d’intégration 

nationale, pour ensuite s’imposer comme un facteur d’intégration sous régional. A l’évidence, 

la langue est un marqueur d’identité et de création des territoires. La compétition de toutes ces 

langues fait de cette sous-région une sous-région controversée, devenue une exception en 

Afrique. Sous-région exceptionnelle par le nombre de langues en concurrence, mais aussi par 

l’extension des contraintes communautaires qu’elle suscite entre les Etats. 

 
Une telle situation rend non convergente l’Afrique Australe et complique 

davantage l’intégration de la RDC dans cette partie du continent. La langue n’est plus 

seulement un moyen de communication, mais beaucoup plus un facteur de puissance ou 

d’intégration. Elle facilite l’assimilation, tout comme la désassimilation des intérêts entre les 
 
Etats. La faible intégration de la RDC n’est que l’une des déclinaisons des obstacles causés 

par le défi linguistique auquel cet Etat est confronté. L’introduction de la RDC en Afrique 
 
Australe est donc strictement  liée au commerce et non à la langue. 
 
 
 
 
 
 
122Michel KLEN, « L'Afrique Australe de tous les possibles », Études 2009/2, Tome 410, P.P. 164-174. 
123Éloïse BREZAULT, « Le « polar » en Afrique Australe anglophone : la question des clivages identitaires », 

Revue de littérature comparée,2011/4, n° 340, P.P. 475-496. 
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Paragraphe II : Les défis pour la mobilité des échanges dans la SADC 
 
 

Lorsqu’on parle de mobilité des échanges des institutions de l’Afrique Australe, 

on pense à deux points importants : les défis monétaires et institutionnels. 

 
1 - Défis de convergence monétaire 

 

La problématique de l’intégration
124 monétaire s’impose comme l’une des 

problématiques véritables de la lenteur de l’intégration au sein de la SADC. L’Afrique 
 
Australe connaît plusieurs types de monnaies, qui sont directement liées à la nature historique 

des Etats : le Rand en Afrique du Sud, le Franc Congolais de la RDC, le Kwanza de l’Angola, 

le Pula du Botswana, le Loti du Lesotho, le Kwacha Malawi du Malawi et de la Zambie, le 

Metical au Mozambique, le Dollar namibien et zimbabwéen, le Lila génie de Swaziland. Ces 

monnaies différentes ne permettent pas d’élaborer une union monétaire et fiscale
125 au sein de 

la sous-région, à cause de leur critère : convertibilité ou taux de changes. Du fait de leurs 

natures différentes, ces monnaies ne s’intègrent pas facilement dans le marché sous-régional. 

Elles facilitent plutôt, soit la concurrence entre les monnaies, soit la dispersion, soit des 

déséquilibres ceci, en fonction des intérêts de chaque Etat. 

 
De manière générale, la diversité des monnaies ne permet pas d’optimiser les 

marchés et les échanges entre les Etats, car elle ne permet pas d’accroître la mobilité des flux 

financiers et des services entre ces derniers. La plupart des pays qui partagent la même 

monnaie ont tendance à accroître les échanges commerciaux entre eux, parfois au détriment 

des autres ;ce qui fragilise un peu plus l’équilibre commercial de la sous-région, puisque la 

situation renforce les inégalités de développement ou de croissance économique entre les 

ensembles monétaires des Etats de l’Afrique Australe. Le tableau suivant montre que le PIB 

de la RDC (2,3%) est faible, comparé à celui des Etats comme le Botswana (2,8%), alors que 

celui de l’Angola tourne au tour de 15% et celui de l’Afrique du Sud est estimé à 63,7%. 

 
 
 
 
 
 

 
124Francis SAUDUBRAY, « Les vertus de l'intégration régionale en Afrique », Afrique contemporaine 2008/3, 

n° 227, P.P. 175-185.  
125Mario MANSOUR, Grégoire ROTA-GRAZIOSI, « Coordination fiscale dans l'Union Économique et 

Monétaire Ouest Africaine. Tax Coordination in the West African Economic and 
Monetary Union », Revue d'économie du développement 2012/3, Vol. 20, P.P. 9-34. 
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Tableau 10 : Répartition du PIB au sein de la SADC en 2011 
 

Pays membres de la SADC En millions d’USD En pourcentage (%) 
Afrique du Sud 422037 63,7 
Angola 99325 15,0 
Tanzanie 23197 3,5 
Zambie 18408 2,8 
Botswana 16390 2,5 
République Démocratique du Congo 15306 2,3 
Namibie 13015 2,0 
Mozambique 12141 1,8 
Maurice 10982 1,7 
Madagascar 9359 1,4 
Zimbabwe 9242 1,4 
Malawi 5662 0,9 
Swaziland 3917 0,6 
Lesotho 2690 0,4 
Seychelles 993 0,1 
Total PIB SADC 662664 100 

 
Source : FMI 2011 

 
Dans un environnement géographique, comme celui de la SADC, composé de 13 

 
Etats, il est difficile de mesurer l’impact que ces monnaies ont sur les autres Etats. Le 

déséquilibre influence les effets des échanges et augmente l’instabilité de la sous-région. Il 

complique un peu plus les bénéfices entre les Etats, car il augmente les coûts des échanges 

dans la sous-région et même en dehors de la sous-région. On estime, par exemple, le volume 

des échanges et des accords très élevés entre les Etats de l’Afrique Australe anglophones, 

contrairement aux volumes des échanges entre les Etats de l’Afrique Australe non 

anglophones. 

L’impact de la monnaie sur les échanges est plus visible de manière segmentée et 

non de manière convergente. Voilà pourquoi les estimations de croissance sont par exemple 

plus dans l’Afrique Australe anglophone, contrairement aux autres parties de l’Afrique 
 
Australe. Appartenant économiquement et politiquement à une autre union monétaire, comme 

celle de l’Afrique Centrale, la RDC est donc géographiquement plus proche de l’Afrique 
 
Centrale, malgré sa volonté de basculer vers l’Afrique Australe. Les liens économiques 

traditionnels et historiques entretenus entre les Etats les poussent parfois à augmenter leur 

volonté de coopération. 

 
Cette explication géographique, soutenue par la variable temporelle, permet 

d’obtenir des comportements divergents de spécificité bilatérale ou multilatérale, qui se 

mesurent par l’ancrage géographique des Etats dans leurs unions monétaires d’appartenance 
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première. Si d’autres facteurs, comme les facteurs linguistiques, renforcent un peu cette 

hypothèse, ils mettent surtout un peu plus en lumière les incertitudes qui s’observent entre les 
 
Etats de cette sous-région. Il faut dire que les sources de l’incertitude ne sont pas seulement 

monétaires, elles sont avant tout géographiques, sécuritaires ou linguistiques. La monnaie, qui 

est un moyen d’échange, vient juste se greffer à ces dernières, soit de manière spécifique, soit 

de manière générale. 

Deux comportements émergent de cette situation ;soit un comportement 

d’agrégation, soit un comportement de discrimination. Les trois types d’unions monétaires 

présentes dans cette sous-région produisent donc des effets différents. Ils compliquent un peu 

plus, structurellement et systématiquement, les possibilités de renforcer l’intégration sous 

régionale entre les Etats. Les possibilités de changement d’une union monétaire à une autre ne 

sont pas toujours très aisées, compte tenu des répercutions que ce choix peut avoir sur 

l’économie de l’Etat ou sur ses liens commerciaux avec ses partenaires traditionnels. Ceci qui, 

d’ailleurs, peut, non seulement mieux expliquer les réticences économiques et monétaires des 

Etats à former une seule union monétaire, mais aussi les dissensions de volumes économiques 

entre les Etats. 

 
L’Afrique Australe est donc une sous-région à effet convergent, puisqu’elle 

encourage surtout les convergences entre les Etats, appréciés par leurs effets sur leur stabilité, 

qu’elle soit économique ou politique. Les Etats, au regard de leurs caractéristiques, sont d’une 

certaine manière contraints de mobiliser parfois des variables monétaires qui les opposent et 

qui réduisent les alternatives commerciales. C’est l’effet précis et fixe de ces variables qui 

produit les convergences oppositionnelles observées entre ces Etats. Ces éléments suggèrent 

surtout que l’Afrique Australe est surtout une sous-région potentiellement instable. 

 
2 - Défi de l’harmonisation institutionnelle 
 
 

La cohérence des politiques de la Communauté des Etats de l’Afrique Australe est 

un véritable problème, car il ne favorise pas souvent la répartition harmonieuse des politiques 

de développement mise en place. Cette incohérence est souvent favorisée par les 

contradictions des objectifs de la politique étrangère de certains Etats, qui imposent beaucoup 

plus la prise en compte des intérêts des Etats, au détriment de la prise en compte des intérêts 

communautaires des Etats. La poursuite de ces intérêts entraîne une faible coordination des 

politiques de la sous-région et même de la structure. 
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Ces incohérences ont un impact sur la volonté politique des Etats de s’investir 

entièrement dans le processus d’intégration sous régional, au point de faire reculer les 

investissements de ces derniers. 
 

 Tableau 11 : Accords sur l’intégration signés par la SADC 
  

Année Accords 
  

1996 SADC Trade Protocol 
2006 SADC Protocol on Facilitation of Free Movement of Persons 

  

2010 The proposed COMESA‐EAC‐SADC Grand Free Trade Area Framework 
2005 The SADC Regional Indicative Strategic Development Plan (RISDP) 

  

1996 The SADC Protocol on Transport, Meteorology and Communications 
1998 The SADC Telecommunication Policy Guidelines 

  

2001 SADC Declaration on ICTs by Heads of State 
2010 The e‐SADC Strategy 

  

2012 The African Union Programmed for Infrastructure Development in Africa (PIDA) 
   

Source: compilé par l’auteure 
 

Comme le montre ce tableau entre 1996 et 2012, l’Afrique Australe, en 

s’appuyant sur une approche volontariste des Etats, a adopté près de 09 accords pour impulser 

les effets d’intégration et apporter des réponses aux écueils traditionnels de l’institution. Ces 

accords apparaissent comme des éléments capables de permettre aux Etats d’atteindre ces 

objectifs ou d’améliorer la coordination entre les Etats. Il s’agissait de donner une palette plus 

étendue aux possibilités de coopération des Etats, pour également mieux renforcer leurs 

compétences et ressources en matière d’intégration sous régionale. Depuis plus de 30 ans, la 

SADC n’est pas arrivée à assurer la coordination entre les Etats de l’Afrique 
 

Australe. Les priorités des Etats qui dominent celle de la SADC ne facilitent pas les réformes 

des Etats et la structure sous régionale. Au titre de ce constat, cette situation encourage les 

blocages, tant au niveau national que sous régional, et impacte sur le fonctionnement des 

relations entre les Etats ; blocage sur le plan normatif, tout comme sur le plan 

institutionnel126.Il faut dire que les Etats jouent un grand rôle dans ce processus, parce qu’ils 

sont au cœur du dispositif d’intégration et de l’ensemble de l’administration sous régionale. 

Cette incohérence à échelle de la SADC incarne des difficultés à nouer les liens 

institutionnels entre les Etats, surtout dans les conditions où s’élargissent les secteurs de 

coopération entre les Etats. Auparavant, les relations entre les pays de la SADC relevaient 

 
126.Richard BALME ET AL, « Un regard européen sur les dynamiques institutionnelles contemporaines », in 

Christian LEQUESNE ET AL (dir), L’intégration européenne, Presses de Sciences 
Po, P.F.N.S.P., « Académique », 2004, P.P. 11-22. 
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avant tout du domaine politique, mais aujourd’hui, ces secteurs de coopération se diversifient, 

même s’ils n’entrent pas dans le champ des priorités des Etats de la sous-région. L’objectif de 

cette échelle d’administration est évidente, au regard de la diversité des ministères des affaires 

étrangères, représentés au sein de la SADC, qui militent surtout pour la promotion des intérêts 

des Etats qui restent étroitement liés. 

 
Si la sécurité et les questions de ressources restent des domaines de souveraineté 

de l’Etat, les autres domaines que sont le culturel, l’économie ou le social permettent quand 

même d’animer un processus d’intégration au sein de la SADC. Dit autrement, le cadre global 

de la politique de la SADC ne repose donc pas sur une vision partagée par tous les Etats. 

Voilà pourquoi celui-ci ne peut donc pas s’imposer comme guide pour les administrations 

internes des Etats. On comprend mieux le tableau précédent, qui reproduit l’intérêt que les 
 
Etats ont pour les questions économiques, sociales et techniques. 
 
 

Il y’a incontestablement encore du chemin à faire pour l’Afrique Australe, qui 

occupe une place Centrale dans l’équilibre du continent africain et dans les résultats de ses 

performances. Si des sommets et conférences interministérielles sont renforcés, pour asseoir 

le raffermissement technique et pratique de la cohérence administrative entre tous ces Etats, le 

résultat ou la performance administrative de la SADC reste encore un énorme défi. Les 

répercussions se font d’ailleurs ressentir sur le plan économique, commercial, de 

l’immigration ou de la gestion des objectifs de la structure sous régionale. 
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CONCLUSION PARTIELLE DU CHAPITRE IV 
 
 

Les défis sont un point important auxquels les Etats sont confrontés, tant sur le 

plan interne que sur le plan international. Il n’existe pas véritablement d’Etat qui ne soit pas 

confronté aux défis. Ce sont surtout les caractéristiques de ces défis qui posent problèmes 

ainsi que leur ampleur pour les Etats. Ces défis se manifestent très aisément dans des Etats 

fragiles, comme la République Démocratique du Congo, avec leurs effets sur ces derniers. 

 
Ils réduisent très largement les marges de manœuvre de l’Etat et réduisent son 

efficacité. S’ils persistent, sur les plans politiques et sécuritaires, c’est parce que l’Etat n’a 

certainement pas encore trouvé les solutions ou des réponses adaptées à leurs problématiques. 
 
C’est à juste titre qu’ils impactent sur la stabilité de l’Etat et sur celle de la sous-région. Il est 

donc important d’étudier ces défis, qui sont pour ainsi dire sécuritaires, politiques, 

économiques, financiers, culturels et institutionnels. De fait, il est très important d’étudier un 

 Etat comme celui de la RDC, en rapport avec son environnement géographique interne et 

sous régional. 
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CONCLUSION DE LA  IIème PARTIE 
 

Au final, l’analyse de la portée de l’entrée de la RDC au sein de la SADC révèle 

un ensemble d'enjeux déterminants et justifiant une telle nécessité. Ceux-ci, d’ordre 

essentiellement politique, stratégique, et économique, démontrent clairement les pesanteurs 

qui expliquent le basculement de la RDC vers l'Afrique Australe. 

 
De toute manière, ce processus est confronté à d’importants défis pour ce pays. 

Au premier desquels s’érigent des défis d’ordre sécuritaire dont la priorité serait la maîtrise de 

l’espace en pleine conquête et des défis politiques, dont l’optique est de vaincre les 

concurrences de légitimités et surtout, de légitimer ce processus d’entrée. 



110 

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

 
CONCLUSION GENERALE 
 
 

En définitive, la dynamique d’intégration de la RDC s’affiche comme un processus de 

longue haleine, pensé et structuré par ce pays, afin d’atteindre son objectif voulu. Pour ce 

faire, ce dernier a fondé sa stratégie sur un ensemble de mécanismes précis. 

 
En effet, dans sa démarche, la RDC a mobilisé des mécanismes politico-juridiques et 

structurels. Au plan juridique, elle s’est appuyée sur les traités et autres formes d’accords lui 

permettant de nouer des liens avec la SADC. Ceci lui a donné l’occasion d’encadrer son 

action et de la légitimer à l’égard des pays de la sous-région. Ces accords, qui lui ont permis 

de matérialiser son ambition, ont été concrétisés au niveau politique et diplomatique. En 

réalité, la diplomatie personnelle du Chef de l’Etat Congolais, des Envoyés Spéciaux et autres 

formes de visites officielles constituent, dans l’ensemble, le mode d’action employé par l’Etat 

congolais, sous la houlette de Son Chef d’Etat. 

 
Au niveau structurel, l’entrée de la RDC au sein de la SADC est justifiée par le 

contexte de régionalisation qui prévaut en Afrique de manière générale. Aussi, se justifie-t-

elle par la position stratégique de la RDC, qui est en fait un pays au cœur de l’Afrique, un 

scandale géopolitique et une opportunité politique et économique importante pour lui-même 

et ses voisins. Cette prétention, perçue comme hégémonique par certains analystes, est 

justifiée également par les carences institutionnelles de la CEEAC et de la CEPGL, dont la 

RDC est membre, mais avec plusieurs implications négatives, à la fois sur le plan économique 

et surtout politique. 

 
Consciente de ses avantages naturels, la RDC se projette, à travers ce processus 

d'intégration à la SADC, comme un Etat ambitieux et soucieux de sa posture stratégique dans 

la sous-région. Au fond, la RDC doit s’afficher comme un leader. Pour cela, elle a besoin de 

maîtriser d’abord sa propre territorialité, sa souveraineté, et son autorité, comme gages de 

succès de son entreprise sous régionale. 
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Figure 5: Structure institutionnelle de la SADC 
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Graphique 1: Evolution du PIB réel et de l'inflation dans la zone SADC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Banque Centrale de la SADC; Sous-comité macroéconomique; FMI: Perspectives de 
l'économie mondiale, avril 2014 
 
 
 
 

Graphique 2: Evolutions survenues sur le plan socioéconomique dans la 
région de la SADC et sur la scène continentale et mondiale 
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Graphique 3: Moyenne de la croissance du PIB dans la SADC, 2000-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: Données de 2011 provenant de SADC CCBG Macroéconomic information (avril 2012) 
Source: Indicateurs du développement mondial 
 

Graphique 4: Exportations intra-SADC (en %), 2005-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Annuaire statistique intra-SADC et Unité statistique de la SADC 
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Graphique 5: Importations intra-SADC (en %), 2005-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Annuaire statistique intra-SADC et Unité statistique de la SADC 

Carte n° 6 : Zones minières de la R.D.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Banque Centrale du Congo, sur base des données du Ministère des Mines 
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Tableau 12: Forces et faiblesses de la SADC 
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Carte n°7 : Carte du découpage territoriale de la RDC 
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Carte n° 8 : Carte minière de la RDC 
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Tableau 13: RDC: Importations et production 
commercialisée de principaux produits alimentaires 
 

(en milliers de tonnes)
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Tableau: RDC 14: Production vivrière, élevage, sylviculture, pêche et chasse 
 

(en milliers de tonnes, sauf indication contraire) 
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Tableau 15 : RDC: Production agro-industrielle 
 

(en tonnes) 
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