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INTRODUCTION  
 

1. PRESENTATION DU SUJET 

La présente étude s’assigne comme objectif d’analyser la 

géopolitique de la RDC face aux enjeux de l’Afrique. Ce pays  situé au centre du 

continent noir revêt une importance particulière au regard de nombreux atouts 

que la nature lui a accordés. En fait, en dehors de sa position géopolitique, la 

plupart de précieuses ressources du sol et sous-sol du continent existent dans 

ce pays. 

La convoitise de toutes ces potentialités pousse les gens à se faire 

la guerre, enfin d’avoir le contrôle du pays. La conséquence étant multitude de 

déplacés ou refugiés, l’instabilité politique qui caractérise la RDC depuis son 

indépendance. 

La RDC qualifiée du « scandale géologique »de par son sous-sol 

riche en minerais  et toutes ses potentialités constituent un enjeu pour la 

survie de son intégrité territoriale. Ainsi, l’impact de mettre en valeur les atouts 

que regorge la RDC pour permettre non seulement de se consolider en tant 

que nation mais aussi en vue de hisser au rang de puissance africaines. Car, 

selon Frantz FANON : « L’Afrique a la forme d’un revolver dont la gâchette est 

placée au zaïre » ce qui vaut à la RDC une valeur de « plaque tournante » pour 

son épanouissement et l’émergence dans l’Afrique centrale. 

Ainsi, parler de la position géopolitique de la RDC  dans les enjeux 

africains revient à expliciter l’importance des atouts dont-elle  dispose, afin de 

définir stratégie et tactique positives pour pallier à la situation des guerres et 

rebellions, qui l’endeuille.   
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2. PROBLEMATIQUE 

La problématique est l’ensemble des questions posées dans 

un domaine de la science en vue d’une recherche des solutions. Elle  désigne 

aussi un ensemble d’idées qui signifient la position du problème suscité par 

sujet d’étude.1 

En effet, la problématique est définie comme un ensemble des 

orientations, des problèmes envisagés dans une théorie de recherche.2 La 

formulation de la problématique est très importante, elle réduit ce problème à 

une série des questions  qui veulent promouvoir une recherche, il faut la 

formuler en terme concret par rapport à une idée générale qui lance l’enquête 

de la recherche.  

Ainsi, dans le cas sous examen notre problématique étant de savoir 

les enjeux africains ou ce qu’on peut qualifier actuellement d’enjeux Africains, 

pourquoi la géopolitique de la RDC constitue-t-elle un péril à la survie des 

congolais.  

Au  regard de tout ce qui précède, la présente étude se préoccupe 

non seulement de l’appréciation de la géopolitique de la RDC, mais aussi du 

rôle que doit jouer la RDC face aux enjeux africains. Qu’à cela ne tienne, 

plusieurs questions nous sommes venues  à l’esprit néanmoins nous les avons  

regroupées en deux volets à savoir : 

 Quels sont les enjeux Africains ? 

 Quelle est la valeur géopolitique de la RDC dans  les enjeux  Africain ?  

Tel est l’axe autour duquel s’articule le contenu de notre analyse et critique 

que nous essayerons d’approfondir dans les lignes qui suivent. 

                                                           
1 KUYUNSA et SHOMBA K., Initiation aux méthodes de rechercher en sciences sociales, éd PUZ, Kinshasa, 2005,  
                                                 p. 42 
2 MULUMA MUNANGA A., le guide de chercheur en science sociales et humaine, SOGEDES, Kinshasa, 2003,      
                                                p.35  
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3. HYPOTHESES 

La présentation de l’hypothèse consiste à trouver une réponse ou 

des réponses  aux questions posées par la problématique, ainsi elle est une 

réponse anticipée à laquelle on essaie d’éclaircir l’état dont il question de la 

problématique d’une recherche scientifique.  

D’après REESOHARY, l’hypothèse cherche  à établir  une vision 

provisoire du problème soulevé en évoquant la  relation entre les faits sociaux 

dont les rapports constituent le problème et en indiquant la nature des 

rapports.3 

Ainsi, GRAWITZ, définit l’hypothèse  étant une proposition de 

réponse  à la question posée, l’hypothèse aide  à sélectionner les faits 

observés, permet de les interpréter, de lui donner une signification qui vérifie, 

constituera un élément possible de la théorie.4 

Pour Roger  P., l’hypothèse est une proposition que l’on se pose à 

propos de l’objet de la recherche formulé en terme  d’observation ou d’analyse 

afin d’affirmer, soit de confirmer une réponse.5 

Tout au long de démarche tendant à répondre à ces questions 

principales, nous tenterons vérifier l’hypothèse selon laquelle la géopolitique 

de la RDC s’avère être à la base de controverse et aussi enjeu de politique 

africaine.  

 

 

 

 

                                                           
3 REESOHARY, Théorie et critique  des faits sociaux, la renaissance  du livre, Bruxelles, 1997, p.69 
4 GRAWITZ M., Les méthodes de recherche en sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1974, p. 391 
5 Roger  P., méthode de sciences sociales, éd, Paris, Dalloz, 1970, p.20 
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Les enjeux en Afrique, seraient fondés sur la quête du bonheur, 

d’où nous : 

  le Pouvoir, il s’agit conquête ou la course au pouvoir. Le pouvoir non pas 

comme une exigence inhérente au fonctionnement des ensembles sociaux 

organisés6, mais plutôt comme un Don qui ne peut être partagé et peu importe 

la voie utilisé pour y accéder le pouvoir, comme le disait le feu président 

MOBUTU ; « nous sommes bantu et le pouvoir est sacré » c'est-à-dire ne peut 

être partagé à n’importe qui et céder n’importe comment.  

 Les matières premières, sources principale de guerres et conflits en 

Afrique dont la RDC en dispose suffisamment, tel est cas de l’uranium et de l’or 

noir actuellement principalement source d’énergie de la plupart de pays du 

monde, surtout les Etats nantis.  

A l’échiquier international la valeur la RD Congo serait tout d’abord 

un Etat indépendant et souverain qui ne devrait être soumis à aucune autorité 

supérieure, mais plutôt  devrait agir en tant qu’élément dans le système 

international. Etat souverain ayant une plénitude des compétences, une 

autonomie de compétence et l’exclusivité de la compétence.7  

Ainsi par sa géostratégie la RDC devrait faire l’usage des 

instruments du pouvoir (politique, diplomatie, militaire) et dans le but 

d’atteindre les objectifs politiques de l’Etat, en coopération ou en concurrence 

avec d’autres acteurs qui poursuivent leurs objectifs.8 Et pour la préservation 

des intérêts la RDC devrait faire l’usage de « l’ensemble des comportements de 

défense aux plus vastes dimensions, et avec la plus grande variété des moyens 

d’action » : (André Vigarié).  

                                                           
6 KABUYA LUMUNA SANDO  C. Sociologie politique, notes de cous L1 R.I inédite, 2012 
 
7 Catherine ROCHE : Droit des Relations Internationales, éd. Gualino, Paris, p. 43, cité par ANGANDA LUHATA ; 
notes de cours Organisation Internationales et Droit des Relation Internationales, 1ère  licence  R.I. UNIKIN,  
                                  2011, p.12  
8MBELA HIZA : Notes de cours de sociologie de conflit de L1 R.I., inédit UNIKIN, 2009, p 7 
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Donc, la valeur géopolitique e la RDC en Afrique serait telle que sa 

position géographique au centre du continent lui offre un avantage stratégique 

en dépit de tout ce que regorge comme potentialité.   

 

4. CHOIX ET INTERET DU SUJET 

Se choisir un sujet d’investigation scientifique passe pour un 

exercice malaisé surtout en science de la société.9 Il n’existe  pas sans doute à 

se propos un procédé unique présidant à la détermination d’un thème 

d’investigation. 

Cela étant, en abordant ce travail nous allons apporter notre 

modeste contribution à la connaissance  de la manière dont la géopolitique de 

la RDC est d’utile majeur pour l’Afrique. 

Comme tout chercheur et analyste en Relations Internationales, 

nous affirmons  que notre sujet tel qu’il présenté est d’une importance 

capitale, et revêt de double intérêt à la fois scientifique et pratique. 
 

A. INTERET SCIENTIFIQUE 

Notre apport scientifique sur la géopolitique de la RDC face aux 

enjeux africains intervient, pour mettre en place un outil d’analyse des 

phénomènes internationaux par lequel tout lecteur et amoureux de la science, 

pourrait acquerir des connaissances pour parfaire leur capacité de cerner la 

RDC  vis-à-vis  de sa politique extérieure.  

Enfin, de développer un sens critique en vue d’une analyse 

objective  des relations internationales en tenant compte de la dynamique de 

la puissance, en vue  de donner les pistes de solution à la RDC. 

 

 

                                                           
9 SHOMBA KINYAMBA ; Méthode de recherche scientifique, éd, Mes, Kinshasa, 2005, p. 36 
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L’intérêt de notre de sujet n’est  pas un fait du hasard, mais  plutôt  

le fruit de notre recherche et connaissance  acquise durant notre formation 

universitaire, il a d’abord fait l’objet des Politiques des Etats africains et leurs 

enjeux. 

 

B. INTERET PRATIQUE 

L’intérêt pratique  de cette étude constitue une réponse aux 

préoccupations  profondes soulevées par les élites, les dirigeants politiques et 

surtout à nous  élites de demain. 

Cette étude constitue  un support  important qui offre aux 

décideurs  des pays Africains en général, et de la RDC en particulier, une grille 

d’analyse sur l’évolution de la Politique en Afrique, car ce travail n’est pas un 

fait du hasard, mais  plutôt  le fruit de notre recherche et connaissance  acquise 

durant notre cursus  universitaire. 
 

5. METHODOLOGIE DU TRAVAIL 

Tout travail scientifique nécessite une certaine approche 

méthodologique à suivre. Il est par conséquent de bonne pratique pour tout 

chercheur et pour nous, de nous conformer à cette logique scientifique. 

Toute démarche scientifique procède par des méthodes et 

techniques appropriées. La méthode désigne  l’ensemble de démarche qui suit 

l’esprit découvrir et démontrer la vérité dans les sciences.10 

D’après GRWITZ  M., le concept méthode renvoie à  un ensemble 

d’opérations intellectuelles par lesquelles, une discipline cherche à atteindre 

les vérités qu’elle poursuit, les démontré et les vérifié.11  

DOUDON, R. pour sa part, la méthode est définir comme un 

ensemble d’opérations intellectuelles qui permettent à une discipline de 

                                                           
10 Dictionnaire Robert Méthodique 
11 GRAWITZ M., op cit, p.3 
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découvrir les vérités.12  Ainsi, MULUMA MUNANGA ajoute pour son compte 

que la méthode est une tentative d’explications, elle est rattachée à une 

théorie appliquée à la réalité13. 

A. METHODE 

Dans le cadre de ce travail,  nous avons opté pour la méthode   

structuro-fonctionnaliste, car  celle-ci analyse et explique les phénomènes à 

partir  de leur agencement ou de relation existant entre les éléments.14 Elle 

nous permet d’analyser la structure géopolitique de la RDC et son 

fonctionnement.  

Nous savons aussi utiliser la méthode dynamique par ce que 

fondée sur le principe,  qui prêche  que « tout système  social renferme en son 

sein les germes de sa remise en question »15. Elle  va nous servir  de bien 

déceler les questions et de jeter un regard rétrospectif sur le rôle la RDC. 
 

B. TECHNIQUES 

Par la technique, nous entendons un ensemble des outils 

permettant au chercheur de se livrer à une exploitation systématique des 

données intéressant son étude. Elle peut être aussi définie comme outil 

qu’un chercheur utilise en vue de recueillir les données indispensables à 

l’élaboration d’un travail scientifique. Nous avons fait recours à la technique 

documentaire pour recueillir valablement nos informations.16 

 

Elle consiste à collecter et consulter les données dans les livres, 

revues, journaux, articles,… celle-ci passe par la source la plus précieuse en toute 

recherche  scientifique  digne de ce nom, car dit-t-on la valeur d’une œuvre  

scientifique  est liée à la qualité et au volume d’ouvrages consultés. Elle nous 

                                                           
12 DUODON, R. Les méthodes en sociologie, éd., PUF, Paris, 1970, p. 10 
13 KUYUNSA et SHOMBA, Initiation ou signaler la référence de travail scientifique en sciences sociales, Kinshasa, 
                                         PUZ, 1995, p 42 
14 TALCOT.P. Introduction à l’étude du système sociale, éd. PUF, Paris, 1975, p. 4 
15 SHOMBA KINYAMBA.S., Méthodologie de la recherche scientifique, kinshasa, éd. PUK,2012,p.129 
16 PINTO R, et CRAWITZ, op cit, p 285. 
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permettra d’entrer en contact avec les documents traitant l’objet de notre 

travail. 
 

 

6. DELIMITATION DU TRAVAIL 

Toute démarche scientifique procède fatalement par un 

découpage de réalité. Il n’est pas possible d’étudier et de parcourir tous les 

éléments  qui influent jusqu’aux extrêmes limites de la terre et jusqu’au début 

du temps.17 Un sujet bien  délimité permet à l’auteur de mener sa recherche 

avec efficacité et lucidité.18 

Dans le temps, notre circonscription temporelle va de  1990 à  

2010. Cette période  marque  la recomposition géopolitique en Afrique. 

Dans l’espace, notre circonscription spatiale  est  la RDC qui 

constitue notre champ d’investigation scientifique. 

7. DIFFICULTES RENCONTREES 

Les difficultés dont il est question sont de plusieurs ordres : 

 La première difficulté est d’ordre matériel, connaissant les conditions 

actuelles de l’étudiant congolais, il est pour lui difficile de réunir sans 

peine tous les moyens qui pouvaient permettre la réalisation d’un tel 

travail. 

 Deuxièmement est lié au temps qui nous est imparti, sans 

méconnaitre les autres occupations académiques.  

 La troisième ayant trait aux finances pouvant permettre la récolte en 

masse de données dont nous avons besoin à travers les autres. 

                                                           
17 PINTO, R. et GRAWITZ, M. op.cit, p. 639 
18 MAN, H.P, cité par SHOMBA,  op.cit, p. 39 
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Force est de reconnaitre que tous ces écueils n’altèrent en rien 

le caractère objectif, scientifique moins encore la compréhension de ce 

travail. 

8. PLAN SOMMAIRE 

Outre la présente introduction et la conclusion générale, notre 

travail comprend quatre chapitres : 

 Le premier chapitre porte sur les considérations générales ; 

 Le deuxième chapitre traite des enjeux politiques en Afrique ; 

 Le troisième chapitre parle de la géopolitique de la RDC face aux enjeux 

africains ; 

 Le quatrième chapitre, enfin s’attèlera sur bilan et perspective d’avenir. 
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CHAPITRE I. CONSIDERATION GENERALES 
Dans ce chapitre, il est question d’analyser, les concepts 

opératoires de l’étude et de faire une brève Présentation de la République 

Démocratique du Congo.  

 

SECTION I. DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE 

Dans cette section il est question de définir et de commenter sur 

les concepts de base à partir desquels la matrice d’idée de notre sujet est 

formulée. 

A raison de comprendre notre modeste réflexion, il n’existe pas un 

modèle anonyme de définition, ainsi les concepts ci-après peuvent être définit 

comme suit. 

I.1.1. ENJEU 

Concept familier au domaine économique, voudrait signifier au 

sens générale  somme d’argent ou objet risqué dans un jeu revenant au 

gagnant ou encore ce qu’on peut gagner ou perdre dans une entreprise, projet. 

Ainsi l’on peut parler de l’enjeu de guerre.19 

Dans le cas sous examen, l’enjeu est un élément de valeur 

indispensable, il est différent de l’objectif, du résultat. L’enjeu est le poids, la 

valeur  ou l’importance qu’on attribue à la géopolitique de la RDC. 

Il faut retenir qu’un enjeu n’est jamais clairement définit, il est 

évolutif, parfois  intangible, relatif par rapport  au temps et aux circonstances.20 

Ainsi, l’on peut parler ; d’enjeu sérieux, grave, colossal, enjeux économiques, 

politiques ou tout simplement avoir quelque chose pour enjeu, être l’enjeu de 

quelque chose. 

                                                           
19 Dictionnaire : Petit LAROUSSE, éd. 2011 
20 LUKINA MABONDO F., théories & pratique de la négociation internationale, notes de cours aux étudiants de                                                   
                                        L2 R.I., SSAP, UNIKIN, 29 
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I.1.2. POUVOIR 

Le pouvoir se manifeste dans la dialectique du commandement et de 

l’obéissance. 

Selon Max WEBER, la relation de pouvoir s’observe quand un 

individu accomplit ou s’abstient d’accomplir une action qu’il n’aurait pas 

accomplie ou qu’il aurait accomplie spontanément. Il s’agit donc d’une capacité 

de s’imposer sa volonté dans n rapport  social, en  dépit d’une résistance  

éventuelle.21 

D’après le caractère de l’exercice du concept, on distinguer : le 

pouvoir spécifique qui s’exerce sur les communautés diverses et du pouvoir 

souverain qui s’exerce par les autorités d’une société globale ou d’un Etat et 

qui n’est limité par aucun autre, en dehors des accords  internationaux. Ainsi 

disait MONTESQUIEU : « Il faut que le pouvoir limite le pouvoir ». 

D’après les formes, le phénomène pouvoir se trouve dans toutes 

les sociétés, dans tous les groupes et revêt, dans chaque cas, une forme 

particulière. Aussi, à la suite de Jean William LAPIERRE, André MULUMBATI 

NGASHA distingue-t-il trois types de pouvoir : 

Le pouvoir politique communautaire qui a fonctionné au sein des sociétés 

traditionnelles, où le pouvoir était considéré comme la propriété de tous les 

membres. Le chef en était un simple administrateur et se et vis-à-vis  des 

gouvernés plus comme un père que comme un maître. L’obéissance y va de soi. 

Le pouvoir politique individualisé, caractérise la situation où un individu peut 

en disposer à son gré comme un bien privé. Exercé par des hommes riches ou 

influents, des chefs militaires ou religieux, ce type de pouvoir attirait au départ 

par son prestige et autorité avant de devenir, par la suite, l’effet de 

domination. 

                                                           
21 LOTOY ILANGA BANGA B. ; Notes de cours de l’initiation à la science politique, UNIKIN, 2012, p. 34 
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Le pouvoir politique institutionnalisé, c’est lors que celui qui l’exerce ne peut 

le faire que dans le cadre de principes, règles et institutions préétablis. 22 En 

dépit de tout, le pouvoir s’analyse sur trois points :  

 comme  mode de relation : tout tient dans les conditions qui 

déterminent la relation stratégique  entre 2 personnes, entre individu ou 

groupe  qui mobilisent des ressources pour occuper la situation la plus 

favorable possible ; 

 comme exigence fonctionnelle : le pouvoir n'est plus considéré comme 

un sacerdoce (Platon) ni comme un mode de domination (Marx) mais 

comme une exigence fonctionnelle, comme une nécessité où il y a un 

ensemble de  positions statutaires inégales qui autorise certains à 

commander alors que d’autres doivent  ou préfèrent obéir. Le pouvoir 

n'est pas un privilège, ni une prérogative, mais une fonction soumise à 

des principes et à des règles, à des processus et à des formalités 

déterminées. 

 Comme expression de la volonté divine (conception religieuse) Selon 

une conception religieuse, le pouvoir est un sacerdoce pour 

accomplir la volonté de Dieu ou des dieux. En plus comme une 

exigence inhérente au fonctionnement des ensembles sociaux 

organisés.23 

Tout ceci nous ramène aux modes d’accès au pouvoir, il en existe trois ; la 

légitimité traditionnelle (hérédité), la légitimité charismatique (religion, 

papoté), et la légitimité rationnelle (élection, nomination, etc.) 

 

 

                                                           
22 LOTOY ILANGA BANGA B. ; op.cit., p. 35-37 
23 KABUYA LUMUNA SANDO C. Introduction à la science politique, notes de cours  de 1ère  licence RI, UNIKIN 
                                                    2011,p. 54-56 
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I.1.3. POLITIQUE 

Politique du mot grec "polis" qui voulait dire Cité. Pour les anciens 

grecs, la Cité était à la fois un espace géographique, un espace culturel de 

réflexion, un espace d'organisation de la vie sociale et d'organisation du 

pouvoir exercé sur une communauté donnée. 

La Cité grecque était considérée comme un don des dieux. Les 

peuples non organisés en Cité étaient considérés comme des Barbares. Ainsi 

Cité ne pouvait être ni trop grande ni trop petite, mais juste assez organisée 

pour assurer son autarcie (Ex : Athènes, 2.650 km2 seulement ; Argos, 11.400 

km2, Sparte, 8.400 km2).24 

Ainsi le concept politique relatif soit l’organisation du pouvoir de 

l’Etat, son exercice (institution politique). A l’ensemble des options prises 

collectivement ou individuellement par le gouvernement d’un Etat ou d’une 

Société dans le domaine relatifs d’autorité. Aussi à la manière d’exercer de 

l’autorité dans un Etat (politique libérale) ou de la manière concertée d’agir, 

de conduire une affaire. 

Nous pouvons parler de la Philosophie politique ; étude 

comparative des formes possibles, science politique ; analyse des formes des 

pouvoirs exercées dans les Etats institutionnels, du droits politique ; droits  en 

vertu desquels un citoyen peut participer à l’exercice du pouvoir directement 

ou par son vote, du prisonnier politique ; personne emprisonnée pour des 

motifs politiques, tel est cas de Mr Jean pierre BEMBA GOMBO arrêté à la CPI 

à la Haye. 

 

                                                           
24 KABUYA LUMUNA SANDO C. op.cit., p.11 
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De tout ce qui précède, l’emploi de mot politique peut prendre 

trois sens différents. Utilisé au masculin, le terme politique est empreint de 

solennité, de prestige, de noblesse. Il s’agit d’un jugement de valeur au sens 

positif. On dira d’acteur social pragmatique qu’il est une fin politique, pour 

saluer son tact en tant que stratège. 

Un autre jugement de valeur situe le mot politique au sens 

négatif, péjoratif. Dans ce cas, le mot politique est au féminin. On dira de 

quelqu’un qu’il fait la politique, pour indexer son habileté au mensonge. La 

politique devient ainsi l’art de mentir. 

Cependant, entre le politique et la politique, il n’existe pas 

d’opposition claire. Le choix du genre dépend de la manière dont on considère 

le même ensemble de phénomènes (G. Burdeau).  

D’une façon générale, le politique se réfère aux phénomènes 

politiques sous leur aspect statique et concerne tout ce qui se rapporte au 

pouvoir. La politique, elle, est une activité que déploient les gouvernants ou se 

déroulant dans un groupe en vue d’occuper des fonctions de direction. La 

politique  englobe les phénomènes politiques sous leur aspect dynamique, elle 

tend à englober tous les phénomènes sociaux dans la mesure où ils sont 

impliqués par cette activité qui vise la conquête du pouvoir, son exercice ou sa 

conservation.25 

I.1.4. GUERRE 

La guerre lutte armée entre des nations, entre des parties. La 

guerre est une lutte armée entre Etats, considérée comme un phénomène 

historique et social. Autrement dit, c’est toute espèce de combat, de lutte. 

Dans ce cadre, la guerre civile est comprise de toute lutte armée entre groupes 
                                                           
25 LOTOY ILANGA BANGA B. : op.cit., p.31 
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et citoyens d’un même Etat. Donc, c’est ce qu’on peut appeler ici la 

‘’révolution’’, lutte n’allant pas jusqu’au conflit armé.26 

En effet, selon les marxistes, ‘’la guerre’’ est un phénomène social, 

reflet, voire traduction pure et simple, dans l’arène internationale, de la lutte 

des classes elle-même, moteur de la démarche de l’humanité, ainsi, l’a  

démontré Marx dans le système doctrinal, le matérialisme historique.  

De même, notons essentiellement que chaque acteur pour profiter 

de ce phénomène doit mettre sur pied une intelligence décisionnelle et avoir 

une stratégie car tout celui qui n’élabore pas le concept stratégique  de défense 

adaptée à ses besoins sécuritaires, à ses potentialités, à ses  critères, manque à 

sa mission principale et se condamne à la soumission, peut être à la 

disparition.27  

Au niveau social, auquel il convient de se placer, plutôt qu’au 

niveau mental, la guerre peut être définie comme l’activité organisée d’un 

groupe social, utilisant les moyens militaires en vue de contraindre un 

adversaire  à se plier à sa volonté pour obtenir un gain ou éviter une perte. Elle 

est essentiellement une  continuation  de la politique par d’autres moyens… 

 

I.1.5. GEOPOLITIQUE 

Etymologiquement « GEO : science  de l’étude de la surface de la 

terre ; étude spéciale de la société ; science du savoir-penser l’espace. Tandis 

que POLITIQUE : acteur, vecteur, vision & finalité ».28  

A l’heure  où le monde semble de plus en plus perturbé, où se 

multiplient les revendications identitaires, tandis qu’on parle pourtant de 

                                                           
26 Dictionnaire de droit administratif, éd, Armand  Colin, 3ème éd. Paris, 2002, p.269 
27 LOKULUTU BOKANGA, Notes de cours de Géostratégie, destinées aux étudiants de L1, RI,FSSAP,UNIKIN,  

2008-2009 
28 BANYAKU LUAPE EPOTU : Géopolitique, notes de cours destinées aux Etudiants de  Ière licence R.I., SSAP, 
                                                 UNIKIN, 2010, p. 3 



 
 

22 

monde globalisé, il devient  extrêmement difficile  d’analyser notre époque, 

c’est pourquoi la géopolitique est aujourd’hui très sollicitée. 

La géopolitique n’est pas une science, mais une discipline portant 

sur l’étude des relations internationales entre l’espace et la politique, donc 

entre l’espace et l’individu.29 

Il ne faut confondre la géopolitique avec la géographie physique, la 

géographie politique qui s’occupe de l’aménagement, organisation et gestion 

de la société c'est-à-dire  de la répartition de pouvoir dans un espace donné, et 

moins encore, de la géostratégie qui résulte  non  pas  des rapports entre  la 

géographie des Etats et leur politique, mais  des données de la stratégie  issues 

strictement de la géographie physique, économique ou démographique. Donc, 

la géostratégie exploite l’espace géographique pour des fins  militaires c'est-à-

dire  défense  et sécurité. 

Toute fois, les différentes analyses de la géopolitique à d’autres 

sciences apparentées à elle ; permettent de déduire qu’il s’agit d’une discipline 

visant les projets politique  de différents Acteurs présents sur la scène 

mondiale en fonction de leur rapport à l’espace. En fait une exploitation de 

l’espace pour des fins politique, diplomatique etc.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 OMEONGA ONAKUDU J., notes de cours Introduction à la géopolitique, L1 R.I., SSAP, UNIKIN, 2011, p. 1  
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SECTION II. PRSENTATION DE LA RDC 

 

2.1. Situation Géographique 

Située en plein centre de l’Afrique, avec une  imposante 

superficie de 2.345.000 km2 (30), la taille de tout un continent, la RDC compte 

parmi les géants du continent avec ses onze provinces dont : la  ville 

province de Kinshasa, Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Province Orientale, 

Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Katanga, Kasaï Oriental, Kasaï Occidental. 

Elle est entourée de neuf pays voisins avec lesquels elle partage 9.195 km2 

de superficie : 

 A l’Ouest : La République du Congo (342.000 km2) ; 

 A l’Est : L’Ouganda (241.040 km2), le Rwanda (26.346 km2), le Burundi 

(27.834 km2) et la Tanzanie (945.200 km²) ; 

 Au Nord : La République Centrafricaine (622.436 km2) et le Soudan ;  

 Au Sud : La Zambie (752.614 km2) et l’Angola (1.246.700 km2). 

Peuplée de 66 millions d’habitants, la RDC constitue le plus vaste 

marché de l’Afrique Centrale comptant plus ou moins 250 millions de 

consommateurs si l’on inclut également les populations des pays voisins (31). 

Sa position géostratégique particulière au cœur de l’Afrique lui vaut 

l’appartenance à plusieurs zones économiques sous régionales, et lui 

confère un rôle central dans la production des biens et services dans son 

territoire et leur circulation dans tous les pays périphériques. 

Tout ce que désirerait l’investisseur est à sa portée dans ce pays, 

que ça soit les espaces pour développer d’importantes activités, l’eau, le 

                                                           
30 Le monde de la poche, Afriquespoir, éd. Médiaspaul, KINSHASA, 2009, p. 25 
31 Cabinet du Président de la République, La République Démocratique du Congo à l’heure de la 

reconstruction : les 5 chantiers de Joseph – Kabila, Kinshasa, 
Cabinet du président, RDC 2007, p. 19  
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climat, l’énergie, une population laborieuse est la plus hospitalière. Tous les 

types de relief connus des hommes existent en RDC comptant 4 ou 5 régions 

géographiques dont la plaine côtière ; large d’une centaine déborde de 

l’Océan Atlantique au grand fossé Graben Africain. Le fleuve Congo est le 

2ème fleuve du monde par son débit de 40.000 m3/seconde après l’Amazone 

2611 forme un système de drainage impressionnant par le réseau de ses 

affluents : au nombre de 5 de part et d’autre de l’Equateur. 

 

La RDC compte sept groupes ethniques  et près de quatre-cents 

sous-groupes. Les principaux groupes sont majoritairement des Bantus qui 

comprennent : Kongo, Batéké, Luba et Kuba. Au nord-ouest se trouves des 

Nilotiques, les Pygmées qui sont les premiers habitants, qui vivaient 

traditionnellement de la chasse te de la cueillette  du territoire que forme la 

RDC. On y trouve aussi de Soudanais. La population  de la RDC est estimée à 

62.660.551 habitants au km.32 

Les foyers de peuplement sont concentrés dans les régions 

minières  de Katanga, Nord-Kivu et Sud-Kivu, et le Bas-Congo. Moins d’un tiers 

de la population vit dans les zones Urbaines. Généralement la RDC a une 

population diversifiée, et des nombreux dialectes mais quatre sont  reconnues  

comme langue nationales, notamment : (Lingala, Kikongo, Swahili et Tshizubu) 

et une langue officielle le français. La population congolaise nombreuse et 

inégalement répartie, une population jeune avec une croissance rapide. 

2.2. Situation Historique -Politico  

Depuis son indépendance le 30 juin 1960, la République 

Démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes. 

                                                           
32 www.microsoft encarta étude, DXD 

http://www.microsoft/
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Cette agression en 1998, selon LUDO Martins, fut présentée comme une 

rébellion interne par des opposants militaires et politiques au régime. 

La République Démocratique du Congo a traversé plusieurs 

périodes qui, jusqu’à nos jours, ont laissé leurs traces manifestes. Nous 

pouvons les catégories en trois : 

 La période précoloniale ; 

 La période coloniale ; 

 La période postcoloniale. 

 

2.2.1.LA PERIODE PRECOLONIALE 

La période précoloniale de la République Démocratique du Congo 

reconnaît l’existence des 50 cités étatiques (pouvoir centralisé) et les non 

étatiques où l’on retrouve les grands rois et empereurs qui traitèrent, jadis, de 

la coopération bilatérales avec les rois européens depuis 1485. 

Le Royaume Kongo fondé en 1725 par NTINUWENE O JIMI-A- LUKENI 

Le Royaume Luba fondé par ILUNGA  MBIDI et KONGOLO MWAMBA 

Le Royaume N’siri fondé par lui-même le Royaume AZANDE et AMANGBETU 

L’empire Kuba fondé par SHAMBA BOLONGONGO : le Royaume Luanda par 

MWATA YAMVO. 

Cette période prit fin par son nombre d’événements tels que : la 

traite des noirs ; les rébellions, les invasions étrangères et l’arrivée de la 

colonisation qui ouvrent la porte à la seconde période dite coloniale. 

 

2.2.2.LA PERIODE COLONIALE 

Elle débute avec un grand nombre d’explorations vers le 19ème 

siècle, lesquelles le chef de travaux MUHA BOSANDJA les subdivise en 

quatre étapes dont : 
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 Le problème Niger-Congo : financé par la société géographie royale de 

Londres pour connaître les sources de ces deux fleuves que l’on 

croyait être le même cours. Ces expéditions furent menées par Turkey 

et Magyar ; 

 Les problèmes des sources du Nil : coulant en cascade par son débit au 

delta, dont les européens supposèrent partir d’une chaîne de 

montagnes et formait un même cours avec le Congo. Bon nombre 

d’expéditeurs tels que Speke, Barton, Baker et Livingstone se 

lancèrent à cette aventure ; 

 Le problème de l’exploration de l’Uélé : où le botaniste allemand 

SCHWEINFURTN fit la collection des plantes africaines. Miami et Casati 

sont ainsi comptés dans cette expédition ; 

 La grande expédition de STANLEY : c’est bien H. MORTON STANLEY qui 

a ouvert la voie à toute l’Afrique par son rapport de voyage en 

publiant un livre intitulé « A travers le continent mystérieux » dans 

lequel il démontre que le continent était noir et la possibilité 

d’exploiter économiquement le Congo. Ceci éveilla la curiosité des 

blancs. 

La colonisation de la RDC fut l’œuvre du roi des Belges Léopold II 

qui créa l’Association internationale africaine par ses stratégies cherchant à 

distraire les grandes puissances de l’époque par laquelle le Congo sera sa 

propriété privée. Et en 1885, l’Etat Indépendant du Congo reçoit à Berlin une 

consécration internationale. En 1908, la Belgique assume l’héritage de 

Léopold II jusqu’à ce que viendra l’indépendance qui inaugure la 3ème 

période. 
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2.2.3.LA PERIODE POST-COLONIALE 

Après quatre années d’effervescence nationale, le Congo 

Kinshasa accède à l’indépendance le 30 juin 1960. Patrice LUMUMBA 

devient le Premier Ministre, Joseph KASA-VUBU reste le Président de la 

République. Le Katanga avec Moïse TSHOMBE, fait sécession qui marqua la 

mort de LUMUMBA en 1961, l’intervention des casques bleus de l’ONU et 

celle des parachutistes belges pour réduire la sécession katangaise. 

Et en 1965, Joseph MOBUTU accéda à la présidence de la 

République à la suite d’un coup d’Etat, par qui le Congo Kinshasa prendra le 

nom de Zaïre  en 1971 avec un régime présidentiel autoritaire à parti unique 

(MPR). Et après le 24 avril 1990, le Zaïre entre dans une transition chaotique  

vers la Démocratie jusqu’à ce que viendra la guerre de la rébellion avec 

l’AFDL, où le 20 mai 1997 Laurent Désiré KABILA s’autoproclama président 

de la République et qui est assassiné le 16 juin 2001 (33).  

Après sa prise du pouvoir le 17 mai 1997, Laurent Désiré KABILA 

dissout l’ensemble des institutions et forme un gouvernement constitué de ses 

proches assumant seul le pouvoir législatif  et exécutif. Le pays ne tarda pas à 

plonger de nouveau dans une guerre civile sanglante, alimentée par 

l’intervention militaire des pays environnant dont ils flattèrent  d’autres 

congolais et désignant comme chef de guerre. Après  l’assassinant en  16 

janvier 2001, de Laurent désiré Kabila, son fils Joseph KABILA lui succède à la 

tête de l’Etat. 

Tandis que le ministre rwandais des Affaires étrangères 

soutenait à travers ses déclarations multiples que « s’il y a des 

affrontements armés au Congo, cela est uniquement une affaire entre 

                                                           
33 BAGENDA, P., Op.cit., p.27 
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congolais, nous ne pouvons comprendre pourquoi les congolais se servent 

du Rwanda comme boucle émissaire ».  

Il est tout de même important de souligner que le dénominateur 

commun des objectifs pour lesquels il y a eu cette guerre fut la contestation 

de la légitimité du gouvernement de Kinshasa et ce, en dehors d’autres 

objectifs tacites qui consistaient à piller systématiquement les richesses 

naturelles du pays. 

En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de 

donner au pays toutes les chances de se reconstruire les délégués de la 

classe politique congolaise et de la société civile, forces vives du pays, ont 

convenu dans l’accord global et inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 

17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur 

base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses 

dirigeants ; au terme des élections libres, pluralistes, transparentes et 

crédibles. 

Après des années de négociation avec les groupes d’opposition 

armé afin d’aboutir à une réconciliation nationale, Joseph Kabila  instaure la 

répartition  du pouvoir  pour la direction du pays est réglée par la mise en 

place, aux côtés du président, de quatre vice-présidents représentant les 

principales forces d’opposition armées et non-armées avec  une  formule de 1 + 

4 une forme de pouvoir non connue ailleurs sauf en République Démocratique 

Congo.  

 

Mais, cette transition aboutira à la tenue des élections 

multipartites libre et transparentes la fin de l’année 2005 jusqu’à 2006, d’où 
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Joseph Kabila sera élu président de la République.34 Ce dernier élément 

constitue un des indicateurs qui permet de mesurer avec certitudes le 

niveau de la température de la démocratie congolaise. 

 

2.3. Situation Economique 

Malgré toute  la potentialité RDC, son produit intérieur brut (BIP) a 

chuté de 10 milliards de dollars en 1991, à 5,3 milliards en 1995, soit un revenu 

annuel moyen par habitant de 120 dollars.  Chute due à divers raisons : la 

guerre civile qui a éclaté après l’indépendance, une politique économique 

incohérente  et des décennies de corruption.  Ceux-ci contribuent à la léthargie 

de l’économie congolaise qui jusqu’en 1994, subit de plein fouet la chute des 

désordres politiques et sociaux internes. Le taux d’inflation atteint en 1996, 

plus de 753 p. 100, la dette extérieure s’élève à 12,1 milliards de dollars, sans 

compter plus de 5 milliards d’arriérés du service de la dette.35 Il est à noter, 

qu’en raison de l’anarchie et de la désorganisation qui  affectent le pays depuis 

de nombreuses décennies, toutes les statiques sont à prendre avec prudence. 

La République Démocratique du Congo est l’un des Etats d’Afrique 

les plus riches en ressource naturelles, mais ce potentiel a été toujours gaspillé 

et reste en grandes partie inexploité. L’économie est essentiellement de type 

informel pour la plupart de transactions. L’essentiel de la population active est 

désengagée de l’agriculture, qui est une source de la production nationale pour 

une autosuffisance alimentaire. De nombreux canaux et rivières donnent au 

pays un immense potentiel d’énergie hydro-électrique dont l’usage ne pas à 

bon escient, alors que le barrage INGA est l’un de plus grands en Afrique. Une 

grande forêt  Equatoriale, aujourd’hui « réserve mondiale »  par l’UNESCO. 

                                                           
34 http/www.microsolf encarta.   
35 KABENGELE DIBWE G. Op.cit. p. 55 
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L’intérêt économique de la RDC réside essentiellement dans le 

sous-sol de sa partie méridionale, le Katanga, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. De là 

proviennent les matières premières : or, argent, étain, cobalt, uranium, radium, 

manganèse et surtout le cuivre traité en partie sur place et expédier par voie  

ferré vers les ports d’expédition de Matadi surtout de LOBITO et de BIERA.36 

Si l’on sait encore que le Congo fourni une quantité de diamant 

industriel (en province de la province de Kasaï), on aura une idée du potentiel 

économique de la RDC, dont l’importance et la structure en grande partie sont 

aux mains des sociétés internationales qui expliquent bien les difficultés de 

l’histoire actuelle de la république démocratique du Congo. 
 

 

2.4. Situation Socio – Culturel 

L’instabilité politique, l’incohérence  des stratégies politiques, la 

mauvaise gouvernance ont influencé négativement sur le bien-être  des 

populations avec conséquences : 

 Une baisse drastique du revenu par tête estimée à USD 5,7 en 2000 par 

moi ; 

 La disparition progressive de la protection et de l’action sociale ;  

 L’aggravation de la pauvreté ; 

 La baisse inexorable des dépenses sociales principalement dans les 

secteurs de santé et éducation ; 

 La résurgence des maladies endémo-épidémique jadis éradiquées ; 

 L’accroissement du taux de prévalence du VIH/sida, cette situation a 

suscité une dynamique communautaire qui conduit à la stimulation des 

structures formelles telles que ; les organisations non gouvernementales 

et les structures et/ou associations d’assistance, d’épargne et de 

crédit.37 

 

 

                                                           
36 Dictionnaire Encyclopédique « l’économie congolaise » 
37 SEBUTU K. l’influence de guerre d’agression de la RDC sur la relance économique du pays, TFC,  2007-2008, 
                         R.I., UNIKIN, p. 10. 
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CHAPITRE II. ENJEUX POLITIQUES EN AFRIOQUE 
 

Énoncez 

SECTION I. POUVOIR EN AFRIQUE  
 

II.1.1. LE POUVOIR EN AFRIQUE : UNE ENTREPRISE TRES RENTABLE  

Ainsi les Dirigeants africains mettent longtemps au pouvoir, chose 

qui a comme suite contestation de ces derniers par les dirigés cause des 

soulèvements, rébellions et guerres, aussi les matières premières sont à la base 

des Guerres et Rébellions. 

Hier, c’étaient les chefs d’État d’Afrique subsaharienne qui 

défrayaient la chronique avec leurs fortunes colossales : 5 milliards de dollars 

US pour Mobutu Sese Seko du Zaïre,  3 à 5 milliards de dollars pour Sani 

ABACHA du Nigeria, 2 milliards de dollars pour Moussa Traoré du Mali, etc. 

Aujourd’hui, ce sont les dirigeants de l’Afrique du Nord qui font la manchette 

pour les mêmes raisons : la famille Ben Ali, avec une fortune évaluée entre 5 et 

10 milliards de dollars; les Moubarak, entre 40 et 70 milliards de dollars.38 

Du Nord au Sud, les dirigeants africains se ressemblent donc. 

Plusieurs d’entre eux ont ainsi la fâcheuse tendance à utiliser le pouvoir comme 

une inépuisable source d’enrichissement. Leur pays est leur propriété. En fait, 

plus que des hommes politiques, ils sont surtout des hommes d’affaires qui 

dirigent des pays qui sont à leurs yeux des entreprises. Celles-ci n’ayant pas de 

charges (pas de personnel à payer ni d’impôts, pas de loyer, pas de prêts à 

rembourser), on comprend qu’elles fassent des profits faramineux et que leurs 

dirigeants, leurs PDG, soient parmi les personnalités les plus riches au monde. 

                                                           
38 www.africa   News, BBC News 

http://www.afriqueexpansion.com/leditorial-de-gerba-malam/1892-le-pouvoir-en-afrique-une-entreprise-tres-rentable.html
http://www.africa/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7141941.stm
http://fr.wikipedia.org/wiki/BBC_News
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Comment se fait-il que le pouvoir en Afrique soit synonyme d’enrichissement? 

Plusieurs raisons expliquent cet état de choses.  

La première est liée à une certaine mentalité. En effet, alors que 

sous d’autres cieux, les gens rêvent de pouvoir pour changer en mieux le 

monde dans lequel ils vivent, en Afrique, bon nombre de dirigeants veulent le 

pouvoir parce qu’il change d’abord leur vie. Comme ils sont souvent issus des 

familles modestes, ce pouvoir leur sert de tremplin pour réaliser leurs rêves les 

plus fous : châteaux, vie de prince, prestige, privilèges… Bref, le pouvoir leur 

donne accès à tout ce que la vie leur avait refusé jusque-là. 

Deuxième raison : ils évoluent dans un contexte où ils n’ont de 

comptes à ne rendre à personne. C’est tout le contraire de ce que l’on observe 

dans les pays démocratiques où les dirigeants ont l’obligation de transparence. 

Ainsi, au début de leur mandat, ils doivent déclarer tous leurs biens. On sait 

aussi quel est leur revenu annuel. Exemples : le président des États-Unis a un 

salaire annuel de 400 000 dollars, le premier ministre du Canada, 315 000 

dollars, le président français, 240 000 euros, etc. On peut donc vérifier, à la fin 

de leur mandat, l’état de leur patrimoine personnel. 

Ce sont ces garde-fous qui sont encore absents dans plusieurs pays 

africains et qui expliquent cette impunité généralisée. Certes, de plus en plus, 

la constitution de certains pays (Algérie, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, 

Côte d’Ivoire, Ghana, Niger, RCA, Sénégal, Tchad, Togo, RD Congo, etc.) prévoit 

que le nouveau président déclare ses biens. Reste à voir jusqu’à quel point ce 

texte est réellement appliqué dans les faits. 
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Le plus étonnant dans cet enrichissement illicite des dirigeants, 

c’est qu’il ne s’arrête jamais tant qu’ils sont au pouvoir. A aucun moment, ils ne 

se disent : « Bon, ça suffit. Même nos arrière-petit-fils seront à l’abri du 

besoin. » Non. Ils continuent de se servir. Pour preuve : le jour même de son 

départ, Leila Ben Ali est allée à la Banque centrale de Tunisie retirer 1,5 tonne 

de lingots d’or. Comme quoi, tout ce qu’elle a pu accumuler pendant 23 ans 

n’était pas assez et qu’il lui en fallait toujours plus.39 

L’accumulation de ces fortunes se fait au moyen des 

détournements de fonds publics, de grosses commissions prélevées sur les gros 

contrats accordés par l’État et par le biais des entreprises contrôlant des 

secteurs clés de l’économie du pays. Quelles entreprises nationales ou 

étrangères peuvent refuser de faire affaires avec les sociétés appartenant au 

président, à ses enfants ou ses amis? Aucune, car les résultats sont garantis. 

Ces biens mal acquis sont rarement investis sur place, car c’est 

trop risqué. Il faut les mettre en lieu sûr. Les caches sont généralement en 

Occident. Les destinations les plus connues et les plus courues sont la Suisse, le 

Liechtenstein, Monaco, les îles Caïmans et le Luxembourg.  Ce n’est un secret 

pour personne que ces paradis fiscaux protègent la criminalité économique et 

sont complices du pillage des pays du Sud qui leur profite largement. 

Pourtant, depuis 2003, les Nations Unies ont adopté une 

Convention contre la corruption dont l’un des principaux objectifs est 

précisément de « prévenir, détecter et décourager de façon plus efficace les 

transferts internationaux d’avoirs illicitement acquis et de renforcer la 

coopération internationale dans le recouvrement d’avoirs ». 

                                                           
39 www.africa   News BBC News, Op.cit, p,  

http://www.africa/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7141941.stm
http://fr.wikipedia.org/wiki/BBC_News
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Même si 144 pays l’ont signée à ce jour, force est de constater que 

cette coopération judiciaire traîne les pieds et que les résultats sont très en 

deçà des attentes. En effet,  sur les 20 à 40 milliards de dollars qui sont 

détournés chaque année dans les pays en développement,  seuls 5 milliards ont 

été restitués ces 16 dernières années. En Afrique, le bilan des  procédures de 

restitution de biens ayant abouti est pathétique.  

Comme on peut le constater, la bataille contre la corruption et le 

recouvrement des avoirs volés s’annonce difficile et longue. Car au-delà des 

différences entre les systèmes judiciaires d’un pays à l’autre, de la lenteur des 

procédures et de la nécessité de produire des preuves que les biens ont été mal 

acquis, il reste que la corruption reste un fléau en Afrique. Sa persistance (31 

pays africains sur 47 ont  obtenu une note inférieure à 3 « sur une échelle de 

10 » selon l’indice 2009 de perception de la corruption de Transparency 

International) traduit l’absence de progrès significatifs quant au sens des 

responsabilités des personnes au pouvoir. 

II.2.2. QUESTION DU POUVOIR EN AFRIQUE 

Abordé sous l'angle culturel et dans une perspective historique les 

phénomènes politiques en Afrique. C'est ainsi qu'il parcourt successivement :   

A. L’Afrique précoloniale des peuplades, des royaumes et des empires où le 

pouvoir à vie décentralisé et de démocratie consensuelle des souverains 

organisait la production des richesses et garantissait le bien-être collectif ;   

B. L'Afrique coloniale envahie par les puissances européennes qui ont spolié la 

souveraineté des territoires pour en faire leur chasse gardée et leur réservoir 

des matières premières pour leurs jeunes industries. Les brimades et les 
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exactions coloniales ont alimenté au cours du temps des vagues grandissantes 

de revendications qui, ajoutées aux nombreuses pertes en vies humaines des 

Africains à la deuxième guerre mondiale pour défendre la liberté en Europe, 

ont finalement décidé en 1946 l'ONU à prescrire l'indépendance des colonies ;  

C. L'Afrique postcoloniale des micros Etats légalement et formellement 

souverains mais qui restent cependant embrigadés dans la nasse des accords 

imposés avant les indépendances par les puissances coloniales pour s'assurer le 

contrôle de ces Etats. Ces derniers sont aussi largement handicapés par la non-

viabilité démographique, économique et politique et le non crédibilité des 

mécanismes de dévolution du pouvoir que sont désormais les élections. 

Ainsi les péripéties qui ont progressivement conduit au pouvoir à vie et à la 

succession dynastique à la tête des Républiques pourtant proclamées 

démocratiques et multipartistes.40 

Dans le même ordre d’idée de pouvoir indiquer des défis majeurs à 

relever et proposer un cadre institutionnel que les spécialistes pourraient 

explorer et formaliser pour permettre à l'Afrique de jouir enfin de ses énormes 

richesses, de sortir ses populations de la pauvreté et de la misère et de 

contribuer en partenaire crédible et respecté à la gestion des affaires du 

monde. Dans cette perspective, le riche patrimoine socioculturel de l'Afrique et 

la qualité de ses élites intellectuelles dont la mauvaise gouvernance inhibe les 

potentialités ou contraint à l'exil occidental, sont des atouts supplémentaires à 

valoriser sans délai, afin de contrer l'odieuse politique de « l'immigration 

choisie » qui n'est qu'une version moderne de l'esclavage visant à atténuer les 

impacts de la baisse drastique de la natalité et l'allongement de la vie sur la 

sécurité sociale en Occident. 
                                                           
40 Mathias Eric OWONA NGUINI : initiation à la connaissance générale de la politique Africaine. éd,  
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SECTION II.  GUERRE EN AFRIQUE 

Le continent n’a pas de rôle à jouer dans le déclenchement de la 

guerre en revanche il tient une place importante dans le conflit à cause des 

dispositifs stratégiques, des enjeux géopolitiques et de la place de réserve qu’il 

représente pour les Alliés. 

En 1945, en Afrique, 350 000 soldats noirs et/ou musulmans sont 

incorporés sous le drapeau français, les Britanniques disposent de 300 000 

soldats moyen-orientaux et l’Afrique du Sud fournit 190 000 combattants 

blancs, à cela s’ajoutent les manutentionnaires par milliers. L’économie de 

guerre relance des produits stratégiques comme l’uranium ou le caoutchouc. 

L’économie est très dirigiste et la situation sociale de l’administration gaulliste 

n'est pas différente de celle de l’empire vichyste.41 

 

SECTION III. CONFLITS ARMES EN AFRIQUE 
 

Un spectre hante l’Afrique : celui des conflits armés. Ils restent un 

sujet der vive préoccupation pour l’humanité toute entière.  

Ainsi, quelques chiffres peuvent nous être utiles : 

  En 1970, c'est-à-dire 10 ans après l’indépendance fictive de la majorité 

des pays Africains, il a eu sur le continent africain plus de 30 guerres 

armées, qui leur vaste majorité a pour origine des conflits internes.42 

 En 1996, seulement 14, des 53 pays d’Afrique ont  connu des conflits 

armés, responsables de plus de la moitié de tous les décès causés par de 

conflits de monde entier et provoquant plus de 8 millions de réfugiés et 

de personnes déplacées.43 

                                                           
41 http//www.histoire-géo.org   
42 Rapport du Secrétaire générale des Nations Unies sur ‘’les causes des conflits et la promotion d’une paix et 
d’un développement durable en Afrique’’, 1988, pp 1-6,. 
43 http://www.unic-tunis.intl.tn/sgreportaafr.htm  

http://www.unic-tunis.intl.tn/sgreportaafr.htm
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 Sur les 6 conflits armés qui ont éclaté en 1998, un seul, celui du Kosovo, 

n’a pas  eu lieu en Afrique.44 

Ces chiffres montrent, comme pour nous rassurer et donner 

espoir, que plus l’Afrique avance dans le temps, plus  petite est fréquence des 

conflits armés. A ce rythme, à quand la fin des conflits armés en Afrique ? 

Le sujet est d’une extrême complexité tant par les causes que par les zones de 

conflits (région des Grands Lacs, Afrique Centrale, Afrique de l’Ouest).  

 

II.3.1. CONFLITS ARMÉS INTERNES  
 

Ce sont des conflits qui se déroulent à l’intérieur d’un Etat et qui 

sont exacerbés par “ l’ethnisme ” c’est-à-dire la manipulation d’identités 

initialement secondaires et composites, qui, chauffées au rouge, génèrent des 

clivages radicaux, servant d’explications fallacieuses. 

Les conflits interconfessionnels procèdent de la même logique : du 

fait même de la laïcité de l’Etat qui prône la tolérance, la cohabitation 

interconfessionnelle musulmans-chrétiens ou la coexistence pacifique entre le 

Nord et le Sud, n’ont jamais posé de problème au Tchad ni en Côte d’Ivoire, ni 

ailleurs en Afrique. 

Par la suite, cette cohabitation  a été transformée en hérésie par 

les hommes politiques pour se maintenir au pouvoir. Quand les différentes 

ethnies transcendent leur clivage pour s’opposer (par tous les moyens légaux 

garantis par la constitution)  à leur classe dirigeante, nous sommes en présence 

d’un conflit qui oppose un peuple à une dictature.  

La dictature viole les lois de la République, envoie sa garde 

prétorienne réprimer les manifestations pacifiques, musèle la presse, se 

spécialise dans le truquage des élections présidentielles et législatives et si cela 

                                                           
44 Mémorandum de l’UE ou http:// www.consilium.eu.int/pesc/memo/fr/main6.htm 

http://www.consilium.eu.int/pesc/memo/fr/main6.htm
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ne suffit pas, amende la constitution par sa majorité parlementaire mécanique 

pour s’éterniser au pouvoir : c’est la situation de la quasi-majorité des Etats 

Africain. 

II.3.2. CONFLITS INTER-ETATS 

Il s’agit le plus souvent des querelles  de frontières (Tchad – Libye, 

mali – Burundi…). Plus d’un tiers des Etats africains connait ou ont  récemment 

connu, soutiennent ou ont soutenu l’une ou l’autre partie à d’autres guerres 

civiles ou sont ou ont été impliqués dans des conflits de frontières. 

SECTION IV. MATIERE PREMIERE EN AFRIQUE   

II.4.1. RESSOURCES 

Dans le cas sous examen, il s’agit de tout ce qu’on emploie dans une situation  

difficile pour se tirer d’embarras. Moyens d’existence, d’action ; éléments  de 

la richesse  ou de la puissance d’une nation (ressource humaine). Ce qu’offre 

le milieu naturel et qui est susceptible d’être exploité (ressource naturelle).45 

2.4.1.1. RESSOURCE HUMAINE 

C’est les moyens dont on dispose ; possibilités d’action, ainsi la 

ressource humaine est l’ensemble du personnel d’une entreprise ou l’ensemble 

de personnes d’une nation. Ainsi, il faut une démarche intégrée de 

développement économique et social durable à partir de la valorisation des 

énergies humaines et naturelles, d’où sur les territoires, surtout ruraux, les 

différents acteurs sont conscients aujourd’hui que la donne a changé : 

 Il faut trouver de nouvelles façons, plus coopératives, de produire, de 

consommer 

                                                           
45 Dictionnaire Petit Larousse illustré éd. 2011 
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 il faut réduire les coûts surtout en énergie, et donc utiliser les nouvelles 

formes d’énergie (solaire, bio masse, géothermique, éolien….) 

 il faut innover en se regroupant pour créer de nouvelles activités, se 

démarquer, et survivre 

 il faut préserver et valoriser l’environnement, les ressources naturelles, 

le patrimoine local 

 il faut mieux gérer la ressource humaine locale, et donc créer de 

nouvelles dynamiques de mutualisation et de créativité, et donc créer 

des emplois. 

Conscients de ces enjeux, Mr Malamine Faty, expert en matière 

d’énergies renouvelables et de maitrise de l’énergie, et Elia Conte experte 

environnementale, ont regroupé leurs moyens et compétences pour 

accompagner les acteurs publics et privés des territoires à anticiper ces 

changements, et à mettre en œuvre les innovations nécessaires ; de façon 

pratique ,leur ingénierie d’intervention permet aux acteurs locaux de : 

 Se loger sainement (concept d’habitat santé) 

 Se chauffer et s’éclairer de façon économique (énergie solaire, 

géothermique…) 

 Utiliser et recycler les déchets (méthanisation…) 

 Augmenter leurs productions (agricoles, artisanales…) tout en réduisant 

leurs coûts (grâce à l’utilisation des écotechnologies) et en respectant la 

biodiversité 

 Augmenter leurs revenus (par la revente d’électricité, par 

l’accroissement de leur compétitivité, par la formation à de nouveaux 

métiers autour de l’exploitation et la maintenance des écotechnologies, 

et autour de la valorisation du patrimoine local). 
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Ces plus-values sont aussi rendues possibles par la mise en œuvre de nouvelles 

ingénieries de développement économique et social qui permettent de : 

 Faire exprimer et mieux connaître les besoins des populations locales, et 

les former aux nouveaux processus humains de coopération et de 

mutualisation permettant de créer de nouvelles activités et de nouvelles 

richesses à partir de leur patrimoine local, de leur ressource humaine 

locale, et des nouvelles technologies 

 Créer de nouvelles activités économiques : production agricoles 

respectant la biodiversité et la santé humaine, production d’énergies 

renouvelables, éco- conception de produits locaux de qualité (marques 

et appellations contrôlées), nouveaux services aux personnes, nouvelles 

activités d’éco-agro-tourisme 

 Valoriser le patrimoine naturel et culturel local par la mise en réseau des 

acteurs locaux qui en assurent le développement  

 Accompagner les groupes projets locaux jusqu’à la création d’activités, et 

les mettre en réseau avec les organismes nationaux et européens de 

conseil, certification, financement, formation… 

Ainsi, écotechnologies et nouvelles ingénieries de développement 

socioéconomique, se conjuguent pour que vos organisations (publiques et 

privées) et vos territoires développent leurs richesses, leurs spécificités, et 

deviennent des régions créatives et attractives.46 

 

 

 

 

                                                           
46 www.google.com : Développement des ressources humaines et naturelles / Malamine Faty / 
                                          15.1.2009 
 

http://www.google.com/
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2.4.1.2.  RESSOURCE NATURELLE 

Il s’agit de l’ensemble des richesses d’un milieu physique, 

notamment  dans les domaines énergique, minier ou forestier. Dans l’ensemble 

de l’Afrique, les ressources naturelles continuent de constituer un élément 

central des moyens de subsistance des populations rurales. Les normes et 

coutumes locales influencent les formes quotidiennes d’utilisation des 

ressources par les populations.  

En revanche, les utilisations commerciales des ressources 

naturelles restent souvent très centralisées, conditionnées par des politiques 

gouvernementales qui datent des époques coloniale et postcoloniale. Au cours 

des quelques dernières décennies, on a observé un éloignement de cette 

gestion des ressources naturelles principalement centralisée vers des modèles 

plus délégués, connus de manière très générale comme la Gestion 

communautaire des ressources naturelles (GCRN).  

Les modèles de GCRN s’efforcent de renforcer des institutions 

redevables au niveau local pour l’utilisation et la gestion des ressources 

naturelles, en donnant les moyens à des groupes locaux de personnes de 

prendre de meilleures décisions sur l’utilisation des terres et des ressources.  

Comme elle suppose le transfert de l’autorité sur les ressources 

naturelles vers les communautés locales, y compris pour ce qui est des 

ressources potentiellement précieuses comme la faune et le bois, la GCRN 

porte aussi souvent sur des réformes institutionnelles d’envergure et sur des 

changements fondamentaux sur le plan du pouvoir. 
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La synthèse panafricaine présentée ici des impacts, expériences et 

orientations futures de la GCRN met en relief la gamme diverse des formes de 

participation communautaire à la gestion des ressources naturelles qui ont fait 

leur apparition aux quatre coins du continent au cours des vingt dernières 

années. 

La GCRN signifie des choses différentes pour différents acteurs à 

différents endroits de l’Afrique sub-saharienne. Dans la plus grande partie de 

l’Afrique de l’Ouest et centrale, la GCRN est interprétée par les autorités 

gouvernementales, les agences donatrices et les ONG comme un partage des 

bénéfices ou un travail de proximité entre les parcs nationaux et les 

communautés adjacentes.  

Dans ces contextes, les communautés ne voient pas leur 

autonomie renforcée en tant que responsables autorisés des ressources locales 

mais interviennent principalement comme des récipiendaires passifs de 

bénéfices contrôlés ailleurs. Cette forme de travail de proximité et de partage 

des bénéfices est aussi une caractéristique de certaines approches de gestion 

des aires protégées dans les pays d’Afrique de l’Est. 

En Afrique australe, la définition la plus claire qui puisse être 

donnée de la GCRN est en termes de la délégation des droits à prendre des 

décisions de gestion et à accaparer les bénéfices, en ce qui concerne les 

ressources situées sur les terres communales. 

Dans tous les cas, la GCRN suppose une mesure de cogestion des 

ressources entre les autorités centrales, les instances gouvernementales 

locales et les communautés locales qui se partagent les droits et les 

responsabilités à travers divers arrangements institutionnels. Les diverses 

formes de GCRN et leurs nombreuses adaptations au niveau local ont 

beaucoup diversifié les approches de gouvernance des ressources naturelles en 
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Afrique sub-saharienne.  Certains résultats notables sur les plans écologique, 

économique et institutionnel ont été documentés. 

 En Namibie, les concessions de conservation des terres communales ont 

proliféré et couvrent à présent plus de 14% de la superficie du pays, 

concernent plus de 200.000 personnes et rapportent 2,5 millions de 

dollars US par an. Les ressources fauniques clés se sont rétablies et 

l’utilisation illégale de la faune a diminué. 

 Au Zimbabwe, CAMPFIRE a généré 20 millions de dollars de recettes pour 

les communautés locales et les gouvernements de district entre 1989 et 

2001et a aussi abouti à la gestion de plus de 40.000 km2 de terres 

communales à des fins de protection de la faune. De plus, et c’est un 

aspect plus important, certaines parties prenantes se sont adaptées aux 

crises économiques et politiques actuelles en mettant en place de 

nouveaux types de relations afin de maintenir les systèmes de 

production faunique sur les terres communales. 

 En Tanzanie, plus de 3,6 millions d’hectares de forêts et de terres boisées 

sont désormais gérés comme Réserves forestières de terres villageoises 

(Village Land Forest Réserves), entièrement sous le contrôle d’autorités 

villageoises élues au niveau local ou comme forêts cogérées entre 

villages et autorités gouvernementales soit locales soit centrales. 

 Au Kenya, le développement d’initiatives touristiques basées sur la faune 

au niveau communautaire sur les terres communales et privées apporte 

une contribution importante au patrimoine de conservation national 

total. 

 Au Cameroun, les modifications apportées au droit forestier ont permis 

aux associations communautaires et aux coopératives d’acquérir les 

droits exclusifs de gérer et d’exploiter jusqu’à 5.000 hectares de forêts 
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coutumières, dans le cadre d’un contrat de 15 ans, avec comme résultat 

la création de plus de 100 nouvelles forêts communautaires. 

 Au Ghana, 200.000 hectares de forêts ont été démarqués dans le cadre 

de la Community Resource Management Area Policy de 2000. Elle 

confère aux communautés participantes la pleine autorité de contrôler 

l’accès et la collecte des ressources au sein de leur zone de gestion. Ces 

changements sont en passe de réduire les activités illégales dans les 

zones soumises à ce type de gestion.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 www.wikipédia rapport de GCRN 

http://www.wikipédia/
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CHAPITRE III. GEOPOLITIQUE DE LA RDC DANS 
Les enjeux africains 

 

SECTION I. GEOPOLITIQUE AUX PAYS LIMITROPHES 

La RDC d’aujourd’hui ne serait plus celle de la perception optimiste 

et activiste de Frantz Fanon du revolver-Afrique dont elle était la gâchette. Si la 

configuration géographique n’a pas changé, celle-ci ne donne plus lieu à une 

aussi favorable perception ou idée d’un rôle central du même genre ou de la 

même portée stratégique. Le rôle géopolitique et stratégique de la vocation 

naturelle de la RDC appelle désormais réinterprétation. 

 La RDC d’aujourd’hui serait différente de la République du Zaïre 

de la sous-traitance du domino américain dans le contexte de la guerre froide 

en Afrique Centrale et Australe. La RDC de la période de la Gouvernance 

mondiale reçoit désormais son identité géopolitique et ses missions 

stratégiques du Pacte de Nairobi de la Conférence internationale pour la 

Région des Grands Lacs. C’est là une mutation stratégique très importante 

destinée à marquer un tournant. 

Le contraste avec le passé de la deuxième république est frappant : 

hier, consciente de sa vocation africaine autodéterminée, la RDC manœuvrait 

et tissait son réseau d’alliances pour préserver ses marges de liberté des 

manœuvres et exerçait son droit d’initiative en matière de politique étrangère 

et de politique d’intégration régionale. L’on se souviendra de son arrimage 

diplomatique à l’Occident en dépit de son ancrage régional en Afrique Centrale 

et dans la région des Grands Lacs et de son ancrage international dans le 

mouvement des pays non-alignés et dans le panafricanisme institutionnel. 
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La création d’une Union des Etats de l’Afrique Centrale (en 1968) 

avec le Tchad et la République Centrafricaine; la création de la CEPGL ainsi que 

l’institution de nombreuses tripartites de paix avec les pays voisins procédaient 

d’un état d’esprit, d’une rationalisation géopolitique différente. La RDC, 

gardienne des équilibres géopolitiques des nations européennes du 19ème 

siècle, qui malgré tout était assujettie à des limitations de souveraineté à 

l’interne et à l’externe, n’existe plus même certains esprits veulent la 

ressusciter. Contexte que reproduit subtilement le Pacte de Nairobi ainsi que 

ses nombreux protocoles. 

Ainsi, il est question de présenter de la RDC sur le plan politique, diplomatique, 

sécuritaire, économique, des pays qui l’entourent. 

D’où nous trouvons  neuf pays voisins avec lesquels elle partage 

9.195 km2 de superficie : 

- A l’Ouest : La République du Congo (342.000 km2) ; 

- A l’Est : L’Ouganda (241.040 km2), le Rwanda (26.346 km2), le Burundi 

(27.834 km2) et la Tanzanie (945.200 km²) ; 

- Au Nord : La République Centrafricaine (622.436 km2) et le Soudan ;  

- Au Sud : La Zambie (752.614 km2) et l’Angola (1.246.700 km2). 

Quant à nous, nous allons nous focaliser plus sur le RWANDA avec qui depuis 

belle lirette nos relations sont souvent tendues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.1. Quels sont les enjeux politiques et économiques des conflits des 

Grands Lacs, en particulier à l'Est de la RDC ? 
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Depuis la fin des années 80, le cœur de la région des Grands Lacs – 

Burundi, Est de la République Démocratique du Congo, Rwanda et le sud-ouest 

de l'Ouganda – est agité par un tourbillon de conflits. D'abord internes, ils sont 

entrés en résonance les uns avec les autres, jusqu'à constituer un conflit 

régional. De manière synthétique, on peut dire que les enjeux majeurs qui 

ressortent sont au nombre de quatre. 

En premier lieu, il s'agit de crises politiques internes qui ont vu s'épuiser le 

système des partis uniques mais aussi l'effondrement des blocs Est-Ouest, qui 

protégeaient en quelque sorte ce système monopartite militarisé. La crise 

économique : 

 chute des cours du café et du thé notamment 

 les effets conjugués des politiques d'ajustement structurel du FMI et de 

la Banque Mondiale (chômage massif d'anciens fonctionnaires purgés 

des administrations) ont créé des tensions sociales alors que les 

revendications du multipartisme se faisaient plus insistantes devant des 

régimes qui ne voulaient pas lâcher leur pouvoir. 

Dans ce contexte de mutation, plusieurs conflits liés à la 

nationalité, à l'identité, aux tensions foncières, au retour des réfugiés ou à 

l'accès au pouvoir ont été instrumentalisés jusqu'à dégénérer en massacres 

plus ou moins circonscrits ou généralisés. Mais, jusqu'à la première moitié des 

années 1990, chacun des pays était confronté à ses propres problèmes. 

 

 

 

En second lieu, il y a le vide géopolitique et la recherche du 

leadership régional. Jusqu'au début des années 1990, l'équilibre régional était 

garanti en quelque sorte par le leadership du président zaïrois Mobutu. 

Néanmoins, fragilisé de l'intérieur par l'opposition et, de l'extérieur, par une 
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série de sanctions internationales ainsi que par la perte de l'appui dont il 

jouissait auprès des puissances occidentales, il avait perdu cette autorité.  

Dès lors, cette place vacante était à occuper. Ainsi, de « nouveaux 

leaders africains », pour reprendre l'expression du président Bill Clinton, 

devaient être promus. Ce dernier se référait aux présidents MUSEVENI en 

Ouganda, Isaias AFEWORKI en Erythrée et Paul KAGAME au Rwanda ainsi qu’au 

Premier ministre éthiopien, Meles ZENAWI. Dans la région des Grands Lacs, 

deux présidents appartenaient donc à cette catégorie des nouveaux leaders. 

Engagées dans la guerre en RDC, au sein d'une coalition militaire en appui à 

une rébellion contre le gouvernement congolais, les armées ougandaises et 

rwandaises s’opposèrent finalement pour contrôler certains territoires 

congolais. Cette guerre « fratricide » est la traduction de la lutte pour le 

leadership régional. 

 

En troisième lieu, c’est la recomposition géopolitique. Entre avril et 

juillet 1994, la guerre civile au Rwanda a dégénéré dans un génocide des Tutsi 

et Hutu de l'opposition. Un afflux de fugitifs et réfugiés (plus d'un million de 

personnes) ont trouvé asile dans des camps de réfugiés installés dans le Nord 

et le Sud Kivu, à l'Est de la RDC et aux portes du Rwanda. Parmi ces fugitifs, se 

trouvaient des milices et membres de l'ancienne armée, impliqués dans le 

génocide et constituant une menace pour le Rwanda. Le démantèlement de ces 

camps et la dispersion de ces populations ont contribué à fragiliser les 

équilibres et à généraliser l'insécurité à l'Est de la RDC. La guerre civile, puis 

régionale, qui a éclaté en RDC a opposé une rébellion et l'armée congolaise, 

toutes deux appuyées par deux coalitions d'armées étrangères.  

Au total, ce furent jusqu'à une dizaine de pays africains qui se 

retrouvèrent engagés directement ou indirectement dans ce conflit. Mais, au-

delà de cette guerre, une nouvelle géopolitique se dessinait petit à petit à 



 
 

49 

partir du Rwanda où le nouveau pouvoir, constitué d'anciens réfugiés et 

rebelles venus de l'Ouganda, était anglophone. Par son influence, le Rwanda 

basculait vers « l'anglophonie ». La guerre à l'Est de la RDC a été alors analysée 

comme une tentative de faire basculer la RDC francophone vers l'influence 

anglophone. 

En quatrième et dernier lieu, c’est enjeu économique. Il s'agit du 

contrôle des ressources naturelles (bois et minerais) de cette partie de la RDC. 

En effet, des groupes armés, des rébellions et certaines armées étrangères se 

sont répartir le territoire national de la RDC en y exploitant ses ressources. Dès 

lors, la guerre pouvait se financer de l'intérieur tout en favorisant une 

économie de guerre faite de contrebande et de trafic illégal de ces 

ressources.48 

 

III.1.2. sur le  plan politique 

Dans  le cas sous examen la politique nous amène aux relations 

qu’à la RDC  vis-à-vis des autres, ainsi la politique extérieure nous est utile.  La 

conception de l'Etat par ses comportements se comprend dans les relations 

internationales comme l'auteur principal en dépit de l'émergence d'autres 

types d'acteurs internationaux. C'est autour de lui que se structure tout le 

système international en jouant ce rôle par l'entremise de la politique 

extérieure. 

Dans la nature traditionnelle, la politique extérieure est considérée 

comme « l'ensemble des orientations générales, des comportements d'un Etat 

dans les relations internationales. Ces orientations sont concrétisées grâce à la 

                                                           

48 www.google.com Publié par Obed Afficher le blog le 6 mai 2010 à 10:41 

http://www.google.com/
http://atelier.rfi.fr/profile/obedBYARUHANGA
http://atelier.rfi.fr/profiles/blog/list?user=1d4g2xdqs747g
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diplomatie ». Le Professeur Marcel MERLE définit la politique extérieure 

comme étant «  la partie de l'activité étatique tournée vers le dehors, c'est-à-

dire qui traite, par opposition à la politique intérieure, des problèmes qui se 

posent au-delà des frontières ».49 

Par sa politique étrangère, l'Etat cherche à répondre au 

comportement des autres acteurs internationaux et d'une manière plus 

générale, à agir sur son environnement pour le conserver tel quand il lui est 

favorable et de le transformer quand il lui paraît défavorable. Il doit voir le 

monde de façon différente et défendre à sa manière ce qu'il considère comme 

intérêts nationaux. C'est la pensée soutenue par le Professeur James 

ROSENAU.50 

C'est dans ce cadre que la politique étrangère de toute nation 

constitue inévitablement une extension de son histoire, de sa géographie, de 

ses ressources, de son environnement national et de son aspiration. C'est une 

politique destinée à protéger et à améliorer sa propre sécurité ainsi que ses 

intérêts politiques, économiques et culturels, tout en projetant sa meilleure 

image vers l'extérieure.  

 

Au regard de ces différentes approches doctrinaires, nous 

comprenons que la politique extérieure d'un pays n'est que le prolongement de 

sa politique intérieure, dans l'optique de la sauvegarde de ses intérêts sur le 

                                                           
49LABANA LASAY.A et LOFEMBE BEKENYA, La Politique Etrangère de la RDC, structure, fonctionnement et 

                                                                      manifestations, Kinshasa, Ed. Sirius, 2OO6, p.1. 

 
50 ROSENAU J. cité par LUKIANA M., La Politique Étrangère de la RDC, cours inédit, G3 Droit, UPC, Kinshasa, 

                                                              2008-2009. 
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plan international. Ainsi, la RDC partant de ce qui précède est censée protéger 

et défendre son intégrité à tout prix contre tout intrus qui viole son territoire, 

tel est le ca de RWANDA à l’Est.  

III.1.3. sur le  plan diplomatique 

La diplomatie désigne les relations entre les Etats, tenues par les 

Ambassadeurs, tantôt la naissance des rapports internationaux et les intérêts 

respectifs, tantôt l’ensemble de leurs représentants à l’étranger.51 Elle  

constitue un ensemble des règles objectives et des coutumes juridiques qu’on 

observe en temps de paix pour ordonner les rapports entre des états 

souverains, elle est de certain point de vue, un art notamment l’art de conduire 

des négociations internationales.52 La diplomatie concrétise la politique 

étrangère telle que définie et conduite par les autorités compétentes. Mais du 

moment où la diplomatie n’est plus permanente c'est-à-dire d’un Etat à l’autre, 

il y a rappel de Diplomate, tel a été le cas de Congo-Brazza et Congo-Kinshasa, 

pour l’extradition de Général MUNENE en 2012.  

En tout, la diplomatie congolaise est loin d’être un bon instrument 

de la représentation de l’Etat ou de son gouvernement, de la défense de ses 

intérêts et de la protection de ses ressortissants à l’extérieur, car le budget 

alloué au Ministère des Affaires Etrangères n’est souvent suffisant, chose qui 

s’explique par le nombre de Mission Diplomatique plus au moins 65 missions 

diplomatiques. 

 Ensuite, les corps diplomatique choisit ne sont pas souvent des 

Technocrates ou des Diplomates et en plus la diplomate en démocratie 

représentative, aujourd’hui n’est pas rationnelle mais plutôt partisante, car 

même les Diplomates comme les Députés  ne représentent plus la Nation mais 

                                                           
51 Encyclopédie universelle, 3ème éd, Paris, 1970, p.140  
52 KORTEWEG, J. cité par VANDER ESSEN, la diplomatie, éd, P.D.L, Bruxelles, 2000, p,115  
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plutôt leurs intérêts ou celui du parti. L’opposition et la majorité (le pouvoir) ne 

sont que la même facette. D’où la démocratie est devenue une machine contre 

la population dans laquelle les dirigeants fondent leurs actes sur l’intérêt 

personnel. 

 

III.1.4. sur le  plan économique  

L’économie de la RDC ferait l’une des économies les moins compétitives 

d’Afrique, la RDC faisant partie des PMA étant classé en 2006 parmi le 10 

pays les plus pauvres du monde. Sa situation économique est comparable à 

celle des autres  pays d’Afrique Centrale, mais son économie est handicapée 

par une  guerre civile larvée.  

L’économie des États africains dépend essentiellement des 

exportations et porte sur des matières premières dont la vente permettra 

d’acheter des biens industriels et de consommation. La plupart des anciennes 

colonies britanniques entretiennent toujours des relations commerciales lâches 

avec le Royaume-Uni et conservent leur réserve monétaire à Londres. Les 

anciennes colonies françaises ont des relations plus étroites avec la France. La 

plupart sont membres de la zone du franc CFA. En outre, la plupart des États 

africains ont des liens économiques avec l’Union européenne et bénéficient de 

réductions des tarifs douaniers (conventions de Lomé). 

Quant à la RDC qui n’a pas des bonnes relations politiques avec sa 

métropole (la Belgique), combien à plus forte raison aurait-elle un soutien 

économique ou des relations économique efficaces de la part de la Belgique 

pouvant l’ai sortir de ces pétrins. Ainsi, disons que la situation économique 

actuelle dépend au premier de la prise de conscience des Décideurs congolais, 

de pourvoir donner des bonnes directives, des politiques économiques ; 

politique agricole, décentralisation de celle-ci. Car tout développement est tout 
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d’abord endogène et que l’intelligence est d’abord interprétée  comme l’art de 

savoir ce qui servira à être  performant, à conquérir des marchés… 

 

3.1.4.1. POLITIQUE AGRICOLE 

 Selon BETHUME membre de la chambre de colonie Belge, la 

politique agricole est définie comme la principale source de fortune nationale, 

et est le facteur le plus important  de la prospérité et du développement 

économique du pays.53  

Certes, le Congo est un pays à vocation agricole qui pouvait donner 

spontanément des richesses des produits, en l’occurrence l’huile de palme, 

café, cacao, manioc, maïs, thé, etc. mais sa mise en valeur  demande de sérieux 

capitaux. La politique agricole devait être la préoccupation dominante de la 

République Démocratique du Congo pour assurer des conditions favorables à 

l’activité administrative et individuelle. 
 

3.1.4.2. LA DECENTRALISATION AGRICOLE 

La décentralisation agricole en RDC établit des stratégies de leurs 

filières de production à savoir : manioc, riz, maïs, café, palmier,… et de 

s’occuper des infrastructures des transports, de la transformation et de 

commercialisation de ces produits.54 La véritable fonction de la décentralisation 

est de permettre à la communauté paysanne de vivre en paix, en cherchant 

leurs propres filières agricoles enfin d’augmenter le budget ou l’économie de la 

RDC et bannir loin la faim. 

III.1.5. sur le  plan sécuritaire 
 

                                                           
53 BETHUME, politique agricole (prospection et enjeux), éd, Futuribles, Bruxelles, 2008. P. 162 
54 Code agricole, Ministère de l’agriculture, Kinshasa, 2009, p. 25, 
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« La République Démocratique du Congo et le Rwanda55 : presque cinq 

décennies ponctuées de guerres fratricides ». 

 Dès 1959, le Rwanda est le premier pays à donner le ton à la suite 

de ce qu’on qualifie alors de « révolution sociale » qui, avec la complicité du 

pouvoir colonial belge, permet à la majorité hutue de renverser la monarchie 

coutumière tutsie. Ce changement de régime est très meurtrier et déstabilisant 

pour la composante tutsie de la population rwandaise : plusieurs milliers de 

personnes sont massacrées par leurs congénères hutus, et la majorité des 

survivants prend le chemin de l’exil vers les pays voisins.  

Au Congo, en juillet 1960, quelques jours à peine après l’accession 

à l’indépendance, on est confronté à des tentatives de sécession au Katanga et 

au Kasaï. L’intervention des troupes onusiennes ne parvient pas à rétablir la 

paix. Accusé par les États-Unis et la Belgique d’amener le Congo dans le camp 

des Soviétiques, le Premier ministre, Patrice Emery Lumumba, est destitué et 

ensuite assassiné en 1961. 

 Trois ans plus tard, le gouvernement congolais de l’époque doit 

combattre contre la rébellion armée Muleliste pro-Lumumba. En novembre 

1965, Mobutu prend le pouvoir et instaure un régime féroce sous l’égide du 

parti unique, le Mouvement populaire pour la révolution (MPR).  

En 1962, la Belgique accorde l’indépendance au Rwanda et c’est 

Grégoire KAYIBANDA qui en devient le premier président. Mais le pays 

n’échappera pas à la vague de coups d’État militaires à « la mode » sur le 

continent africain. Le général Juvénal Habyarimana, alors chef d’état-major, 

prend les commandes de la République rwandaise en 1973, après avoir 

renversé le gouvernement de Grégoire Kayibanda. Très vite, il met en place un 

régime à parti unique dont on connaît bien les effets tant au Rwanda que dans 

                                                           
55 Étienne Rusamira/Robert Hazel,, “Dynamique des conflits dans la région des Grands Lacs africains. 
Interférences entre la RDC et ses voisins”, L’Observatoire de l’Afrique centrale, n° 8, février 2001, pp. 19-25. 
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le reste du continent africain. Vers la fin des années 80, les réfugiés rwandais 

notamment ceux exilés en Ouganda demandent à retourner dans leur pays. 

 Le régime Habyarimana s’y oppose catégoriquement, sous 

prétexte qu’il n’y a plus de place pour eux. C’est alors que le Front patriotique 

rwandais (FPR, mouvement rebelle de la minorité tutsie) est créé et en octobre 

1990, il lance une première attaque sur le Rwanda.  L’interventionnisme de 

Mobutu dans les affaires intérieures des pays voisins au service de ses alliés 

américains (soutien de l’UNITA depuis 1975 dans sa lutte contre le régime de 

Luanda), mais aussi pour son propre compte-sert de référence.  

Pendant qu’un changement de régime s’opère au Rwanda, le 

Congo de Mobutu sombre quant à lui dans des déchirements ethniques et de 

plus devient pour ces deux pays une véritable menace à la sécurité en se 

transformant peu à peu en sanctuaire pour leurs mouvements rebelles. Au 

même moment, les Banyamulenge et les autres Tutsis congolais, victimes de 

nettoyages ethniques et de discriminations devant la loi,56 se soudent comme 

jamais auparavant et demandent l’aide de Kigali. Le régime du FPR étant lui-

même aux prises avec des incursions armées lancées par les ex-Forces armées 

rwandaises et les miliciens Interahamwe57 à partir de l’est du Congo, le nouvel 

homme fort de Kigali, avec l’appui des présidents ougandais et burundais, 

élabore un plan visant deux objectifs : d’abord, repousser au loin, sinon 

anéantir les extrémistes hutus rwandais installés dans l’est du Congo ; ensuite, 

provoquer l’effondrement du régime qui les soutient, en poussant son 

offensive jusqu’à Kinshasa sous couvert de l’Alliance des forces démocratiques 

pour la libération du Congo (AFDL) de Laurent-Désiré Kabila. Après sept mois 

de guerre, le 17 mai 1997, Mobutu est chassé du Congo et remplacé par Kabila.  

                                                           
56 Une loi votée en 1981 par le Parlement congolais les avait rendus apatrides ; cette même instance venait 
d’en voter une autre pour les expulser vers le Burundi et le Rwanda 
57 Mission des Nations unies pour l’assistance au Rwanda. 
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À partir d’avril 1998, des différences de vue se manifestent entre Kabila et ses 

anciens parrains, le Rwandais Paul KAGAME et l’Ougandais Yoweri MUSEVENI. 

Le 2 août 1998, la guerre éclate à nouveau dans la République 

démocratique du Congo et plusieurs pays étrangers y sont militairement 

impliqués : du côté gouvernemental l’Angola, la Namibie et le Zimbabwe ; du 

côté rebelle l’Ouganda et le Rwanda. Le 16 janvier 2001 Laurent-Désiré Kabila 

est mystérieusement assassiné dans sa résidence officielle de Kinshasa. Deux 

jours plus tard, c’est son fils Joseph qui le remplace à la tête du pays.  

Les accords de paix de Lusaka, signés par les belligérants (congolais 

et leurs alliés respectifs étrangers) en juillet 1999, ne seront pas suffisants pour 

ramener la paix en RDC. Le dialogue inter-congolais organisé à Sun City (Afrique 

du Sud) pendant plus de deux mois va non plus connaître un succès. Il a fallu la 

pression de la communauté internationale et surtout le forcing de la co-

médiation sud-africaine et onusienne pour, d’abord, ramener les acteurs 

congolais à table de négociations et, ensuite, leur imposer la signature de 

l’Accord global et inclusif, à Pretoria.    

 

SECTION II. LES CONSEQUENCES GEOPOLITIQUES DE 

LA RDC FACE AUX PAYS LIMITROPHES 

III.2.1. au Plan Politique 

Contrairement à l'époque de la deuxième République om les 

objectifs de la politique extérieure de la étaient clairs et définis sur base d'un 

environnement stable ; aujourd'hui, ces objectifs sont plutôt flous car 

l'environnement géopolitique de la RDC est incertain, les ressources allouées à 

la défense du pays sont moins importantes. La seule certitude pour la RDC 
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reste de sa position comme grand pôle de développement situé au cœur de 

l'Afrique.58 

La politique extérieure de la RDC doit viser premièrement dans ses 

objectifs la recherche de la puissance régionale, de la sécurité, de la 

souveraineté nationale, de l'accroissement de la prospérité économique du 

pays, la promotion de l'unité nationale. Ces objectifs devront conduire la 

diplomatie congolaise à promouvoir la stabilité nationale et promouvoir la paix 

avec ses voisins. 

Cependant, les difficultés de mise en œuvre de la politique 

extérieure de la RDC se manifestent du fait que la RDC n'a pas connu de ses 

principes traditionnels une application rationnelle en raison de plusieurs 

facteurs qui bloquent son administration. Ils sont d'ordres politique, coopératif 

et Administratif. 

3.2.1.1. LES FACTEURS D'ORDRE POLITIQUE 

Certains problèmes qui se posent à ce niveau sont notamment : 

 la multiplicité de centres de décisions en matière de gestion de la 

politique extérieure ; 

 les interférences des autres ministères et services techniques dans la 

conduite de sa diplomatie ; 

 le fusionnement des foyers d'intérêts particuliers au mépris de l'intérêt 

supérieur de la nation, etc. 

3.2.1.2. LES FACTEURS D'ORDRE  COOPERATIVE 

Les problèmes qui se posent dans ce domaine sont : 

                                                           
58 LABANA L.A. et LOFEMBE BEKENYA,.  Op.cit, p.112. 
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 la mauvaise gestion des ressources destinées aux projets de 

développement ; 

 le manque de coopération dans la représentation des requêtes de 

financement et de célérité dans le traitement des décisions par les 

ministres et services techniques ; 

 le choix de projets de coopération qui ne cadrent pas avec les objectifs 

de développement du pays ; 

 les mauvais choix de priorités, etc. 

3.2.1.3. LES FACTEURS D'ORDRE ADMINISTRATIVE 

La diplomatie congolaise souffre de certains maux d'ordre administratif : 

 la mégestion des missions diplomatiques exacerbées par l'impunité ; 

 l'absence des moyens de communication et de télécommunication entre 

l'administration centrale et les missions diplomatiques ; 

 la démotivation des agents diplomatiques, etc. 

En définitive, nous pensons que les acteurs de la politique 

extérieure doivent tenir compte de ces facteurs qui bloquent la mise en œuvre 

de sa diplomatie pour l'améliorer au processus d'élaboration dans sa 

préparation au niveau des Ministères des Affaires Etrangères et de la 

coopération internationale  d'où elle dispose des services généraux ou 

spécialisés qui les permettent d'étudier les dossiers des affaires courantes, de 

suivre les négociations en cours, de préparer les décisions à prendre. 

Ces acteurs doivent ensuite tenir compte du rôle de l'armée dans 

l'élaboration de la politique extérieure par des accords militaires dignes, de 

plans de guerre, de l'armement moderne, par l'information ou les 
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renseignements militaire dans sa diplomatie pour harmoniser la prise d'une 

bonne décision de la politique extérieure à mener. Ils doivent enfin assurer le 

contrôle de cette politique extérieure par le parlement (l'assemblée nationale), 

l'opinion publique, les groupes de pressions nationaux et internationaux. 

III.2.2. au Plan Diplomatique 

Il faut noter que la RDC n'a pas plus de moitié des ambassades au 

nombre des Etats au monde. Contrairement à une politique de réduction des 

missions diplomatiques, qui parait une mauvaise approche au seuil de la 

reconstruction nationale, avec conséquence d'éloigner, de plus en plus, le 

Congo du cercle des Affaires internationales... Son passage de la représentation 

diplomatique traditionnelle à la diplomatie du développement, qui exige la 

coopération, deviendra sans doute un long chemin et peu réalisable. 

La diplomatie congolaise doit néanmoins être plus active, partout 

et présente, plus opérationnelle pour gagner des amis sur la scène 

internationale. Cette politique doit être guidée par un grand objectif, celui 

d'adapter ses actions de coopération aux besoins dont le Congo ne cesse de 

convoiter : la sécurité, la stabilité, la paix et le développement »59 

 

III.2.3. au Plan Sécuritaire 

La situation à l’Est du Congo demeure depuis toujours le fait le plus 

concret de l’insécurité dans la RDC. Chose qui se traduit par le taux élevé des 

exactions ; les violes des femmes, enrôlement des mineurs dans leurs armées 

et même destruction des maisons et da la faune et flore  que commettent les 

groupes armes national et étrangers.  

                                                           
59 KIANGA Thierry, La RDC vers l'alternative de la diplomatie dynamique, Master en International Relations and 
public Affaires : Diplomacy and international politics, Center for American students, Shanghai/China, Février 
2006, p. 22 
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Tel est cas de la guerre du Kivu, un conflit armé opposant les forces 

régulières de l'armée de la République démocratique du Congo au Congrès 

national pour la défense du peuple de Laurent NKUNDA. Avec plus de 6 millions 

de victimes, c’est le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre 

mondiale.60 Plus tard en 2004, les forces de NKUNDA entrent en conflit avec 

l'armée de la RDC au Sud-Kivu, et en mai 2004, occupent la ville de Bukavu où 

elles se rendent coupables de divers crimes de guerre.61  

Tout cela constitue de contraintes au développement sur le plan interne : 

 Insécurité et persistance de poche de conflits armés. le retard de la mise 

en place d’une armée nationale forte et intégrée ainsi que des forces de 

la police est à la base de l’insécurité et de la persistance des foyers de 

tensions observés  dans certaines localités du pays. 

 Problèmes liés à la gouvernance. en dépit du renforcement du cadre 

légal de lutte contre la corruption par l’adoption et la promulgation  en 

2005 de la loi anti-corruption, des cas flagrants de mégestion, de 

détournement et de violation des Droits humains persistent. 

 Propagation du VIH/Sida. la prévalence du VIH/Sida est de 4,5 % en 

2005, selon le programme national multisectoriel de lutte contre le Sida 

(PNMLS). Cependant, tout porte à croire comme le montre quelques 

études ponctuelles que cette prévalence à probablement augmenté à la 

suite des conflits armés qu’a connue la RDC entre 1996 à nos jours. 

 Absence d’une politique d’endettement avec comme conséquence un 

poids insoutenable de la dette publique qui handicape la croissance 

économique… 

                                                           
60Patrick Pesnot, « La guerre au Kivu depuis 2008 », émission Rendez-vous avec X sur France Inter, 20 octobre 

2012. 

 
61 Rebel troops capture Bukavu and threaten third Congo war. The Independent, 3 juin 2004 
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 Faiblesse de l’épargne intérieure. chose qui ne permet pas de dégager 

des ressources pour la relance des investissements. 

 Faiblesse au niveau de la coordination de l’action des partenaires au 

développement. 

 Faiblesse de la capacité d’absorption des ressources extérieures. 

 Dégradation des infrastructures de base et faiblesse des capacités des 

ressources humaines.62 

 

 

 

III.2.4. au Plan Economique 

La République Démocratique du Congo est un pays doté d’une 

richesse incroyable, pas seulement grâce aux ressources dont regorge son 

sous-sol mais à ses vastes étendues de terres arables et ses immenses forêts 

ont un potentiel sans égal. La production s’est réduite depuis quelques années 

à des activités de subsistance malgré des conditions naturelles favorables 

environs 97 % des terres arables bénéficiant d’une  saison culturale de plus de 

huit mois dans l’année.63La médiocrité des infrastructures et la dislocation des 

filières de production agricole ont bloqué la croissance économique de la RDC, 

la production alimentaire locale tombant bien en dessous de la demande de la 

population croissante du pays. 

L’insécurité alimentaire est expliquée par l’effondrement du 

secteur agricole suite à l’incohérence des politiques agricoles et de 

développement ainsi que par le dysfonctionnement des secteurs et des 

structures d’encadrement.  Le problème sectoriel de gestion, partiellement lié 
                                                           
62 Rapport d’évaluation à mi-parcours du plan national d’action de la RDC 2002-2010 présenté à la IIIème 
conférence des Nations-Unies sur les pays les moins avancés.  
63 TOLLENS Philippe, les défis : Sécurité alimentaire et cultures de rente pour l’exploitation.  Principales 

orientations et avantages comparatifs de l’agriculture en RDC, éd,  Bruyland, Bruxelles, 
2009, p.34  
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à la faiblesse de la productivité, relève des problèmes d’accès au marché, 

l’évacuation des produits de conservation, de la perte de main-d’œuvre 

agricole suite aux conflits armés et de manque d’instruments des travaux 

adéquats. La lutte contre la pauvreté c’est un concept en évolution pourtant 

tous les outils pour son éradication existant structures institutionnelles, 

moyens technologiques, information,… Ce qui nous pousse à penser qu’il ne 

manque qu’à la réussite de ce défi que la volonté politique.  

Cependant la RDC dispose de très grandes potentialités 

dynamiques agricoles, grâce à la diversité des climats et à la densité du réseau 

hydrographique, dont l’agriculture sera le moteur de l’économie et l’autre ou 

l’instrument pour éradiquer la pauvreté de nos populations. La lutte contre la 

pauvreté, est devenue la véritable question de développement, car cette vision 

semble avoir été adoptée par les différents gouvernements qui ont décidé de 

relever le défi de la pauvreté. Alors que la lutte contre la  transformation ne 

doit pas être un simple changement d’étiquette des politiques menées, mais 

elle doit se traduire dans les méthodes de manière concrète. Le PNUD affirme 

que la pauvreté  est en elle-même, une atteinte aux droits de l’homme dans la 

mesure où l’individu n’a pas la liberté de ses choix. 

SECTION III. MODE D’APPLICATION DE LA 

GEOPOLITIQUE DE LA RDC 

III.3.1. THEORIQUE 

Théoriquement la géopolitique comme une discipline  portant sur 

l’étude  des relations entre l’espace et la politique, donc entre l’espace et 

l’individu. Reposant sur cinq fondamentaux :  

De conflictualité, c'est-à-dire à la lutte pour la détention des 

ressources, au contrôle d’espaces et à la domination idéologique pour  affirmer 

la suprématie sur les autres.  
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De la frontière comme limite territoriale, politique et juridique. De 

l’impérialité correspondant d’un territoire sur des populations d’origines 

diverses dans un ensemble territorial continu ou discontinu.  

Et de la mondialité où seuls les Etats-Unis le peuvent aujourd’hui 

d’une part leurs stratégies, intéressent de nombreux acteurs leurs permettant 

d’agir sur les autres Etats et d’autre part les puissances capables de dominer la 

majorité des lieux stratégiques.64 

Ainsi, la géoponique de la RDC s’applique non seulement par ses 

fondamentaux précités, mais aussi, par la mise en œuvre de sa politique 

étrangère, car elle est l’ensemble des orientations générales, des 

comportements d’un Etat dans les relations internationales qui sont réaliser 

grâce à la  diplomatie65 et la politique extérieure. Par la politique étrangère, on 

sous-entend la formulation des Orientations de comportements de l’Etat c'est-

à-dire  de théories où la politique extérieure se réfère à aux principes. D’où la 

théorie des cercles concentriques et quelques principes nous seront utiles.  

 

3.3.1.1. THEORIE DES CERCLES CONCENTRIQUES 

L’analyse de cette théorie se trouve dans l’approche 

constructiviste c'est-à-dire l’application de principes diplomatique dans la 

politique étrangère de la RDC, et de l’étude de comportement de Dirigeant, 

Diplomate, Acteur politique de la RDC par rapport au monde. 

Dans le cas sous examen l’analyse de théorie du Professeur LABANA LASAY 

ABAR nous permet de mieux appréhender la géopolitique congolaise. 

Pour LABANA la théorie s’explique par 3 cercle ou zones : 

                                                           
64 OMEONGA ONAKUDU J. Introduction à la géopolitique, notes de cours de deuxième Licence Relations 

Internationales, Unikin, Kinshasa, 2011, pp.4-5 
65 KABAMBA WA KABAMBA  Droit diplomatique et consulaire, notes de cours, SSPA UNIKIN. Kinshasa. 2009-

2010. 
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 La zone A dite de haute sensibilité : car composée de 9 voisins qui d’un 

clin d’œil peuvent envahir la RDC (espace d’enjeu vital) d’où le principe 

de Bon voisinage. 

 La zone B dite le rayonnement régional : la RDC avec la région Afrique 

(espace de rayonnement), l’objectif est de se faire d’alliés et être capable 

de défendre ses intérêts d’où le principe de la vocation africaine.  

 La zone C dite l’ouverture au monde : par rapport au principe du 

nationalisme la RDC se propose d’entretenir avec le reste du monde ; 

Europe, Amérique, Asie et Océanie des relations à travers lesquelles ses 

intérêts seraient sauvegardés (espace de convergence).   

Enfin, la géopolitique de la RDC doit être cernée de la façon  des 

cercles concentriques, principalement par la zone A de haute sensibilité qu’on 

qualifie de zone rouge. Aussi, la théorie a été soutenue dans le cadre 

d’intégration africaine par lesquels nous citons. 

Léopold SEDAR SENGHOR pour lui le développement de l’Afrique, il faut les 

africains se mettent autour de cercles concentrique avec comme domaine la 

culture, donc la négritude.  

Barthélemy BOKANDA, il soutient que l’intégration de l’Afrique doit se faire par 

la création des structures sous-régionale. 

 Eden KODJO, l’ancien Secrétaire de l’UA soutient pour l’intégration et de 

développement de l’Afrique en quatre pôles fédérateurs :   

 l’Afrique Centrale (RD Congo) 

 l’Afrique Occidentale (Nigeria) 

 l’Afrique de l’Est (Ethiopie) 

 l’Afrique Australe (Afrique du sud) 

 

III.3.2. PRATIQUE 
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Dans la pratique, il est question de la mise en œuvre de ces 

orientations ; théorie et principes par les Dirigeants et Diplomates, de leurs 

comportement vis-à-vis des autres Etats. 

La mise en œuvre de la politique étrangère, elle faite par les structures 

suivantes : 

 Administration centrale : nous avons le Ministère des affaires 

étrangères ; les ministères techniques : de Coopération, de l’Intérieur, 

des Finances, de l’agriculture, l’OCPT, etc. 

 Administration périphérique : nous avons les Missions Diplomatiques et 

les Postes Consulaires se trouvant à l’extérieur du pays auxquels nous 

entretenons des relations. Ainsi les princes d’application sont les 

suivants. 

 

3.3.2.1. LA POLITIQUE DE BON VOISINAGE 

C’est le principe qui a permis à la RDC de normaliser ses relations ; 

tant bilatérales que multilatérales et pour sa stabilité en tenant compte de sa 

position géostratégique. C'est-à-dire non seulement un des plus grands 

superficiellement d’Afrique, mais surtout  un centre d’Afrique ; comme disait 

Franz FANON « l’Afrique a la forme d’un Revolver dont la gâchette est placée 

au zaïre ». 

3.3.2.2. LA VOCATION AFRICAINE 

Selon ce principe, se fait le défenseur de la cause et des intérêts du 

continent africain. Le Zaïre avait développé une politique de sécurité à vision  

de stabiliser son territoire avec les pays limitrophes et a soutenu les 

mouvements de libération et a appuyé l’intérêt territorial des africains menacé 

par l’extérieur 

C’est dans ce cadre que le RDC a étendu et entretenu des relations 

diplomatiques avec plusieurs  Etats épris de paix, de liberté, de justice, assurant 
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la défense de ses intérêts sécuritaires, politiques, économiques, juridiques, 

culturels…, à travers le monde. 

 

3.3.2.3. LE NATIONALISME 

Le terme à connotation positive qui suggère l’idée de libération, de 

disparition de l’oppression coloniale. Participer à la gestion des affaires 

publiques et à l’orientation des actions et des idées directrices de son pays, 

cela témoigne d’un comportement civique honorable. Mais, la participation 

politique n’est pleinement réalisée que si elle est fondée sur un sentiment 

profond et valable que manifeste la nation.66  

Ainsi le principe de l’ouverture au monde a donné la possibilité  

aux Etats du monde d’entrer en contact avec la RDC sans  tenir compte de leur 

système politique ou de leur opinion idéologique. Ce principe a permis à la RDC 

de participer activement aux forums internationaux des Nations-Unies. C’est le 

principe de porte ouverte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 KALIDYE BYANJIRA D. Civisme, développement et droit de l’homme, éd, institut africain de droit et       
                                                                de la démocratie, Kinshasa, 2003, p.66 
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CHAPITRE IV. BILAN ET PERSPECTIVE D’Avenir 
 

SECTION I. LE BILAN  

En dépit de tout, et de toutes les anicroches de la gestion de l’Etat, 

la RDC reste quand-bien-même un Etat souverain et indépendant. Car, nulle 

part au monde un Etat ne manque des anicroches  à la gestion du « Res 

publica » : tout est question d’une mise en place des institutions fortes et des 

hommes. 

La situation de la RDC ne date  pas d’aujourd’hui, car au moment 

de la tenue de la 3ième Conférence des Nations Unies sur les PMA, le Congo 

connaissait une pareille situation politique et socio-économique 

particulièrement difficile. Le pays était de fait partagé entre plusieurs factions 

politico-militaires, suite à la guerre civile et aux conflits armés qui commence 

au milieu des années 90. Par ailleurs, les mauvaises performances économique 

ont entraîné la rupture de dialogue avec communauté internationale, privant le 

pays des ressources extérieures dont elle avait tant besoin et accentuant ainsi 

la paupérisation déjà extrême des populations congolaise.67 

C'est-à-dire la nécessité du retour comme aujourd’hui à une paix 

durable, la refondation d’un Etat de droit, la remise sur pieds de 

                                                           
67 Rapport d’évaluation des Nations Unies, 2009-2010. Op.cit., p, 15  
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l’Administration Publique et la Réconciliation nationale au cœur des 

préoccupations qui ont présidé l’élaboration du Plan National d’action à soumis 

à la Conférence, de même ce besoin se veut aujourd’hui.  

Grâce à la ferme volonté des congolais et à l’appui de la 

Communauté Internationale, la RDC sort progressivement depuis d’un des 

conflits les plus dévastateurs du monde depuis la fin de la deuxième guerre 

mondiale, suite à la convoitise de l’occident et des voisins. 

La géopolitique qui convienne pour la paix et la croissance 

économique de la RDC et de la Région des Grands Lacs Africains serait une 

double géopolitique interne et externe concernant le renouvellement de la 

vision géopolitique d’un nouvel Etat adapté au nouveaux contextes régional et 

mondial post-guerre froide et subséquent à l’idéologie de renaissance africaine 

et de la mondialisation, la globalisation d’une part, et de l‘autre de la 

recomposition stratégique interne à vocation de renouvellement de l’identité 

nationale fortement déterminée par les contextes de guerres d’agression et 

des rebellions armées dictées par les logiques de pillages des ressources et de 

vulnérabilisassions  du territoire national, conséquence de la transformation de 

la relation régionale au détriment de la centralité ou de la nation pivot la RDC. 

Dans une nouvelle géopolitique régionale du développement de la 

RDC nous réagissons aux contraintes et déterminants de ces nouveaux 

contextes internationaux la RDC et l’Afrique étant interpellée par le contexte 

global de la géopolitique mondiale. Un peu à la manière de l’Allemagne post-

hitlérienne, la RDC doit revendiquer un nouveau rôle à partir de son seul atout 

du réservoir des ressources naturelles, en comprenant la rationalité de grandes 

rivalités planétaires de puissance du monde d’aujourd’hui. 

IV.1.1. sur le plan  Politique 
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Sur le plan politique, les efforts du Gouvernement, des Acteurs 

nationaux et internationaux pour renforcer le processus de paix ont abouti au 

dialogue inter-congolais et à l’accord global et inclusif, facilitant ainsi une mise 

en place en juin 2003 d’un gouvernement de transition, regroupant toutes les 

tendances politiques. Ainsi, il s’ensuit les élections de première législature de la 

3ième République et nous voici à la deuxième législature, donc la RDC ne recule 

pas du tout.  

Contrairement à l'époque de la deuxième République avait comme 

les objectifs de la politique extérieure de la étaient clairs et définis sur base 

d'un environnement stable ; aujourd'hui, ces objectifs sont plutôt flous car 

l'environnement géopolitique de la RDC est incertain, les ressources allouées à 

la défense du pays sont moins importantes. La seule certitude pour la RDC 

reste de sa position comme grand pôle de développement situé au cœur de 

l'Afrique.68 

4.1.1.1. L’HYPOCRISIE GEOPOLITIQUE ET L’AVEUGLEMENT DES 

CONGOLAIS 

Le terme géopolitique lui-même n’est rien d’autre qu’un 

euphémisme hypocrite pour dire « expansion de pouvoir » des puissants ou 

nouveaux impérialistes -un terme démodé- en concurrence. La plus hypocrite 

de toutes ces interventions est celle normalement chapotée par l’ONU, un 

organisme en mal de réforme à cause du degré extrême de corruption dans 

laquelle il se trouve profondément plongé. Et c’est encore une fois le langage 

hypocrite de William L. Swing qui vient étayer cette réalité. Tenu : à 

Lubumbashi ou il participe comme observateur aux pourparlers entre le 

Burundi, la RDC, le Rwanda et l’Uganda, il soutient une action militaire comme 

solution au problème de la sécurité, puisque le rapatriement volontaire des 

                                                           
68 LABANA L.A. et LOFEMBE BEKENYA, Op.cit., p.112. 
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FDLR a échoué. Mais comme si de rien n’était et du même souffle, il rappelle 

que le mandat de sa mission est de protéger la population. Cependant tout le 

monde sait à quoi la mission qu’il préside s’est dédiée depuis 1999 : un trafic 

d’armes de pointe avec ceux-là même qu’elle était sensée désarmer. 

(Antoinette K. Kankindi) 

 

Il faut dire que ce n’est pas difficile d’aveugler les congolais, il suffit 

d’agiter un épouvantail appelé tutsi, qu’il soit congolais, rwandais ou 

burundais, peu importe. Et cela, les forgeurs de la nouvelle géopolitique au 

Congo le savent et l’exploitent comme des virtuoses tant et si bien 

qu’aujourd’hui presque tous les congolais sont convaincus que leur malheur a 

une seule source. Le gouvernement et ses media eux y trouvent le voile pour 

cacher les services qu’ils rendent directement aux prédateurs. 

Il s’agit d’aveugler le congolais de sorte qu’ils ne se rendent pas 

compte des milliards qu’ils encaissent ces jours-ci dans les bourses 

prestigieuses de l’occident sur de simples ou vides promesses faites au 

gouvernement tel est le cas concernant la relance de la Gécamines ! Si les 

congolais cessaient de s’obséder avec les tutsi, ils verraient parfaitement qu’il 

n’y a pas plus traître que le gouvernement.  

Pendant que Kinshasa vent le pays, sans rien recevoir en retour 

que quelques per diem pour la dite classe politique, les congolais perdent leur 

temps à broyer du noir contre les tutsi congolais et le Rwanda. Cela fait honte 

qu’un grand pays cherche la source de ses malheurs dans un pays si petit 

occupé à se reconstruire ; et au passage tente d’exterminer un groupe aussi 
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minoritaire que les tutsi de l’Est. Qu’y gagne le pays ? Plus de retard dans son 

développement.  

IV.1.2. sur le plan Economie 

Il n’est plus un secret pour personne que les apôtres du système 

néolibéral se sont positionnés après la chute du mur de Berlin. Dans leur sillage 

et programme, la globalisation économique s’est chargée de structurer de 

nouveaux schémas politiques adéquats à ce repositionnement au gré des 

appétits de grandes corporations multinationales qui font aujourd’hui la pluie 

et le beau temps. Les politiciens se trompent quand ils croient que ce sont eux 

qui tiennent la destinée des peuples. Tout cela est un processus complexe qui 

devait se réaliser d’une manière politiquement correcte et, c’est pour cette 

raison  que se sont multipliées, en nombre et variétés, les interventions de 

l’amorphe et nébuleuse, si pas criminelle « communauté internationale ». C’est 

généralement des interventions louches qui portent le nom élégant de 

démocratisation, ou développement ou encore aide humanitaire là où le 

processus entraîne mort et déplacement des populations incomptables.  

 C’est après plus d’une décennie de récession économique et 

d’hyperinflation, que la RDC a renoué en 2002 avec la communauté financière 

internationale à travers un programme test dénommé Programme Intérimaire 

Renforcé (PIR) qui a été relayé par le programme économique du 

Gouvernement soutenu par la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la 

Croissance (FRPC). Ces programmes ont donné lieu à des résultats probants 

après une baisse du PIB de 5,5 % par an ne moyenne et une inflation qui a 

atteint 5,11 % en 2000, l’économie a trouvé le chemin de la croissance au 

rythme de 3,5 % en 2002, de 5,7 % en 2003, et de 6,8 % en 2004 ; l’inflation à 

chuté à 135,1 % en 2001, à 15,8 % en 2002, à 4,4 % en 2003 et à 9,2% en 2004. 
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Sur le plan extérieur, le Gouvernement  a bénéficié d’un allègement de 90 % de 

la dette extérieure des créanciers membres du Club de Paris, après l’accès de la 

RDC au point de décision de l’Initiative PPTE renforcée 2003. 

IV.1.3. sur le plan  Sécuritaire 

La RDC qui est devenue un pivot stratégique à conquérir pour 

exercer une domination géopolitique peut-elle se transformer en acteur 

stratégique et prétendre à un partenariat diplomatique ou encore en ses 

multiples nouvelles vocations au leadership régional. 

Pour le comprendre, précisions s’imposeraient quant à 

l’entendement à donner au mot géopolitique, parce que celle-ci n’est pas,,, 

seulement une rivalité de pouvoirs autour des enjeux territoriaux, mais aussi 

une représentation, une idée ou une vision du monde, la manière dont on voit 

le monde et où on se voit soi-même dans ce monde.  

Yves Lacoste, dans son livre, ... « Géopolitique, une longue histoire 

d’aujourd’hui estime que la géopolitique est aujourd’hui un terme aux 

multiples interprétations ou usages et qui désigne en tout premier lieu, tout ce 

qui incarne les rivalités de pouvoir ou d’influences sur des territoires et sur les 

populations qui y vivent, qu’il s’agisse des rivalités entre des pouvoirs 

politiques de toutes sortes (et pas seulement entre Etats ou nations) mais aussi 

entre Etats et mouvements politiques ou des groupes armés plus ou moins 

clandestins, toutes ces rivalités ayant pour objectifs le contrôle, la conquête ou 

la défense de territoire de grande ou de petite taille.69 

En définitive, l’itinéraire qui conduit à une paix véritable et 

définitive engageant également tous les acteurs cachés se relève long si le 

Conseil de Sécurité ne veut pas déclencher une action collective contre les 

agresseurs de la RDC Car, à mon avis, il est peu réaliste de prétendre 
                                                           
69 Yves Lacoste. Géopolitique, une longue histoire d’aujourd’hui,. P 12 
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convaincre les agresseurs du Congo, qui ont déjà franchi le pas décisif, commis 

l’acte capital d’agression, de reconnaître leurs torts et de se laisser imposer une 

règle par le dialogue. 

 
 
 
 
 
Section 2.perspective D’Avenir 
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CONCLUSION 
 

En définitive, dans le cadre du présent travail qui  sanctionne notre 

parcoure universitaire, notre  préoccupation  consiste d’analyser  la valeur 

géopolitique de la RDC dans les enjeux africains, partant de ce qu’on pourrait 

qualifier l’enjeu Africains. Ainsi, nous avions pu épingler deux enjeux ; le 

pouvoir et les matières premières, aussi nous avions situé la place de la RDC 

étant d’une grande importance que lui confèrent sa position géographique et 

ses immenses potentialités qu’elle regorge, dont l’usage d’une mise en valeur 

de ces atouts l’ai hisserait au rang de puissant en Afrique. 

Dison que, pour y parvenir dans cette étude nous avions fait usage 

de la méthode structuro-fonctionnaliste. Car, « l’analyse fonctionnelle a pour 

but l’exploitation des faits sociaux, à tous les niveaux de développement, par 

leur fonction et leur rôle dans un système», d’où il était question de savoir la 

fonction et le rôle que la RDC devrait jouer dans la région de Grands Lacs. Par le 

structuralisme, la méthode nous a permis de décrire  la réalité  d’une manière  

globale, cohérente et articulée enfin de représenter la réalité vécue et perçue. 

La méthode dynamique nous permit de déceler les enjeux et de jeter un regard 

rétrospectif sur le rôle la RDC car, la méthode est fondée sur le principe,  selon 
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lequel tout « système  social renferme en son sein les germes de sa remise en 

cause ».  

En dépit de toute hypothèse, Il nous faut accéder à la connaissance 

et aussi à la compréhension de la nouvelle identité géopolitique de la RDC et 

nous faire l’idée exacte des dynamiques conflictuelles qui la traversent et qui 

conditionnent défavorablement aujourd’hui sa destinée. Car, l’identité 

géopolitique de la RDC serait celle de ses traditionnelles frontières 

internationales désormais poreuses, et celle aussi de la nouvelle dynamique de 

nouvelles frontières transnationales de différentes communautés régionales 

auxquelles elle participe.  

La RDC de l’actuelle période de la gouvernance mondiale, de la 

période post-blocs doit se reconfigurer non pas seulement territorialement, 

mais aussi à partir des nouvelles frontières du nouvel espace Afrique-monde, 

espace transnational de la géostratégie des Communautés régionales de 

sécurité et de développement, en prenant en compte, l’explosion des 

sentiments de leaderships régionaux. Car même la nouvelle géopolitique des 

frontières congolaises matérielles et immatérielles ne garantit pas la même 

identité géopolitique de la RDC.  

Les dynamiques conflictuelles des agressions et des rebellions 

armées par exemple auront transformé le territoire congolais en espace-

théâtre de poursuite des guerres étrangères, de pillage  des ressources 

naturelles et de refuge des forces négatives facteurs d’ingérences étrangères 

inadmissibles, et qui ont abouti à la transformation de la relation régionale de 

nation pivot de l’équilibre stratégique régional. C’est à partir de cette donne 

qu’il convient d’inventer une géopolitique de la stabilité du développement 

régional de la RDC.  
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En fait, le monde d’aujourd’hui est qualitativement différent. A un 

monde bipolaire on voit succéder un monde multipolaire. Tout Etat si puissant 

soit-il qui s’aviserait de briguer à lui seul l’hégémonie mondiale, se heurterait 

au rejet des autres Etats. Chaque pays et chaque peuple aspire à persévérer 

son particularisme et son individualité. Si le monde est indivisible, il vit son 

unité dans la diversité. 

Ainsi, concluons en disant que la géopolitique de la RDC doit être 

perçue de trois axes :  

En premier lieu l’idéologie ; il est question de recentrer la 

volontaire communautaire, le vouloir pour tous donc une cohésion nationale 

tout en tenant compte des intérêts mondiaux ; guerre mondiale (protection de 

la RDC par l’Occident), post-guerre mondiale (le choc entre l’Occident et 

l’Orient, tel est le cas du contrat sino congolais revisité par les USA). 

En deuxième lieu l’institution ; il s’agit des structures 

administratives, législatives et exécutives, chose qui demande du renforcement 

de l’Administration, de la Diplomatie, de l’économie et de l’armée. Ainsi, la RDC 

doit tenir compte des exigences et outils de la mondialisation c’est-à-dire la 

souveraineté politique et la stabilité politique et de l’ouverture économie ou 

faire le partenariat, la maîtrise de la science (technologie), la pris en compte de 

la jeunesse et leur valorisation en éducation et emploi  enfin mettre en 

évidence la méritocratie.  

En troisième et dernier lieu le Développement ; il est question 

d’investissement, car la RDC est aujourd’hui au centre de la géopolitique du 

monde, la preuve est tous les pays émergents ont leurs calibres braqués  vers la 

RDC et le montant à loué en terme d’aide ne cesse de croitre. D’où nécessité 

pour la RDC d’être dans le temps de la géopolitique, car aujourd’hui les Etats 

intelligents sont déjà loin en terme d’avancée technologique (technologie de 



 
 

77 

pointe ou de dernière génération), mais la RDC en terme de temps géopolitique  

n’est pas par rapport aux exigences de la mondialisation ou de 8 objectifs du 

Millénaire. 

Enfin, pour de sortie de cette situation, si l’on excepte une partie 

de l’Est où persiste une poche de guerre, la RDC se présente comme un Etat où 

tout est à faire : des infrastructures de transport et de télécommunications au 

système administratif à moderniser, en passant par les secteurs touristique et 

minier, les structures bancaires, les technologies de l'information ou les 

réformes institutionnelles. La RDC est un pays chantier. De nombreuses 

opportunités existent dans tous ces domaines où un tissu de PME recherche 

des partenariats pour devenir compétitives localement, régionalement ou 

internationalement. 
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