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0. INTRODUCTION 

Dans un environnement caractérisé par une croissance rapide, la 

libéralisation et la concurrence, la plupart des pays dans le monde aspirent à 

améliorer leur situation économique, en signant des accords avec d’autres Etats, 

afin de faciliter la libre circulation des personnes, biens et services. En Afrique, 

l’intégration économique régionale a une histoire assez longue, et dans certaines 

Sous-Régions, elle précède l’indépendance. Bien avant l’instauration de l’Union 

africaine (UA), les dirigeants africains avaient reconnu que la coopération et 

l’intégration économiques étaient nécessaires pour accélérer le processus du 

développement durable sur le continent africain. Ainsi, dès le début des années 60, 

plusieurs Etats avaient décidé de se regrouper, pour former des communautés 

économiques régionales,  qui allaient déboucher plus tard sur une Union Africaine, 

en passant par les étapes classiques de l’intégration régionale. 

La détermination de l’Afrique à démanteler les entraves au commerce, 

en vue de créer un marché commun, s’est manifestée par une série d’accords 

régionaux et sous-régionaux, dont le Plan d’action avait comme recommandations 

principales l’intégration économique des pays africains  (1980)1 et l’Acte final de 

Lagos qui  portait création des Communautés Economiques Régionales (CER) et 

l’Acte Constitutif consacrant l’avènement de l’Union africaine. 

 En dépit de l’appel lancé dès les premières années d’indépendance par 

certains leaders africains, en vue de promouvoir l’intégration de l’Afrique, ce n’est 

qu’à partir des années 1970 et 1980 que des dispositions  concrètes ont été prises 

afin de relancer, ou de créer, des institutions d’intégration économique dans toutes 

les Sous-Régions. En 1990, lors de la session extraordinaire de l’Organisation de 

l’Unité Africaine, le Plan d’action et l’Acte final de Lagos ont été adoptés, jetant 

                                                            
1  M.NORRO ; Economie africaine, Balises, Bruxelles, 1994, p. 105 
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ainsi les jalons d’un processus pour une intégration économique plus poussée de 

l’Afrique. 

  Les engagements du Plan de Lagos ont connu un début d’application, 

avec la signature, à Abuja en 1991, du Traité instituant la Communauté 

Economique Africaine (AEC). Le Traité de l’AEC, communément connu comme 

le Traité d’ Abuja, est entré en vigueur le 12 mai 1994. L’objectif du Traité 

d’Abuja est la promotion du développement économique, social et culturel, mais 

aussi l’intégration des économies africaines, afin d’assurer une autosuffisance et 

une croissance économique endogène du continent africain. L’objectif ultime de la 

AEC est de promouvoir la coopération et le développement de toutes les activités 

pouvant permettre d’augmenter le niveau de vie des populations africaines, de 

maintenir une stabilité économique, et d’établir une relation harmonieuse entre les 

pays membres.  

 Le Plan d’action de Lagos, suivi par le Traité d’Abuja, instituant la 

Communauté Economique Africaine ainsi que la mise en place des communautés 

économiques régionales, sont considérés comme les fondations du processus de 

l’intégration économique africaine.  

Le traité d’Abuja a fixé les phases et le calendrier pour la consolidation 

de l’intégration économique au niveau sous-régional, de telle sorte que les CER 

constituent  des composantes sur le plan continental de la Communauté 

Economique Africaine. 

 Par ailleurs, de nouvelles Communautés Economiques Régionales 

(CER) ont été mises en place pour servir de piliers à la Communauté Economique 

Africaine, conduisant à l’intégration régionale. Les quatre grands blocs mis en 

place à cet égard sont: la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale 

(CEEAC), la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
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(CEDEAO), le Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) et 

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

0.1.  PROBLEMATIQUE 

 

La problématique est l’ensemble des questions autours desquelles s’articule 

notre travail. 

 Ainsi, nous nous posons multiples questions, dont les principales sont les 

suivantes : 

 A quelle étape se trouve actuellement les quatre 

principaux grands blocs des CER ? 

 Quels sont les apports du processus d’intégration dans le 

développement de la République Démocratique du Congo 

et son appartenance à plusieurs CER ? 

Voilà les questions auxquelles nous aurons à répondre tout au long de la 

présente étude. 

0.2. HYPOTHESE DE TRAVAIL 

Pierrette RONGERE définit l’hypothèse comme étant : « la proposition de 

réponses aux questions que l’on se pose à propos de l’objet de la recherche, 

formulée en termes tels que l’observation et l’analyse puissent fournir une 

réponse. »2 

Nous allons, tout au long de ce mémoire, répondre aux questions que 

nous nous sommes posées dans la problématique. Mais, dans un premier temps, 

nous tentons de répondre à cette problématique, rien que par une simple 

observation objective des faits. En effet, actuellement, nous avons constaté une 

évolution très positive ou croissante  du processus d’intégration,  rattrapant 

                                                            
2 Pierrette RONGERE cité par MULUMBATI NGASHA : Manuel de sociologie général, éd africa, 
coll savoir et connaitre, Lubumbashi, 2001,p.37 
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l’objectif fixé au traité d’Abuja mais seulement, vu l’inefficacité des CER et 

surtout le manque d’une autorité pouvant exercer le pouvoir de coordination et de 

contrôle efficace dans tout le processus d’intégration,  mais aussi vu l’absence de la 

force intégratrice. Elle est un préalable à toute intégration car « il n’ya pas 

d’intégration économique sans intégration politique au préalable »3, ces effets 

empêcheraient dans le futur de pouvoir réaliser ses objectifs fixés dans les délais 

précisés dans le traité d’Abuja.  Concernant  la RDC, nous constatons une attirance 

des investisseurs vers elle et fourni un effort de sécuriser l’environnement des 

affaires, mais aussi de maintenir la paix.   

0.3.  INTERET DU SUJET  

Ce sujet s’avère donc intéressant, en ce sens qu’il ouvre un débat sérieux, 

aussi bien entre les chercheurs que les hommes d’Etat qui, aujourd’hui, cherchent 

les voies et moyens pour sortir leurs pays du sous développement ; ce travail 

éveille la conscience des dirigeants africains, qui ne se rendent pas compte du 

séparatisme qui est entrain d’isoler et de priver l’Afrique d’une multitude 

d’avantages que l’union voudrait… 

0.4. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE DU SUJET  

« Restreindre son champ d’investigation ne devrait pas être interprété 

comme une attitude de faiblesse ou de fuite de responsabilité mais, bien au 

contraire, comme une contrainte de la démarche scientifique » 4 

De ce fait, nous avons jugé bon de délimiter notre travail, en vue d’une 

étude approfondie et suffisamment efficace. 

                                                            
3 NDESHYO RURIHOSE, le contexte historique international et effort d’intégration nationale au 

Congo ,in   annales de la faculté de droit , vol vi-vii ,PUK,1982,p.42 
4 SHOMBA KINYAMBA (S), Méthodique de la Recherche scientifique, Ed .MES, Kinshasa, 2006, 
p.40 
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Ce mémoire  porte sur l’évolution du processus  d’intégration régionale 

des 4 principaux grands blocs de CER Africaine (CEDEAO, CEEAC, COMESA, 

SADC)  fait que l’Afrique comporte plusieurs regroupements économiques, il 

serait fastidieux d’en étudier tous. Du point de vue  période, nous partons de 1994 

à 2012. Le choix de cette période est déterminé par la disponibilité des données et 

de l’entrée en vigueur du traité d’Abuja 

La limite spatiale est naturellement la République Démocratique du Congo. 

0.5. METHODOLOGIE ET TECHNIQUE 

 

A. METHODES 

Selon M. GRAWITZ, « une méthode est l’ensemble des opérations 

intellectuelles,  par lesquelles une disciplines cherche à étudier les vérités qu’elle 

poursuit, à les démontrer et à les vérifier »5. Nous allons faire recours aux 

méthodes ci-après, dans le cadre notre travail : 

 la méthode historique : elle nous a permis d’avoir une brève origine 

ainsi que de comprendre pendant la période retenue, l’évolution du 

processus d’intégration régionale de l’Afrique 

 la méthode inductive : elle part de l’observation des faits, des 

événements qui ont effectivement eu lieu. On constate la fréquence et 

la récurrence de certaines attitudes dans le temps et l’on décide de 

généraliser, de formuler une théorie; cela nous a permis de généraliser 

le résultat de notre étude 

 la méthode dialectique: La justification qu’il faut à l’usage de cette 

méthode se situe au niveau où la société est une dynamique 

caractérisée par un ensemble des interactions entre les différentes 

composantes. La dialectique part toujours de la simple constatation 
                                                            
5 M.GRAWITZ.M, Méthodes des sciences sociales, 7e édition, Dalloz, Paris , p.360 
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des contractions qui nous entourent. Comme nous pouvons le 

constater l’importance de cette méthode dans ce cas précis est de 

s’atteler à la recherche des contradictions, oppositions, luttes, 

tensions,  conflits qui empêche aujourd’hui les pays de se mettre 

autour de grands ensembles régionaux efficaces pouvant leur 

permettre de se développer et de rendre leurs économies non 

extraverti. 

 

B. TECHNIQUES 

Le petit LAROUSSE définit la technique comme un ensemble des 

procédés et des méthodes d’un art, d’un métier, d’une étude (6).  

Toute recherche scientifique s’effectue à l’aide des techniques. 

S’agissant de notre mémoire, nous avons fait recours  aux  techniques ci-après : 

 La technique documentaire : nous a aidé dans la collecte des données 

touchant notre étude, en  consultant des  ouvrages, des revues, des 

rapports officiels, des données statistiques et d’autres publications 

écrites sur internet, lesquelles nous ont été d’un grand secours   

 

0.6. CANEVAS DU TRAVAIL  

Outre l’introduction et la conclusion, ce travail  est subdivisé en deux 

chapitres ci-après : 

 Le premier chapitre se concentrera sur les définitions des concepts de 

base. 

 Le second chapitre brossera l’Etat de l’évolution du processus 

d’intégration régionale de quatre grands principaux blocs.  

                                                            
6 Le petit Larousse en couleur, Ed. Paris, 2003 
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 Et le troisième chapitre parle de la RDC face à l’intégration régionale 

du continent africain. 
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CHAPITRE 1 : DEFINITIONS DES CONCEPTS DE BASE 

Section 1 : COMPRENDRE L’INTEGRATION REGIONALE 

L’intégration régionale est la convergence politique, économique et 

sociale d’un ensemble de pays, conscients des limites des politiques nationales et 

désireux d’optimiser leurs chances de développement. L’intégration suppose 

l’abandon d’une partie de la souveraineté nationale au profit de politiques 

communes portées par des structures régionales. 7 

1.1 L’intégration régionale : processus et finalités 

L’intégration régionale est un processus : 

 de renforcement des interdépendances entre les pays d’un ensemble 

régional ; 

  de convergence entre les différents systèmes économiques et sociaux 

nationaux ; 

  d’intensification des échanges entre des peuples ; 

 d’amélioration de la cohérence dans la gestion des problèmes communs. 

Les processus d’intégration régionale s’appuient sur des politiques qui peuvent 

viser différentes finalités : 

 Stimuler la croissance économique et améliorer la productivité : 

L’intégration régionale peut favoriser la diminution des coûts de production et de 

transaction, l’amélioration de la qualité et une plus grande diversité des produits et 

l’émergence d’innovations. Le niveau des revenus, leur distribution et la création 

d’emplois dans la région s’en trouvent améliorés et offrent un développement 

                                                            
7 CEDEAO, manuel pédagogique : comprendre et participer au processus ouest africain 
d’intégration régionale, 2011 
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économique et social plus favorable dans cet espace. Les revenus des producteurs 

augmentant, ceux-ci peuvent réinvestir une partie dans de nouvelles activités 

économiques, favorisant ainsi la croissance. Les consommateurs disposant aussi 

d’un pouvoir d’achat réel plus important peuvent acquérir davantage de biens et 

services, améliorant leur bien être et accroissant la demande globale, et donc 

stimulant à leur tour la production 

 Répondre à des questions d’intérêt général pour les générations actuelles 

comme pour les générations à venir 

Certaines questions peuvent être traitées de manière plus favorable à l’échelon 

régionale. Il en va ainsi de : 

 l’aménagement du territoire régional, 

 la sécurité alimentaire et gestion des marchés agricoles et alimentaires, 

 la gestion durable des ressources naturelles et protection de l’environnement, 

  la santé publique, 

 la santé animale et protection des végétaux, 

  la sécurité collective et diminution des risques de conflits, 

 la circulation des personnes et les échanges culturels, notamment au sein 

d’espaces humains artificiellement divisés par des frontières politiques, 

  le renforcement des capacités de négociation au niveau international, afin 

d’y obtenir des accords plus favorables, notamment en matière commerciale 

(protection du marché régional, accès à des marchés extérieurs) et 

 la démocratie, bonne gouvernance, respect des droits de l’homme. 

La dynamique régionale peut par ailleurs contribuer, à améliorer les pratiques 

nationales. 

Globalement, l’ensemble de ces finalités répondent à des objectifs 

d’ordre économique et social, pour un développement durable de la région, pour 
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une stabilité politique et économique et culturel,  pour un renforcement des liens 

entre les peuples de la région. 

 

1.2  Approche théorique de l’intégration régionale 

L’intégration régionale: Différentes conceptions 

Le processus d’intégration régionale est complexe, et il n’existe pas de 

modèle unique. Il existe en réalité plusieurs conceptions de l’intégration régionale. 

Ces conceptions ne sont pas nécessairement contradictoires entre elles. Dans 

chacune des conceptions, il existe un moteur déterminant pour l’intégration 

régionale8 : 

1.2.1 La conception libérale 

Dans la conception libérale le moteur est l’unification des marchés 

nationaux, en un seul marché régional, permettant ainsi la libre circulation des 

biens et services, du capital et de la force de travail. 

Les objectifs sont : 

 L’amélioration de la concurrence : la concurrence incite à son tour les 

entreprises à accroître la productivité du travail, améliorer la qualité des 

produits et réaliser des innovations ; 

  La réalisation d’économies d’échelle : le marché étant plus vaste, des unités 

de production plus importantes peuvent être construites et certains 

investissements peuvent être réalisés ; 

                                                            
8 D’après HUGON Philippe, Les économies en développement au regard des théories de la 
régionalisation, in Revue Tiers Monde n°169, PUF, Paris, janvier-mars 2002. 
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  L’encouragement à une plus forte spécialisation régionale, en fonction des 

avantages comparatifs de chacun des pays ; 

  Le développement des échanges au sein de la région, y compris en 

substituant des produits importés de pays extérieurs à la région par des 

produits de la région ; 

  Le développement des investissements (y compris étrangers) au sein de la 

région, du fait de l’attrait que constitue l’existence d’un marché unifié et 

plus vaste. 

 Les outils au service de la conception libérale de l’intégration sont 

principalement la zone de libre échange, le marché commun et l’union 

monétaire, qui diminuent les coûts de transaction des échanges (droits de 

douane, commissions de change) ; 

 la mise en place d’un cadre institutionnel et de règles communes pour le 

respect de la concurrence ; 

 le libre transfert des capitaux et la libre circulation de la force de travail. 

Trois outils au service de l’intégration régionale suivant la conception libérale : 

 La zone de libre échange : Dans une zone de libre-échange, les pays qui 

décident de réaliser leur intégration régionale, suppriment les droits de 

douane sur les produits qu’ils fabriquent et qui circulent au sein de l’espace 

régional. Chaque pays membre, applique les tarifs douaniers de son choix 

sur les produits en provenance de pays non membres de la zone de libre 

échange 

 Le marché commun : Dans un marché commun, les pays membres 

libéralisent au sein de l’espace communautaire la circulation des facteurs de 

production (capital et force de travail), en plus de celle des marchandises. 

Les entreprises et les travailleurs et sont donc autorisés à s’installer 

librement dans n’importe quel pays faisant partie du marché commun. La 

libéralisation des services peut également être décidée. 
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 L’union monétaire : Pour favoriser les échanges commerciaux entre les 

pays membres de l’organisation régionale, certains groupements régionaux 

se dotent d’une monnaie commune, formant ainsi une union monétaire. Cela 

a l’avantage de réduire le coût des échanges grâce à la suppression du coût 

découlant de la conversion de la monnaie. 

 

1.2.2 La conception  volontariste  

Dans la conception « volontariste », le moteur est le plan : planification 

d’actions communes (notamment d’investissements communs) entre les différents 

pays de la région. 

Les objectifs sont : 

 l’amélioration de la concurrence, la réalisation d’économies d’échelle et 

l’accroissement des investissements privés (objectifs communs avec la 

conception libérale décrite précédemment), 

 l’orientation du développement des activités économiques sur la base d’une 

vision commune de l’aménagement du territoire régional et donc des 

complémentarités entre régions, 

 une convergence économique et sociale entre les régions, et 

 la capacité de négocier collectivement vis-à-vis de l’extérieur. 

Les outils au service de la conception  volontariste  de l’intégration régionale sont : 

 les institutions et mécanismes de coopération au niveau régional, 

 les investissements publics concertés ou communs, 

 les mécanismes de redistribution et compensatoires, 

 l’union douanière, 

 l’union économique, et 

 la négociation collective des accords internationaux. 
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Trois outils au service de l’intégration régionale suivant la conception « 

volontariste » : 

 La coopération entre pays : A travers des politiques de coopération, des 

pays de la région harmonisent certaines politiques visant à favoriser le 

commerce entre eux et à stimuler les investissements. Ils mettent par ailleurs 

en œuvre des programmes en commun sur des thématiques spécifiques. 

 L’union douanière : Dans une union douanière, les pays ayant constitué 

une zone de libre échange mettent, de plus, en place un tarif extérieur 

commun (TEC) pour unifier le régime douanier face aux pays non membres. 

 L’union économique : Dans une union économique, les pays faisant partie 

d’un marché commun unifient leurs politiques économiques dans divers 

domaines (concurrence, fiscalité, agriculture, etc.) Dans le secteur agricole, 

par exemple, les pays membres régulent la production et le marché, 

harmonisent les prix, etc. 

1.2.3 La conception  territoriale  

Dans la conception « territoriale » le moteur est la mise en relation et 

l’articulation des acteurs, notamment les acteurs économiques des différents 

territoires, ce qui leur permet d’élargir leur champ d’action spatial et de construire 

des réseaux. 

Les objectifs sont : 

 L’amélioration de la concurrence, 

 la réalisation d’économies d’échelle et une spécialisation régionale en 

fonction des avantages comparatifs, 

 la création et le développement des échanges de biens et de services, 

 l’accroissement des investissements (objectifs communs avec la conception 

libérale), et 
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 la diffusion des connaissances et des savoir-faire techniques. 

Les principaux outils au service de la conception « territoriale » de l’intégration 

sont les suivants : 

 les politiques incitatives vis-à-vis des acteurs régionaux (notamment 

l’organisation des filières), 

 l’appui à des pôles régionaux, 

 les accords et les règles communes limitant les incertitudes des acteurs, 

 la politique de diffusion de l’information et des connaissances. 

1.2.4 La conception  institutionnaliste  

Dans la conception  institutionnaliste, le moteur est l’établissement et le 

respect de règles communes (règles de la concurrence, fiscales, relatives aux 

investissements ou à la qualité des produits, etc.) entre les différents pays de la 

région, ce qui permet de renforcer la stabilité et la prévisibilité de l’environnement 

économique et facilite ainsi les échanges entre les acteurs économiques. 

Les objectifs sont : 

 l’amélioration de la concurrence, la réalisation d’économies d’échelle et 

l’accroissement des investissements privés (objectifs communs avec les 

conceptions « libérale », « volontariste » et « territoriale »), 

 la création et le développement des échanges de biens et de services 

(objectif commun avec les conceptions « libérale » et « territoriale »), et 

 l’amélioration de la gouvernance interne de chaque pays. 

Les principaux outils au service de la conception « institutionnaliste » de 

l’intégration sont : 
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 l’harmonisation, puis l’unification des droits nationaux, des règles et des 

normes, 

 la convergence des politiques économiques (macroéconomiques et 

sectorielles) et fiscales, 

 l’union monétaire, qui supprime les incertitudes liées aux taux de change, et 

 les mécanismes de contrôle et de sanctions en cas de non respect des règles 

par un Etat 

1.2.5 La conception « diplomatique » 

Dans la conception « diplomatique », le moteur est le transfert de 

souveraineté du niveau national au niveau régional. Cette conception englobe les 

visions libérales (marché régional unifié), volontariste (actions communes) et 

institutionnaliste (règles communes), mais va plus loin. 

L’objectif est le dépassement des rivalités entre les Etats et la création d’un cadre 

pertinent pour des politiques répondant à l’intérêt régional de la région. 

Les principaux outils sont : 

 l’unification des politiques (politiques communes), 

 l’union monétaire, 

 une force régionale d’intervention, 

 l’union douanière, 

 des politiques communes de redistribution et de convergence, en faveur des 

régions et des populations les plus défavorisées, 

 le transfert de souveraineté en matière de négociations internationales, 

 l’union politique (confédération ou fédération). 

Un outil au service de l’intégration régionale selon la conception « diplomatique » 
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 L’union politique : Dans une union politique, les pays membres décident de 

la création d’une autorité supranationale à laquelle les Etats cèdent leur 

souveraineté. Ils mettent ainsi en place des institutions communes dans les 

domaines législatifs (parlement), législatif et judiciaire. La fédération 

constitue un stade plus avancé d’union politique, puisqu’il y a alors création 

d’un nouvel Etat plurinational qui devient l’Etat reconnu a niveau 

international. 

1.3 Approche africaine de l’intégration 

 L’approche africaine de l’intégration, diffère de l’approche théorique 

mentionnée ci-dessus. Les informations qui suivent indiquent comment une telle 

approche a vu le jour ainsi que les étapes proposées, qui doivent s’accomplir 

suivant un calendrier spécifique. 

 Ces étapes doivent être mises en œuvre aux niveaux régional et 

continental. Il convient de noter qu’en termes de mise en œuvre, les CER ne 

suivent pas les étapes telles que proposées dans le Traité d’Abuja. Les informations 

qui suivent donnent une description des efforts de l’Afrique en vue de l’intégration 

économique, efforts qui ont par ailleurs conduit à l’adoption du Traité d’Abuja9. 

1.3.1  Les initiatives des années 1970 et 198010 

Les résultats décevants des stratégies de développement des premières 

décennies ayant suivi les indépendances africaines ont conduit à l’organisation de 

nombreuses sessions de remue-méninge (ou de réflexion) consacrées à la libération 

du continent, des contraintes qui de toute évidence, allaient mener à une impasse et 

à la paralysie. La Conférence de Monrovia (1979) qui a précédé l’adoption du Plan 

d’Action et de l’Acte Final de Lagos (1980) en sont des exemples édifiants. Il faut 

                                                            
9  UA, rapport sur état d’intégration régionale, juillet 2011 
10 KOUASSI N.R 2007. L’itinéraire du processus de l’intégration africaine. Revue africaine de 
L’intégration. Vol 1 No 2 pp 1-20. 
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également rappeler que le Plan d’Action et l’Acte Final de Lagos avaient à leur 

tour généré le Traité d’Abuja (1991) portant création de la Communauté 

Économique Africaine, qui est entré en vigueur en 1994. 

a) Le symposium de Monrovia : les réunions préparatoires et les résultats réalisés 

La conférence tenue à Monrovia au Libéria, était le résultat de plusieurs 

réunions organisées par les dirigeants africains, sur l’indépendance économique du 

continent. Au cours de ces réunions, il a été noté que si l’Afrique devait être 

définitivement débarrassée de la pauvreté et de la misère, elle allait devoir compter 

sur elle-même. C’est ce que proclamais la Déclaration d’Addis-Abeba de 1973 à 

l’occasion de la commémoration du 10ème anniversaire de l’Organisation de 

l’Unité Africaine (OUA). La déclaration focalisait essentiellement sur «l’incapacité 

de la communauté internationale de créer des conditions favorables au 

développement de l’Afrique3 ». 

b) Le plan d’action de Lagos (PAL) et l’Acte final de Lagos (AFL) 

  Le cadre de coopération envisagé par le Plan d’Action de Lagos 

(politique du développement endogène) avait été clairement défini par les Chefs 

d’État et de Gouvernement de l’OUA, lorsqu’ils avaient réaffirmé leur « 

Engagement à mettre en place au plus tard en 2000, sur base d’un Traité à 

conclure, une Communauté Économique Africaine, dans le but d’assurer 

l’intégration économique, culturelle et sociale de l’Afrique ». Avec le PAL et 

l’AFL, l’Afrique avait adopté un modèle de développement sur base du principe de 

l’autonomie individuelle et de l’autosuffisance collective. L’autonomie collective 

qui caractérisait le PAL, mettait évidemment l’accent sur le développement 

endogène, autocentré et auto soutenu, et sur le rejet des styles de vie exogènes et de 

la dépendance, ainsi que sur la détermination de lutter contre le néocolonialisme, 

en cultivant « l’image de l’autosuffisance, déclarant la guerre économique contre 

les intérêts du Nord et réduisant l’extrême dépendance actuelle de nos pays envers 
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l’exportation des produits du cru et en assurant la maitrise interne des facteurs et 

des moyens de production ». En d’autres termes, l’autonomie et l’autosuffisance 

signifient d’abord et avant tout l’Intensification de la coopération sous régionale et 

régionale à travers : 

 des actions concrètes dans les domaines prioritaires et complémentaires de 

manière à générer une masse importante de capitaux et de biens de 

consommation pour faire face aux besoins locaux ; 

 Internaliser, c'est-à-dire rendre endogènes les biens, les facteurs et les 

moyens de production en comptant sur les forces continentales, régionales et 

sous régionales ; 

 Promouvoir la coopération économique et technique avec les pays en 

développement d’abord, avant de promouvoir la coopération internationale, 

et à tout prix, se débarrasser de l’intégration modelée sur les systèmes 

économiques internationaux ou sur l’internationalisation et la 

transnationalisation des économies régionales. 

 Abolir et même restructurer la division internationale du travail en vue de 

réduire les effets du commerce inégal et des disparités intolérables ; établir 

une nouvelle division internationale du travail et adopter une division 

régionale et internationale du travail conforme aux avantages comparatifs en 

termes de coûts et de dotation en ressources naturelles, humaines et 

énergétiques des entités situées dans la région. 

 Concevoir de nouveaux modes d’’echanges commerciaux, capables de 

renforcer la coopération inter régionale et en particulier le commerce intra 

régional, tel que le troc entre les Etats de la région ; 

 Renforcer la solidarité et la coopération entre les institutions et créer 

d’autres institutions sous régionales en vue de la mise en œuvre de la 

stratégie régionale. 
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 Mettre en place et renforcer les organisations régionales des pays 

producteurs et exportateurs des matières premières en vue de la création 

d’un consortium de producteurs pour être l’interlocuteur des pays 

industrialisés consommateurs, c'est-à-dire une forte syndicalisation des pays 

en développement, en face des pays industrialisés qui fisent les prix des 

matières premières. 

 En adoptant l’Acte Final de Lagos, les Chefs d’Etat et de Gouvernement 

présents ont tout d’abord clarifié les objectifs qui sont notamment résumés ci-

après: 

 Promouvoir un développement collectif, accéléré, endogène et indépendant 

(autosuffisant) des Etats membres ; 

 Promouvoir la coopération entre les pays africains et l’intégration dans tous 

les domaines économique, social et culturel. 

Section 2 : TRAITE D’ABUJA PORTANT CREATION DE LA 

COMMUNAUTE ECONOMIQUE AFRICAINE (AEC) 

 La création de la Communauté Économique Africaine était basée sur un 

certain nombre de facteurs intégrateurs essentiels tels que les transports et 

communications, l’industrie, l’agriculture, l’énergie, l’éducation, la science et 

technologie, le commerce, la monnaie et les finances. Un délai limité, divisé en six 

étapes, a été fixé pour la réalisation des objectifs d’intégration économique du 

continent. 

 D’après les textes officiels, en cas de dépassement de ce délai, cela ne 

devrait pas aller au-delà de 40 ans. Au cours de cette période, cinq ans seraient mis 

de coté et seraient accordés aux Communautés Économiques Régionales, qui sont 

les piliers de la grande pyramide communautaire. Le Traité d’Abuja, à travers ses 

objectifs, structures et contenu, constituait une opportunité historique pour les pays 
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africains de promouvoir leurs activités économiques. Ce Traité constitue donc un 

nouveau pari sur l’avenir de l’Afrique dans son ensemble, et plus particulièrement 

sur son avenir économique et politique. 

La CEA a tenu le coup et elle forme aujourd’hui l’aile économique de 

l’Union Africaine, et elle s’appuie sur les piliers que représentent les communautés 

économiques régionales (CER) suivantes : la Communauté Économique des États 

de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ; le Marché Commun pour l’Afrique de l’Est et 

l’Afrique Australe (COMESA) ; la Communauté Économique des États de 

l’Afrique Centrale (CEEAC) ; l’Union du Maghreb Arabe (UMA) ; l’Autorité 

Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) ; la Communauté de 

Développement de l’Afrique Australe (SADC) ; la Communauté des États Sahélo 

sahariens (CEN-SAD) ; et la Communauté de l’Afrique de l’EST (CAE). 

2.1  Dispositions du Traité d’Abuja instituant la Communauté économique 

africaine (CEA) 

 Le Traité d’Abuja définit un cadre pour parachever l’intégration 

régionale du continent en consolidant les économies de l’ensemble des pays 

africains en seul marché continental à travers un processus progressif appelé à 

s’achever à l’horizon 2028. 

 Ainsi, la Communauté économique africaine sera progressivement mise 

en place au cours d’une période de transition de trente quatre (34) années au 

maximum subdivisée en six (6) étapes de durées variables. A chaque étape est 

assignée un ensemble d’actions spécifiques qui doivent être envisagées et 

poursuivies simultanément de la manière suivante : 

 Première étape: il sera procédé au renforcement du cadre institutionnel des 

communautés économiques régionales existantes et à la création de 
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nouvelles communautés là où il n’en existe pas, durant une période de cinq 

ans au maximum à partir de la date d’entrée en vigueur du Traité d’Abuja. 

 Deuxième étape: il sera engagé au niveau de chaque CER, pour une période 

ne dépassant pas huit ans, une opération de stabilisation des barrières 

tarifaires et non tarifaires, des droits de douanes et des taxes intérieures 

existant à la date d’entrée en vigueur du Traité d’Abuja; l’élaboration et 

l’adoption d’études afin de fixer le calendrier pour l’élimination progressive 

des barrières tarifaires et non-tarifaires entravant le commerce régional et 

intra-communautaire, ainsi que pour l’harmonisation graduelle des droits de 

douane vis-à-vis des Etats tiers. En outre, il sera indispensable de procéder 

au renforcement de l’intégration sectorielle aux niveaux régional et 

continental, de tous les secteurs d’activité, en particulier dans les domaines 

du commerce, de l’agriculture, de la monnaie et des finances, des transports 

et communications, de l’industrie et de l’énergie. Enfin, une coordination 

des activités entre les communautés économiques existantes et futures 

s’impose. 

 Troisième étape: au niveau de chaque communauté économique régionale 

et sur une période de 10 ans au maximum, une zone de libre-échange sera 

créée suivant l’application d’un calendrier pour l’élimination progressive 

des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce intra-communautaire 

et à la mise en place d’une Union douanière par l’adoption d’un tarif 

extérieur commun. 

 Quatrième étape: Sur deux ans au maximum, les systèmes tarifaires et non-

tarifaires devront être harmonisés et coordonnés entre les CER en vue de la 

mise en place d’une Union douanière au niveau continental, par l’adoption 

d’un tarif extérieur commun. 

 Cinquième étape: Il sera question pour une période de quatre ans au 

maximum, de l’établissement d’un Marché commun africain grâce à 

l’adoption d’une politique commune dans un certain nombre de domaines 
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tels que l’agriculture, les transports et communications, l’industrie, l’énergie 

et la recherche scientifique; l’harmonisation des politiques monétaires, 

financières et fiscales; la mise en œuvre du principe de la libre circulation 

des personnes ainsi que l’application des droits de résidence et 

d’établissement; et la création de ressources propres à la Communauté telles 

que prévues au paragraphe 2 de l’article 82 du Traité d’Abuja. 

 Sixième étape: elle concerne l’intégration de tous les secteurs à travers la 

mise sur pied d’une banque centrale africaine et une seule monnaie 

africaine, la création d’une union monétaire et économique africaine, la 

création et l’élection du premier parlement panafricain (5ans). 
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Chapitre 2 : L’ETAT DE L’EVOLUTION DU PROCESSUS 

D’INTEGRATION REGIONALE DES QUATRE 

GRANDS PRINCIPAUX BLOCS 

1.  BREVE PRESENTATION DES CER 

 

1.1   CEDEAO 

Siege Abuja au Nigeria 

Date de création 28 Mai 1975 

Pays membre  

15 

Bénin, Burkina-Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, 

Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, 

Togo. (La Mauritanie a quitté la CEDEAO en 2000) 

Superficie et 

population 

5 millions de kilo mètre carrée ; une population d’à peu prés 300 millions 

des personnes  

PIB 300 milliard $ 

mission Promouvoir la coopération et l'intégration des Etats membres avec pour 

objectif de créer une union économique et monétaire ouest-africaine. 

Organe de contrôle Le Conseil économique et social 

La Cour de justice de la Communauté La Commission 

Institutions 

spécialisées 

La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO 

Organisation Ouest-africaine de la santé 

Instance de 

gouvernance 

La Conférence des Chefs d'États et de gouvernements 

Le Conseil des ministres 

Le Parlement de la Communauté 

financement Prélèvement solidarité, Prélèvement communautaire e Financement des 

Partenaires 

Source : rapport annule 2012, Intégration et stabilité politique en Afrique de l’Ouest   
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1.2  CEEAC 

Siege CEEAC 

Date de création 18 octobre 1983 

Pays membre 

8 Etats 

 

Angola, Burundi, République Démocratique du Congo, République du 

Congo, Guinée Equatoriale, Gabon, Sao tomé et Principe. Le Rwanda,, 

un des membres fondateurs, a quitté la CEEAC en juin 2007 

Superficie et 

population 

7 millions Km2 12 Milliard d’habitants 

PIB  

mission L’objectif de la CEEAC est de réaliser l’autonomie collective, relever 

le niveau de vie de ses populations et maintenir la stabilité économique 

à travers une coopération harmonieuse. Son but ultime est 

l’établissement d’un Marché Commun de l’Afrique Centrale. 

Organe de contrôle Cour de justice non opérationnelle ; Secrétariat général ; Commission 

consultative ; Les comités techniques spécialisés 

Institutions 

spécialisées 

Pool énergétique de l’Afrique centrale PEAC ; Commission des forets 

darique central COMIFAC ; Comité régional des pèches de golf de 

guinée COREP. 

Instance de 

gouvernance 

La Conférence des Chefs d'États et de gouvernements ; Le Conseil des 

ministres ; Le Parlement de la Communauté 

financement Prélèvement solidarité 

Prélèvement communautaire 

Financement des Partenaires 

Source : UA Rapport 2008, Etat d’intégration en Afrique 3 

 

 



 28 

1.3  COMESA 

Siege LUSAKA en ZAMBIE 

Date de création 5 novembre 1993 

Pays membre 

19 Etats 

 

le Burundi, les Comores, la République Démocratique du Congo, 

Djibouti, l’Egypte, l’Erythrée, l’Ethiopie, le Kenya, la Libye, 

Madagascar, le Malawi, Maurice, le Rwanda, les Seychelles, le soudan, 

le Swaziland, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. 

Superficie et 

population 

12 millions Km2 41% de l’Afrique ; 380 millions d’habitants  

PIB 203 Milliard $ 

mission La mission du COMESA est celle d’une communauté économique 

entièrement intégrée, en vue de la prospérité, la compétitivité 

internationale, prête a fusionner au sein de l’Union Africaine. 

Organe de contrôle  

Instance de 

gouvernance 

La Conférence des Chefs d'États et de gouvernements 

Le Conseil des ministres 

Le Parlement de la Communauté 

financement Prélèvement solidarité 

Prélèvement communautaire 

Financement des Partenaires 

Source : UA Rapport 2008, Etat d’intégration en Afrique 3 
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1.4  SADC 

Siege GABORON en BOTSWANA 

Date de création 17 Aout 1992 

Pays membre 

15 Etats 

 

l’Angola, Botswana, la République Démocratique du Congo, le 

Lesotho, Le Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la 

Namibie, les Seychelles, l’Afrique du Sud, le Swaziland, la Tanzanie, 

la Zambie et le Zimbabwe. 

Superficie et 

population 

10 millions de km2 40% de l’Afrique ; 260 millions d’habitants 

PIB 650 Milliard $ 

mission Réaliser le développement et la croissance économiques, alléger la 

pauvreté, relever le niveau de vie et la qualité de la vie des peuples de 

l’Afrique australe et soutenir les désavantagés sociaux à travers 

l’intégration régionale ;  Développer des valeurs et institutions 

politiques communes ; promouvoir et défendre la paix et la sécurité. 

Organe de contrôle  

Instance de 

gouvernance 

La Conférence des Chefs d'États et de gouvernements 

Le Conseil des ministres 

Le Parlement de la Communauté 

financement Prélèvement solidarité 

Prélèvement communautaire 

Financement des Partenaires 

Source : UA Rapport 2008, Etat d’intégration en Afrique 3 
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 AU NIVEAU DES CER 

  CEDEAO CEEAC COMESA SADC Date 

d’achèvement 

prévue par le 

Traité 

d’Abuja 

Première étape 

(5ans):  

Renforcement 

des CER 

Réalisée Réalisée Réalisée Réalisée 1999 

Deuxième étape 

(8ans): 

Coordination et 

harmonisation 

des activités et 

élimination 

progressive des 

barrières 

tarifaires et non 

tarifaires 

Réalisée Réalisée Réalisée Réalisée 2007 

Troisième étape 

(10ans):Zone de 

libre-échange et 

union douanière 

Lancée Lancée Lancée Lancée 2017 

AU NIVEAU CONTINENTAL 

Quatrième étape 

(2ans): 

Union douanière 

continentale 

Non 

réalisée 

 

Non réalisée 

 

Non réalisée 

 

Non 

réalisée 

 

2019 

Cinquième étape 

(4ans): 

Marché commun 

continental 

Non 

réalisée 

 

Non réalisée 

 

Non réalisée 

 

Non 

réalisée 

 

2023 

Sixième étape (5 

ans): 

Non 

réalisée 

Non réalisée Non réalisée Non 

réalisée 

2028 
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Union 

économique et 

Monétaire 

continentale 

    

Source : Rapport 2009, Renforcer l’intégration économique régionale pour le développement de 

l’Afrique 
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2.   ÉVOLUTION DE LA SITUATION AU NIVEAU DES CERs 

Les progrès vers l’intégration dans les quatres CER sont contrastés: la 

mise en œuvre du Traité d’Abuja en est actuellement à l’étape 3, autrement dit la 

création de zones de libre-échange (ZLE) et d’unions douanières à l’échelle 

régionale avant 2017. 

 La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO), la Communauté économique des États de l’Afrique centrale 

(CEEAC),  Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), et 

la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) ont atteint le 

statut de  ZLE et lancé des programmes conduisant à la création de leurs unions 

douanières respectives avant 2017. 

 Le tableau  précédant  fournit une synthèse de la situation actuelle par 

rapport aux étapes définies dans le Traité d’Abuja. 

Le programme de réduction des tarifs douaniers pour les membres de 

la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), montre les 

différents moyens qu’utilisent ces pays pour faire face à la concurrence des 

autres pays de la communauté. A la différence des pays membres de zones de 

libre-échange plus formelles, ces pays ont su choisir les produits pour lesquels 

ils réduiraient les taxes, tant que l’objectif global n’aura pas été atteint. Maurice 

a accepté de laisser entrer 65 % des importations en provenance d’Afrique du 

sud en franchise de droits en 2000. Toutefois, la Tanzanie ne pouvait accepter en 

franchise de droits que 9% des importations en 2003, et étalerait la suppression 

des tarifs dépassant 88 % en 2008 et 100% en 2012. 

 Les pays de la SADC membres de l’Union douanière d’Afrique 

australe (SACU), en particulier l’Afrique du sud, doivent réduire les tarifs sur le 

commerce à l’intérieur de la SADC plus vite que les autres membres. Les pays 
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de la SACU proposent d’accepter l’entrée en franchise des droits de douane 

l’ordre de 77 % sur les importations en provenance des pays membres de la 

SADC non membres de la SACU et 97 %  en 2008. L’Afrique du Sud supprima 

tous ses tarifs en 2012. 

Le protocole commercial de la SADC étant nouveau, le programme de 

réduction des tarifs n’a pas été finalisé. L’Angola et la République démocratique 

du Congo n’ont pas signé le protocole, probablement à cause de l’instabilité de 

leur situation politique. Les Seychelles se sont déjà engagées à appliquer les 

réductions tarifaires du COMESA, mais leurs échanges commerciaux avec les 

autres pays de la SADC ne portent que sur quelques produits passibles. Dans les 

pays de la SADC, non membres de la SACU, les importations en provenance du 

Botswana, du Lesotho, de la Namibie et du Swaziland sont soumises à un 

meilleur régime que les importations en provenance d’Afrique du sud. Pour ces 

pays, il s’agissait là du prix à payer pour accepter de partager les préférences 

dont ils bénéficient sur le marché sud-africain avec les autres membres de la 

SADC. Cet état de choses démontre que leur production est moins élaborée que 

celle de l’Afrique du Sud. 

Les activités de la SACU se bornent à promouvoir la mise en place 

d’une union douanière. Chaque pays membre a accepté d’appliquer les tarifs 

extérieurs sud-africains et n’appliquent pas de tarifs sur les produits qu’ils 

échangent. Les règles d’origine ressemblent, bien qu’elles soient un peu plus 

strictes, à celles de la SADC et visent à encourager dans les produits l’utilisation 

d’intrants sud-africains (plutôt que ceux de pays tiers).  
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2.1  Bilan 

D’une manière générale certains groupements régionaux ont permis 

d’avancer sur la voie de l’intégration, mais les résultats restent mitigés. Parmi 

les initiatives positives, on peut mentionner d’abord  le COMESA qui a mis en 

place des règles d’origine uniformes et a simplifié ses procédures douanières. Il 

a aussi réussi à éliminer les obstacles non tarifaires (en particulier les procédures 

de licence d’importation), et les restrictions de change et à supprimer les 

contingents d’importation et d’exportation. 

 La SADC a harmonisé les mesures régissant l’impôt, 

l’investissement, les bourses de valeurs mobilières et les assurances, tout en 

parvenant à la convergence macroéconomique. Dans d’autres domaines de la 

coopération au service du développement, par exemple pour le Pool énergétique, 

la Communauté de développement de l’Afrique australe a également fait des 

avancées. 

 La CEDEAO a éliminé les droits de douane sur les matières 

premières et a progressé vers la convergence sur le plan macroéconomique. Une 

union douanière a été établie, le cadre réglementaire pour les entreprises a été 

harmonisé et il y a une convergence des politiques macroéconomiques. Les 

initiatives régionales en Afrique, n’ont pas fait beaucoup en revanche pour 

améliorer la situation économique des pays membres ni pour assurer la 

croissance durable et la libéralisation. La part du commerce intra régional dans 

le commerce total reste très inférieure, dans le cadre des arrangements 

d’intégration régionale en Afrique, à ce qu’elle est en Asie et en Amérique 

latine11. 

                                                            
11 Rapport 2009, Renforcer l’intégration économique régionale pour le développement de 
l’Afrique 
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L’intégration régionale ne profite pas non plus de manière égale à tous 

les membres des groupements. Dans la région de la CEDEAO, par exemple, 

trois pays (Nigéria, Côte d’Ivoire et Sénégal) représentent à eux seuls près de 90 

% des exportations intra régionales et près de 50 % des importations intra 

régionales. La libéralisation des échanges commerciaux dans les régions de 

l’Afrique couvertes par des arrangements d’intégration régionale a été modeste 

elle aussi en général. Mais on peut trouver des explications à ces échecs: 

conditions initiales, problèmes de mise en œuvre et défauts de conception à 

l’origine. On entend par conditions initiales, notamment, l’absence de 

complémentarité entre les partenaires régionaux s’agissant des produits et des 

facteurs de production, et les possibilités de différentiation des produits entre 

partenaires régionaux avec un niveau de revenu et des modes de consommation 

différents. En outre, la plupart des mécanismes d’intégration régionale en 

Afrique ont été mis en place sans un soutien fort du secteur privé, et beaucoup 

ne prévoyaient pas de procédures réellement viables pour redistribuer les gains 

obtenus par les gagnants nets aux partenaires régionaux moins favorisés. Pour la 

plupart des mécanismes d’intégration régionale, on constatait un défaut presque 

complet de mise en œuvre des programmes de libéralisation commerciale 

convenus ainsi que des autres obligations contractées par les membres. En effet, 

les initiatives d’intégration régionale en Afrique ont concerné des pays dont la 

stratégie de développement dans les années 60 et 70 était essentiellement 

tournée vers l’intérieur. Comme l’environnement global résultant de cette 

stratégie était par nature défavorable aux exportations, il ne pouvait guère 

promouvoir l’intégration régionale, et l’autorité supranationale des mécanismes 

d’intégration a été souvent contestée explicitement ou ignorée implicitement. Il 

y avait là clairement un défaut de conception. Beaucoup d’initiatives 

d’intégration régionale étaient aussi trop ambitieuses, leurs membres 

appartenaient à de multiples entités et leurs mandats étaient souvent confus et 

parfois contradictoires. 
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Il reste des problèmes économiques et institutionnels à surmonter pour 

développer le commerce intra régional en Afrique. Les obstacles économiques 

incluent la forte dépendance de la plupart des pays membres vis-à-vis de 

l’exportation de produits de base, les règles d’origine strictes émanant des 

programmes de libéralisation du commerce et des infrastructures déficients. Les 

problèmes institutionnels comprennent notamment les tracasseries 

administratives et certains obstacles physiques, par exemple péages routiers, 

frais de transit et tracasseries administratives à la frontière et dans les ports. Ces 

obstacles majorent les coûts de transport et nuisent à la fiabilité des livraisons. 

D’autres problèmes sont dus à l’absence de coordination et 

d’harmonisation des politiques et des réglementations au niveau régional, à la 

non-application des engagements pris et à l’appartenance des pays à des entités 

multiples. En dépit de ces problèmes, un optimisme nouveau se fait jour, avec la 

conviction que le commerce intra régional et l’intégration régionale peuvent 

aider à promouvoir le développement à condition de remédier aux erreurs du 

passé12.  

Pour les responsables africains, la coopération régionale est plus 

impérative que jamais, compte tenu des multiples répercussions 

socioéconomiques et politiques de la mondialisation sur le continent africain. 

L’UA offre le cadre politique par l’intermédiaire duquel l’Afrique souhaiterait 

s’unir, avant de s’intégrer dans le reste du monde. 

 Cet intérêt accru pour l’intégration des politiques et la recherche 

d’une intégration plus profonde y compris la création d’un marché commun 

pour les biens et les services, les capitaux et les personnes physiques et par 

                                                            
12 Njinkeu D. et Powo Fosso B. (2006). Commerce interafricain et intégration régionale. 
Document présenté à la Conférence internationale de la BAD et du AERC «Accélérer le 
développement de l’Afrique cinq ans après le début du XXIe siècle».Tunis, 22-24 novembre. 
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l’harmonisation des règles qui reflètent l’évolution  récente des initiatives 

d’intégration régionale en Afrique. 

 Et cette évolution se voit aussi dans l’élaboration et l’application des 

programmes, avec une coopération et une intégration qui ne sont plus limitées 

au commerce, mais qui englobent désormais des secteurs et des domaines clefs 

ou des externalités transfrontalières sont importantes par exemple énergie, 

télécommunications, finances, questions monétaires et taux de change, droit des 

affaires, migrations, politiques d’investissement et concurrence13 . Ce nouvel 

élan de régionalisme vise à réduire les risques et les coûts de transaction pour les 

activités du secteur privé, et à arriver à un marché économique régional ouvert et 

unifié. 

2.2  Principaux obstacles existants 

Nous avons :  

Les CER font face à de nombreux obstacles et défis lors de la mise en 

œuvre de leurs programmes prioritaires, ce qui a conduit à un faible taux de 

réalisation des projets régionaux dans tous les secteurs et domaines. 

L’intégration régionale en Afrique est confrontée à un certain nombre 

de contraintes et de problèmes à savoir: le manque de ressources financières et 

humaines; la multi appartenance à plusieurs CERs; la non élimination des 

barrières tarifaires et non tarifaires; l’insuffisance des infrastructures; le manque 

de cohérence et de liens entre les programmes de coopération sectorielle et les 

politiques macro économiques mises en œuvre par les CERs, l’absence de 

mécanismes nationaux pour la coordination; la non application des protocoles en 

matière d’intégration économique; le manque de volonté politique; l’incapacité 

                                                            
13CEA Rapport 2008, État de l’intégration régionale en Afrique III: Vers l’intégration 
monétaire et financière en Afrique. Addis-Abeba: CEA.  
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d’inclure les objectifs, plans et programmes d’intégration dans les schémas 

nationaux de développement; la faiblesse des infrastructures institutionnelles; 

insuffisance de coordination entre les institutions panafricaines; le manque de 

cohésion face aux nombreux partenaires au développement, etc… 

Le déficit en ressources financières en matière d’intégration n’est plus 

à démontrer. La plupart des CER dépendent dans leur fonctionnement quotidien 

des contributions des Etats membres et des partenaires au développement. Le 

régime de contribution des Etats membres ayant montré ses limites, en raison du 

non respect de paiement des obligations financières dû à l’appartenance de ces 

Etats à plusieurs CERs. 

Des CERs, à l’instar de la CEDEAO et de la CEEAC ont adopté des 

taxes communautaires, les autres CERs, envisagent d’adopter un mécanisme 

similaire devant leur générer de ressources propres, en plus de l’assistance des 

donateurs pour assurer la bonne coordination en leur sein. 

Toutefois, les CER qui ont opérationnalisé une collecte 

communautaire font face à des contraintes majeures, notamment l’irrégularité de 

paiement des fonds collectés au niveau national; le manque d’harmonisation 

entre les lois nationales des finances; la non accessibilité de certains Etats-

membres aux fonds collectés du fait des goulots d’étranglement dans les 

systèmes de trésorerie et des dépôts. 

De même, l’intégration régionale est confrontée à une insuffisance de 

ressources humaines qui est visible dans certaines CER et Etats membres. Au 

niveau national, le manque de ressources humaines est plus visible à la phase de 

mise en œuvre des différentes décisions et directives communautaires. La 

majorité des pays africains ne disposent pas de personnel qualifié capable de 

gérer les projets et de les mettre en œuvre. Un des problèmes majeurs est celui 
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de la faible capacité d’absorption du financement de l’intégration lorsqu’il 

existe. 

La mise en œuvre des protocoles et accords sur la libre circulation 

continue d’être confrontée à un certain nombre de défis. Ceux-ci vont des 

problèmes de sécurité entre certains Etats-membres de la même CER, à la non 

ratification des protocoles relatifs à la libre circulation des personnes et aux 

droits de résidence et d’établissement, à la faible mise en œuvre des décisions 

prises en la matière, à des tracasseries administratives et à la corruption. 

La mobilité limitée des facteurs de production, notamment la main 

d’œuvre à travers les frontières nationales, est une contrainte majeure à 

l’intégration régionale en Afrique. En outre, certains Etats-membres sont 

réticents à supprimer les barrières tarifaires et non tarifaires, qui constituent des 

obstacles au commerce régional. 

Cette réaction est due essentiellement à la peur de perte des revenus 

collectés aux frontières mais aussi aux conséquences éventuelles liées à 

l’ouverture des marchés. 

Pour ce qui est de la multi-appartenance des Etats membres à plus 

d’une CER, il est à noter que, dans le cadre de la nouvelle approche de 

coopération et d’harmonisation des programmes entre les CER, concrétisée par 

l’initiative prise par les trois CER, à savoir, le COMESA, la SADC et la CAE, 

ce problème ne représentera pas un obstacle au processus d’intégration en 

Afrique, si et seulement si cet exemple est couronné de succès; car il peut servir 

de modèle aux autres CER.. 

De plus, le manque d’infrastructures physiques en Afrique constitue la 

cause majeure pour le ralentissement Commission de l’Union africaine  

Département des Affaires économiques  de l’intégration dans les régions d’une 
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part, et entre elles, d’autre part. En effet, le déficit en infrastructures en Afrique 

est caractérisé par: 

 Un accès à l’électricité pour 30% de la population à comparer à des taux 

allant de 70 à 90% pour les autres grandes zones géographiques du 

monde en développement (Asie, Amérique centrale et Caraïbes, Moyen-

Orient et Amérique Latine); 

 Un accès à l’eau et à l’assainissement pour 65% de la population à 

comparer à des taux de 80 à 90% pour les autres zones géographique; 

 Un taux de pénétration des télécommunications de l’ordre de 3% à 

comparer à un taux moyen de 40% pour les autres zones géographiques et 

un taux de pénétration très faible des services large bande; et 

 Un taux d’accès aux routes de 34% contre 50% pour les autres zones 

géographiques. 

A la lumière de ce qui précède, l’on reconnaît que les CER, non 

seulement ne croissent pas à un rythme homogène, mais encore elles se situent à 

des étapes différentes au regard de la feuille de route proposée par le Traité 

d’Abuja. Aussi peut-on retenir que les défis devant être relevés pour atteindre le 

stade ultime de ce traité restent encore immenses; et que les contraintes à 

desserrer pour accélérer le processus d’intégration régionale et continentale sont 

aussi considérables.  

2.3  Proposition   des solutions aux principaux obstacles 

La mise en œuvre de l’intégration régionale est entravée par de 

nombreuses difficultés bien connues. Les plus redoutables d’entre elles sont le 

manque de volonté et d’engagement de toutes les parties prenantes, en 

particulier les États membres des CER et de l’UA, en ce qui concerne le 

financement et la mise en œuvre des traités et protocoles, avec l’appui de 

partenaires de développement, d’abord et avant tout à l’échelle nationale, puis 
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aux niveaux sous-régional et continental. Intensifier les efforts dans ces 

domaines peut faire une différence décisive en matière de promotion du 

programme d’intégration14. 

A. Incorporer systématiquement l’intégration régionale dans les plans 

nationaux de développement et en tenir compte dans la répartition 

des allocations budgétaires 

 

 L’un des principaux défis entravant l’accélération de l’intégration 

continentale de l’Afrique réside dans les faibles progrès accomplis dans la prise 

en compte à tous les niveaux dans les plans et stratégies de développement 

national des accords d’intégration régionale et des décisions adoptées à l’échelle 

tant continentale que régionale. Jusqu’à ce jour, la mise en œuvre de ces 

décisions au plan national demeure limitée et un certain nombre de pays n’ont 

pas encore pleinement intégré dans leurs stratégies nationales de développement 

les décisions prises.  

Parmi les multiples facteurs fondamentaux expliquant la faible 

application des décisions figure le manque de ressources financières et humaines 

nécessaires à la maîtrise et à la mise en œuvre de la gamme diverse d’initiatives 

et de programmes concernant l’intégration régionale. L’appartenance à plusieurs 

CERs a également pesé sur les ressources des États membres et leur capacité de 

mettre en œuvre de nombreux programmes concurrents. 

 La diffusion des informations concernant par exemple les décisions 

relatives aux questions d’intégration régionale a été recensée comme l’un des 

problèmes entravant l’accélération du programme d’intégration régionale. Les 

consultations sont peu nombreuses à l’échelle nationale en ce qui concerne les 

                                                            
14 Rapport 2013, le programme d'intégration régionale en Afrique ; février 2013 
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décisions et protocoles adoptés tant à l’échelle continentale qu’à l’échelle 

régionale. 

Cette situation nécessite un meilleur partage des informations par 

toutes les parties prenantes. Venir à bout de ces problèmes contribuerait à 

améliorer l’efficacité et l’utilité des institutions d’intégration régionale. 

 Il ne fait aucun doute, que la réalisation de l’intégration régionale 

nécessitera l’application, par toutes les parties prenantes concernées d’une 

approche programmatique collective complète. Cela requiert notamment: une 

bonne compréhension de l’intégration régionale à l’échelle nationale (les 

avantages socioéconomiques de cette intégration), par toutes les parties 

prenantes; l’établissement de liens entre l’intégration régionale et le 

développement national, en particulier le lien avec les secteurs de croissance des 

pays; la manière dont la mise en œuvre des activités est liée aux ressources 

financières des pays; et quelles incidences cela a sur le budget national, entre 

autres. 

 Face à ce problème, la CEA a entrepris une étude de recherche 

approfondie sur la question de la prise en compte de l’intégration régionale à 

l’échelle nationale. Cette étude portait notamment sur ce qui suit: l’état 

d’incorporation des accords et décisions relatifs à l’intégration régionale, dans 

les plans et stratégies de développement national et les allocations budgétaires, 

qui leur sont consacrées; les problèmes sur lesquels bute le plus l’incorporation 

des stratégies d’intégration régionale à l’échelle nationale, notamment les 

insuffisances en matière de capacités et la façon d’y remédier; et les directives 

concernant la façon dont les États membres devraient mieux renforcer les 

capacités institutionnelles dans le domaine de l’intégration régionale. 
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B. Trouver une solution durable à la question des fonds nécessaires au 

financement de l’intégration de l’Afrique 

 

 Assurer un financement prévisible et durable pour les divers 

programmes et activités d’intégration de l’Afrique demeure un défi énorme. Les 

principaux piliers institutionnels, tels que la Commission de l’Union africaine et 

les CER dépendent lourdement des ressources extérieures pour le financement 

de la plupart de leurs programmes, car les quotes-parts versées par les États 

membres sont très modiques et sont souvent payées en tant qu’arriérés, ce qui 

donne lieu à des retards, voire à l’arrêt, de la mise en œuvre. Cela étant, des 

solutions novatrices telles que le mécanisme d’autofinancement adopté par la 

CEDEAO, l’UEMOA et la CEMAC et le Fonds du COMESA aident dans une 

grande mesure à réduire les déficits de financement. 

Il demeure néanmoins que des programmes et des initiatives essentiels 

tels que le Programme pour le développement des infrastructures en Afrique 

(PIDA), le plan d’action pour le renforcement du commerce africain, les plans 

d’action pour l’industrialisation en Afrique et l’établissement de la zone de 

libre-échange continentale attendent encore d’être solidement financés. Des 

initiatives en cours comme le « Fonds d’intégration » proposé et la création des 

trois institutions financières continentales, à savoir la Banque Africaine 

d’Investissement, le Fonds Monétaire Africain et la Banque Centrale Africaine, 

n’ont pas été encore menées à bien. Aussi les enjeux sont-ils extrêmement 

importants, car il s’agit, au minimum, de faire aboutir grâce à l’initiative du « 

Fonds d’intégration » les efforts entrepris depuis longtemps pour trouver de 

nouvelles sources de financement pour le programme d’intégration africain. 
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2.4  Conclusions  

 Il ressort clairement de l’analyse faite dans le présent travail que bien 

des efforts ont été déployés par les CER et leurs États membres, pour accélérer 

la mise en œuvre du programme d’intégration régionale. Les initiatives en cours 

de la zone de libre-échange tripartite comptent parmi les efforts les plus notables 

à cet égard. Toutefois, beaucoup reste à faire pour obtenir de meilleurs résultats. 

Au vu des progrès accomplis dans le renforcement de l’intégration régionale en 

Afrique et des difficultés rencontrées dans ce processus,  de les intensifier dans 

la mise en œuvre des activités et programmes visant à la réalisation du 

programme d’intégration. Parmi les décisions à prendre par les CER, et les États 

membres, on peut citer: 

a) La création d’institutions régionales performantes et la mobilisation de 

davantage d’investissements dans les infrastructures. La modernisation des 

systèmes nationaux et transfrontières de transport et de communications, de 

distribution d’électricité et d’eau permet aux citoyens de proposer leurs produits 

et leurs services sur les marchés les plus rentables et aux travailleurs de tirer 

parti des possibilités offertes; 

b) La nécessité pour les États membres de se pencher sérieusement sur les divers 

problèmes qui entravent l’intégration régionale de l’Afrique et notamment de 

mobiliser les ressources financières aux fins de l’intégration régionale; 

c) Les États membres devraient appuyer les initiatives en cours, telles que le 

PMI, le PIDA, la ZLE continentale et le Plan d’action pour le renforcement du 

commerce intra-africain; 

d) Les États membres devraient accélérer l’application des décisions, des traités 

et des protocoles et s’engager fermement à harmoniser les programmes et les 

activités des CER. 
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Chapitre 3 : LA RDC FACE L’INTEGRATION REGIONALE  

AFRICAINE 

3.1  PRESENTATION DE LA RDC 

Avec 9 pays frontaliers, la RDC participe à plusieurs CERs (CEEAC, 

COMESA, SADC) dans lesquelles sa contribution serait significative. 

Malheureusement, sa situation désastreuse est à la base de l’inactivité de la 

CEEAC, L’étude sur le rôle de la RDC dans les CER  a eu le mérite de mettre en 

évidence son leadership en Afrique Centrale. La RDC ne joue pas son rôle de 

locomotive. 

 

3.1.1. Potentialités économiques de la RDC 
 

La RDC, locomotive de l’Afrique Centrale, regorge plusieurs 

ressources naturelles susceptibles de favoriser l’intégration économique dans la 

CEEAC et du reste des pays de la sous-région. On peut de manière indicative 

parler de la forêt, de l’eau, du pétrole, des ressources minières et humaines. En 

raison de son exceptionnelle richesse en minerais, en gemmes et en ressources 

énergétiques est représentatif de la richesse de la CEEAC, c’est en ceci que la 

RDC est un «scandale géologique ». 

3.1.2 Forêts et savanes en RDC 

Les milieux forestiers forment un vaste ensemble peu peuplé riche de sa 

biodiversité, de ses réserves en bois et en terres cultivables et fait de ce pays une 

réserve mondiale en forêt15. 

                                                            
15 Poutier, L’Afrique centrale et les régions transfrontalières : perspectives de reconstruction 
et d’intégration, 
OCDE, 2003, p.6 
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Les milieux de savane, milieux ouverts, ont au contraire favorisé la 

formation d’entités politiques. Les hautes terres de la crête Congo-Nil forment 

l’ensemble le plus névralgique du pays, victimes des atouts naturels des 

montagnes tropicales (climat sain autorisant l’élevage bovin, sols volcaniques 

fertiles). 

Ces milieux naturels sont riches d’une diversité en flore et faune qui 

pourra développer une industrie touristique à l’instar des sites touristiques 

d’autres pays. 

 

3.1.3  Eau, pétrole et ressources minières 

Les environnements de la RDC portent la marque de l’eau. Enjeu 

politique du XXIème Siècle, la question de l’eau intéresse l’ensemble des pays 

des  sous-régions et ailleurs, ce qui devrait entraîner le renforcement de la 

coopération régionale. 

Les prospections entreprises en RDC renseignent que  notre pays 

regorge des réserves importantes en pétrole. Le Gabon, le Cameroun et la 

Guinée équatoriale sont classés parmi les pays producteurs du pétrole en Afrique 

central. Toutes ces richesses combinées font de l’Afrique Centrale une zone qui 

peut s’auto-suffire dans la consommation de l’or noir. 

La RDC est considérée comme un scandale géologique au monde, elle 

est comptée parmi les pays de la planète renfermant des minerais dont la 

technologie de pointe a besoin pour son développement. La récente découverte 

du coltan dans l’extrême oriental de la RDC confirme bien cette assertion. 
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3.1.4 Population et état de la pauvreté en RDC 

La population de la RDC est une richesse qu’il faut mettre en évidence 

pour la relance de son intégration  régionale. En dépit des guerres qui ont 

décimé une bonne partie de la population, il y a lieu d’affirmer que ce pays 

enregistre des taux de croissance démographique plus élevés par an. 

Quant à l’état de la pauvreté, nous tenterons de relever les incidences 

ou les facteurs à partir desquels on peut déceler l’état de pauvreté d’un pays qui 

freine son intégration nationale. Il s’agit notamment des conditions de vie 

quotidienne, de l’accès aux services sociaux de base. 

 

3.2  Redressement de la RDC 

Ce redressement passera par deux volets suivants : 

 Sur le plan interne de la RDC  

 Sur le plan externe 

3.2.1  Globale présentation  des actions à mener sur le plan interne 

 

Le plan de redressement de la RDC sur le volet intérieur impose 

l’intégration nationale et la relance des activités économiques ; la consolidation 

des acquis démocratiques et le respect de l’Etat de droit ; la pacification totale 

du pays et le retour sur la scène internationale africaine comme leader régional. 

C’est justement ce que pense Thomas Bango Bango lorsqu’il écrit : 

« Ne perdons pas de vue que notre chère patrie dépend de son aptitude à savoir 

se positionner sur l’échiquier africain non seulement pour tirer le maximum de 
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profits que propose la conjoncture mais aussi pour anticiper toute action 

belliqueuse qui pourrait saper les acquis du développement »16. 

 

3.2.1.1  Intégration nationale et relance des activités économiques 

intérieures 

 

Cette intégration intérieure ou nationale suppose pour la RDC 

l’érection des infrastructures d’intérêt sous-régional en matière de 

communication. Si l’intégration signifie avant tout la circulation des biens, des 

capitaux, des personnes, comment peut-on alors circuler dans une zone qui se 

veut intégrée s’il n’existe pas de voies de communication entre ses différentes 

composantes ? 

C’est justement ce que fustige Albertini quand il écrit que « le manque 

de routes, de voies ferrées, de réseaux de télécommunication, d’adduction d’eau 

(…) en un mot d’infrastructures est une des causes de la désarticulation et du 

sous-développement. Ces infrastructures, ajoute-t-il, sont les mêmes 

habituellement définies comme les équipements et services de base en l’absence 

desquels les branches productives ne peuvent pas fonctionner »17. Pour remédier 

à cet état de choses, la RDC doit créer des infrastructures qui connectent le pays 

au réseau déjà très dense de l’Afrique central. 

 

 

 

 

                                                            
16 Bango Bango Lingo Th., Les élections en RD Congo au-delà des enjeux nationaux, Congo-
Afrique (Septembre 2006) n° 407, pp. 271-279 
17 Albertini JM., Les mécanismes du sous-développement, 3ème édition, Paris, Editions 
économies et humanisme, 1967, p. 216. 
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3.2.1.2 Préalable de la démocratie, de l’Etat de droit, de la bonne 

gouvernance et de respect des droits de l’homme 

 

Il est aujourd’hui admis que la démocratie, l’instauration de l’Etat de 

droit et l’observation des exigences de la bonne gouvernance sont des 

ingrédients capables de stimuler le développement en Afrique. Ces trois valeurs 

combinées et mises en pratique ont été à la base de l’amélioration des conditions 

sociales des peuples dans des pays qui se sont engagés à les respecter. Pour le 

respect des droits de l’homme, il ne fait aucun doute que l’intégration régionale 

ait pour entre autre objectifs la promotion et la protection des droits humains. La 

RDC, au-delà des discours théoriques, doit encore beaucoup d’efforts 

en matière de démocratie, de bonne gouvernance et de respect des droits 

humains. Depuis les élections de 2006 et l’installation des institutions qui en 

sont issues, le processus démocratique congolais rime avec le non-respect des 

textes juridiques, la corruption et les malversations financières notamment dans 

la gestion des ressources naturelles. Toutes ces pratiques contraires aux 

exigences de la gouvernance démocratique rappellent l’ancien régime et fait dire 

à beaucoup d’observateurs que l’on vit en RDC du mobutisme sans  Mobutu18.  

Des « vieilles habitudes » dans la conduite des affaires publiques, on 

continue à déplorer une personnalisation du pouvoir laissant le centre de 

décision dans les cercles informels et dont les manifestations sont les 

manipulations des textes constitutionnels, la politisation de la fonction publique, 

la répression des partis politiques ; une instabilité institutionnelle et des 

violences chroniques ; une dépendance financière extérieure et interférences 

dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Tous ces maux doivent disparaitre 

                                                            
18 Wamba dia Wamba E.,  Mobutisme après Mobutu : réflexions sur la situation actuelle en 
République Démocratique du Congo, Politique Africaine n° 72, Décembre 1998, pp. 145-158. 
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pour laisser libre cours à l’émergence d’une démocratie authentique et non de 

façade comme l’on semble le vivre. 

 

3.2.1.3  Pacification totale du territoire national 

 

Comme pour tout effort de développement, l’intégration tant nationale 

que régionale ne peut pas se réaliser avec la persistance des zones des conflits et 

d’insécurité. La guerre est incompatible avec l’intégration pour la simple raison 

qu’elle est destructrice et engendre la pauvreté. Le Nord-Est et l’Est de la RDC 

connaissent encore des cas d’instabilité provoqués par la présence des 

mouvements rebelles, on ne peut pas parler de stabilité pourtant nécessaire pour 

cette partie du territoire national. L’offensive conjointe (Ouganda-Sud-Soudan-

RDC) de juin 2008 n’a pas réussi à neutraliser ces forces négatives. Il en est de 

même des opérations armées menées contre les rebelles du M23 à l’Est dans les 

deux provinces du Nord et Sud-Kivu. 

L’analyse de ces actions militaires en vue de la pacification totale du 

pays a révélé l’incapacité et la désorganisation du système de défense congolai. 

Les FARDC ne sont pas à mesure de défendre le pays et d’assurer la paix aux 

paisibles citoyens qui n’ont besoin que de la stabilité pour le développement de 

leurs activités.  

 

3.2.2 Recherche d’un leadership étatique responsable et retour de la RDC 

sur  la scène  internationale 

 

Il est admis que le retard pris en matière d’intégration en Afrique 

centrale s’est aggravé à cause de la dégringolade de la RDC dont la position 

dans cette région est jugée stratégique. 
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Son redressement global lui permettra de jouer son rôle de leader, 

servant de locomotive du développement de cette partie du continent. Le rôle de 

leadership de la RDC ne peut pas se limiter en Afrique centrale. 

 La RDC ne saura pas contribuer efficacement aux activités de la 

SADC s’il ne lui est pas réservé sa place de leader. Il s’agira dans ce cas 

d’espèce d’un leadership partagé avec la RSA et l’Angola qui ont pris une 

avance sérieuse sur la RD Congo. 

Cette position corrobore l’opinion de Dzaka-Kikouta lorsqu’il 

concluait son analyse en ces termes : « Enfin au plan géopolitique, nous 

persistons à soutenir que les performances de l’intégration économique et 

politique des pays de la CEEAC nécessiterait l’émergence à terme de la RDC 

comme un pays capable de jouer le rôle de locomotive régionale.  

Ceci suppose un saut qualitatif vers la modernité, en vue de la 

consolidation de sa puissance économique, militaire et politique, à l’instar du 

Nigeria pour les pays d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Afrique du Sud 

pour les pays de l’Afrique australe (SADC)19. La RDC possède des atouts pour 

jouer ce rôle et devenir une puissance avec actions de locomotion pour les trois 

communautés régionales dans lesquelles elle est impliquée (SADC, CEEAC et 

COMESA) 

 

 

 

                                                            
19 Dzaka-Kikouta Th.,  Incidences de la guerre de la RDC sur les réseaux des échanges 
parallèles transfrontaliers en Afrique centrale : un défi de la mafia internationale à 
l’intégration régionale ?, in Sabakinu Kivilu (dir.), Les conséquences de la guerre de la RDC en 
Afrique centrale, Kinshasa, PUK, 2002, pp. 220-221. 
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3.2.2  Initiatives à prendre en faveur de la politique sous-régionale : Mise en 

valeur des projets intégrateurs 

 

L’on a beau dire que le Congo a tout à donner au monde et à 

l’Afrique. Mais jusqu’alors la RDC ressemble à une réceptrice des dons venant 

de partout, de bon et de mauvais goût. 

L’ouverture tant vantée de la RDC au monde revêt un caractère 

traditionnel exprimant la volonté de grandes puissances occidentales qui, déjà en 

1885, avait fait de cette partie du continent un Etat indépendant pour s’assurer 

l’approvisionnement de ses ressources. Depuis cette époque, le pays est resté 

ouvert à tous les continents. Comme le signale le Professeur Mbata, « Même, au 

plus fort moment de la guerre froide, le Congo entretenait des relations avec les 

pays de tendances capitaliste et communiste tout en faisant partie des pays « 

Non-alignés »20. Mais qu’est-ce que cette coopération a apporté au pays, sinon le 

pillage et le bradage des ressources naturelles et minières du pays ? 

L’ouverture à l’Afrique parait un « devoir inaliénable » à cause de la 

position géostratégique de la RDC au cœur de l’Afrique. En effet, la RDC a une 

vocation africaine dit-on. Cette vocation peut être conçue comme un appel 

spécifique lui adressé par la nature et l’histoire en vue de jouer un rôle dans le 

devenir du continent. Suivant le Professeur André Mbata , la position 

géographique de la RDC en Afrique « lui donne une posture stratégique que 

Frantz Fanon a su traduire par cette expression : ‘l’Afrique a la forme d’un 

revolver dont la gâchette est placée au Congo’ »21. On peut dès lors être en droit 

de se demander ce que la RDC a apporté à l’Afrique. 

En d’autres termes, quelle a été et que peut être la contribution de la 

RDC à l’intégration politique et économique du continent ? Poursuivons cette 

                                                            
20 Mbata B Mangu A., Education à la citoyenneté, Kinshasa, (s.éd.), 2009, p. 69 
21 Mbata B Mangu A., Education….op. cit., p. 68 
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réflexion  pour faire remarquer qu’en optant pour l’intégration africaine, « le 

Congo se doit de mener une politique et adopter une attitude solidaire à celle de 

l’ensemble des pays du continent. Il s’agit d’élaborer une politique de la 

promotion de l’unité africaine et d’œuvre dans ce sens »22. On peut penser 

également qu’à défaut de la RDC d’aller vers l’Afrique à cause des contraintes 

diverses, il est du devoir de l’Afrique de tirer le Congo vers l’Afrique. 

Comment cela peut-il se passer ? 

Nous voudrions faire percevoir l’opportunité qui s’offre pour la mise 

en valeur de potentialités énergétiques congolaises en faveur du développement 

de l’Afrique australe. 

Longtemps l’Etat avait gardé le monopole dans la production et la 

distribution de l’électricité et de l’eau. En fait, la présence de l’Etat comme seul 

actionnaire de la société nationale de l’électricité n’a pas permis à celle-ci 

d’exploiter toutes les potentialités d’un des plus grands barrages du monde. 

 Estimé capable d’alimenter même toute l’Afrique, le Moyen-Orient et 

le Sud de l’Europe occidentale, le barrage d’Inga ne fournit du courant qu’à 

quelques villes du pays (5% de la population congolaise seulement) et certains 

Etats de la SADC (Angola, Zimbabwe, Zambie, Namibie, Botswana et la RSA) 

et le Congo-Brazzaville. Les études sont déjà faites, il ne reste qu’un 

financement susceptible de mettre en valeur toutes les vingt-cinq phases de cette 

centrale hydroélectrique. 

Les pouvoirs publics viennent de prendre des initiatives qui invitent 

les partenaires africains à la concrétisation du rêve de voir l’Afrique électrifiée à 

partir du grand Inga que René Beeckmans vantait en ces termes : « Le 24 

novembre 1972 fera date dans l’histoire économique de la République du Zaïre : 

                                                            
22 Ibidem 
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ce jour-là sera solennellement inauguré le premier barrage du complexe hydro-

électrique d’Inga, complexe appelé à devenir un jour le plus grand du monde… 

»23. Trente-sept ans après, Inga ne joue pas le grand rôle qu’on lui prêtait. 

D’où la nécessité de changement des méthodes de gestion. C’est ainsi 

qu’à travers la loi n°08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales 

relatives à la transformation des entreprises publiques, la SNEL tout comme la 

REGIDESO sont devenues des sociétés commerciales et par conséquent les 

privés sont invités à participer au capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

                                                            
23 Beeckmans R., Inga, grandiose réalisation d’une utopie, Zaïre-Afrique n°69, pp. 537-543. 
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Conclusion 

 

En dépit de la présence de ses atouts, la RDC doit lever quelques 

obstacles pour pouvoir jouer son rôle de leader dans la CEEAC, le COMESA et 

la SADC, on peut citer : 

 La RDC doit d’abord s’intégrer elle-même économiquement ; 

  La consolidation des acquis démocratiques, de l’Etat de droit, de respect 

des droits de l’homme ; 

 La pacification et la sécurisation maximale du pays ; 

  Le redressement social, l’amélioration des conditions des populations. 

C’est ici pour nous l’occasion de saluer la justesse de la perception des 

problèmes dans la CEEAC par le professeur Théophile Dzaka Kikouta24 

lorsqu’il conclut en ces termes : 

« Enfin, au plan géographique, nous persistons à soutenir que les performances 

de l’intégration économique et politique des pays de la CEEAC, nécessiteraient 

l’émergence à terme de la RDC comme un pays capable de jouer le rôle de 

locomotive régionale». Ceci suppose un saut qualificatif vers la modernité en 

vue de la consolidation de sa puissance économique, militaire, politique et da sa 

position géographique à l’instar du Nigeria pour les pays d’Afrique Occidentale 

(CEDEAO) et de l’Afrique du Sud pour les pays d’Afrique Australe. 

Seule une intégration économique réussie,  permettra de mieux lutter 

contre la pauvreté et la réduire et atteindre un développement économique 

désiré. Une telle intégration économique et l’intégration de la RDC ne sont 

possibles que si les membres refusent de s’insérer dans le processus d’une 

mondialisation « sauvage » et « aveugle » pour ne tolérer qu’une mondialisation 

                                                            
24Dzaka Kikouta, op.cit, 2002, p. 36.  
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« à visage humain » qui favorise certes le marché mais tienne également compte 

de la satisfaction des besoins sociaux des peuples d’Afrique Centrale. 

Cependant, face à la volonté des peuples et à la détermination des 

intellectuels éclairés par la vision politique affichée par une nouvelle classe des 

dirigeants décidés à œuvrer pour la renaissance de l’Afrique, il ne nous semble 

pas qu’il faille céder à l’afro-pessimisme véhiculé par les ennemis de l’Afrique 

et qui domine si malheureusement le discours politique et intellectuel sur notre 

continent. 

Il nous faut aussi considérer le lourd héritage colonial et néocolonial 

dont souffre encore la RDC et les terribles chaînes politiques, économiques et 

culturelles dont elle s’efforce de se libérer depuis l’indépendance et qui a laissé 

des plaies bien profondes. Face à l’impasse du développement, aucune 

alternative crédible n’est envisageable qui exclurait l’intégration économique. 

Les espoirs sont permis et les perspectives sont bonnes en dépit des réalités 

ambiantes. Dans le domaine du développement économique comme celui de 

l’intégration économique, il nous faudrait aussi considérer l’importance et le 

rôle du temps comme le conseillerait Michel Norro25. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
25 Norro, M., op.cit., p. 52 
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CONCLUSION GENERALE 

L’intégration régionale a été et demeure une priorité absolue pour les pays 

africains. Les diverses initiatives régionales en matière de coopération 

économique, si leurs avancées sont inégales, s’agissant de la mise en œuvre des 

traités respectifs, permettent de constater des progrès, même s’ils sont lents. 

Les problèmes essentiels sont dus en partie à l’absence de volonté politique de 

certains gouvernements pour faire les réformes nécessaires dans leurs pays, y 

compris en modifiant, comme il le faudrait, leurs lois,  réglementations et le 

fonctionnement de leurs institutions. Il y a aussi des problèmes de préparation 

sur le plan économique, car les membres des communautés économiques ne sont 

pas toujours aussi proches économiquement que géographiquement. Il faut, 

enfin, faire accepter l’idée du régionalisme aux populations ; ce qui est plus 

facile pour certains pays que pour d’autres. 

Mais, la nécessité impérative de renforcer la coopération régionale est admise au 

niveau tant régional que national. La mondialisation et la libéralisation ont 

abouti à l’intégration des marchés d’autres régions et ont facilité les 

mouvements; Une situation nouvelle qui a des profondes répercussions 

économiques, politiques et sociales pour le continent africain et pour ses 

populations. Conscients des défis de la mondialisation, les dirigeants africains 

ont exprimé leur désir constant d’approfondir l’intégration régionale, y compris 

par la création d’un marché commun pour les biens, les services, les capitaux et 

la main-d’œuvre, et par l’harmonisation des règles. Et il y a des faits nouveaux 

positifs en ce sens. 

 En attendant, plusieurs initiatives concrètes en matière de coopération sont 

entreprises pour faciliter le commerce, en forgeant des mécanismes de 

coopération au niveau régional et sous-régional pour les services 

d’infrastructures essentiels, tels que le transport, le tourisme, l’énergie et les 

télécommunications, ainsi que des initiatives pour faciliter les investissements et 

le mouvement des personnes physiques à l’intérieur des CER. 
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