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Épigraphe 

« Le Temps seul peut rendre les peuples capables de se 
gouverner eux-mêmes. Leur éducation se fait par leurs 
révolutions » 

    Alphonse de La Martine. 
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INTRODUCTION 
 

I. ETAT DE LA QUESTION 

 

Les Etats africains sont en crise. Il s’agit d’une crise aux origines 

assez lointaines avant même qu’ils n’accèdent aux indépendances. Les 

ramifications de cette crise du continent se sont élargies sur plusieurs plans 

entre autres le plan politique, le plan économique, le plan juridique, etc. La 

crise politique se traduit par les notions de démocratie et celles de 

souveraineté.1Nous allons plus nous intéresser à la crise de souveraineté car 

elle tend à englober toutes les autres. En effet la souveraineté est, de nos 

jours, un des termes en vogue dans les discours politiques et des acteurs de 

Droit international. Il s’agit d’un terme en perpétuelle évolution étant donné 

qu’il se retrouve dans plusieurs domaines de la vie des Etats. On parle par 

exemple de la souveraineté politique, de la souveraineté économique, de la 

souveraineté institutionnelle, etc. Les Etats du Nord* ont, semble-t-il, déjà 

acquis le monopole de la souveraineté sous toutes ses facettes. Elle se 

traduit par  leur autonomie politique et juridique, l’indépendance de leurs 

institutions, et aussi par le rôle qu’ils jouent sur la scène internationale. 

Au-delà de la souveraineté que ces Etats exercent sur leurs 

territoires, il y a aussi ce que nous pouvons qualifier de ‘’puissance 

extérieure’’ : c’est cette capacité qu’ils ont d’exercer leur pouvoir sur les 

territoires d’autres Etats ‘’souverains’’. Cette capacité se traduit par 

l’influence que leurs institutions internes exercent sur des institutions des 

Etats étrangers, très souvent même sur les domaines intérieurs ou exclusifs 

d’autres Etats.   La majorité de ces Etats sur lesquels les grandes puissances 

occidentales imposent leur pouvoir se retrouvent sur le continent africain. 

Au fait, ce contrôle ne date pas d’hier. Il provient, comme il est si bien dit 

dans ‘’l’histoire générale de l’Afrique’’, d’une longue période de colonisation 

pendant laquelle cette domination s’exerçait de façon directe et autorisée. La 

conquête de l’Afrique par l’Europe a constitué pendant très longtemps une 

marque de force et de puissance pour les métropoles. Les pays qui 

détenaient beaucoup de colonies étaient ceux qui avaient obtenu une grosse 

part du gâteau lors du partage des territoires pendant la conférence de 

Berlin de 1885. Ils étaient de toute évidence les grandes puissances de 

                                                             
1 Bertrand de Jouvenel, la souveraineté étatique, ed. Génin, Paris, 1955, p 125. 
*Les Etats du Nord : Il s’agit des Etats occidentaux  ou alors les grandes puissances occidentales qui 

ont colonisé l’Afrique et qui continuent de conserver leur domination sur le monde. 
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l’époque. Lors de la tenue de cette conférence de Berlin, il s’agissait d’établir 

des frontières sur les territoires africains et de les partager entre ces 

puissances occidentales2. 

Dans le cours de l’histoire et en grande partie au milieu du 20è siècle, 

beaucoup d’Etats africains sinon la quasi-totalité accédèrent à leur 

indépendance, entendue leur souveraineté et leur reconnaissance sur la 

scène internationale. L’accession aux indépendances ne fut pas un 

évènement gratuit. Il avait tiré ses origines des mouvements anticolonialistes 

qui se sont développés après la deuxième guerre mondiale en passant par la 

création des Nations Unies en 1945 et plus tard avec la consécration des 

droits de l’homme. Plusieurs années plus tôt, il fut un mouvement 

idéologique prôné par des leaders africains de la diaspora qui ont milité à 

travers le courant panafricaniste pour l’abolition de l’esclavage et bien 

entendu, pour l’accession aux indépendances de tous les Etats Africains. Ce 

mouvement était chapoté par des fils d’esclaves de l’Amérique et des 

Caraïbes. 

L’année 1960 constitue un grand déclic dans l’histoire des Etats 

Africains car entre 1957 et 1965, la majorité des Etats ont accédé à leur 

indépendance. En 57, ce fut l’ancien Gold Coast actuel Ghana qui avait 

inauguré cette série d’indépendances. La plupart d’Etats y ont accédé d’une 

manière douce et assez calme tandis que pour d’autres, il a fallu l’arracher 

de force. C’est le cas de l’Algérie, mais aussi de la République Démocratique 

du Congo et dans bien d’autres pays dans lesquels les peuples ont péri pour 

arracher leur indépendance. Par ailleurs, les nouveaux dirigeants de ces 

jeunes Etats nouvellement créés  furent confrontés à de grandes 

responsabilités étant donné les aspirations que les peuples attendaient d’eux 

quant à la gestion de cet héritage qu’ils ont reçu des métropoles, à savoir les 

frontières ou encore l’économie.3 Au-delà des aspirations des peuples qui 

passaient par l’expression de leur liberté, leur autonomie et leur 

développement à tous les plans, il demeurait une anguille sous roche du fait 

que la plupart des métropoles, sinon toutes, n’étaient pas encore prêtes à 

céder les commandes de leurs colonies entre les mains des autochtones, 

avec tous les avantages qu’ils pouvaient en tirer. Il s’agissait surtout des 

ressources économiques dont regorgeaient les colonies car celles-ci 

contribuaient inéluctablement au développement des métropoles. Ils durent 

imaginer alors de nouveaux plans de colonisation sous des formes nouvelles 

et variées dans l’objectif de garder la mainmise sur toutes ces richesses. La 

mauvaise foi des métropoles qui s’est exprimée par leur envie de piller les 

ressources africaines est à la base de la pauvreté dans la plupart des Etats 

                                                             
2A. Boahen, L’Afrique sous domination coloniale,   Comité scientifique international pour la rédaction 

d’une histoire générale de l’Afrique, éd. UNESCO, Darantière (France), 1987, réimprimé en 2000, p47.   
3 P. Ndounai, Indépendance et néocolonialisme en Afrique, éd. Harmattan, Paris, 2011,  p 19. 
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africains qui n’ont pas su s’en défaire même  plusieurs années après les 

indépendances. Pour les métropoles, il s’agissait d’une aubaine qui voulait 

s’échapper étant donné que beaucoup sinon tous construisaient leur propre 

économie à partir des ressources qu’ils exploitaient dans leurs colonies, avec 

la même main d’œuvre esclave. 

Un autre aspect qui aurait justifié la difficulté pour les métropoles de 

rendre l’indépendance à leurs colonies fut d’ordre géopolitique. En effet, les 

années 60 arrivent au lendemain de la deuxième guerre mondiale, une 

période pendant laquelle le monde se retrouve dans la bipolarité : 

communiste et capitaliste. Ainsi, il fallait à tout prix gagner du terrain sur le 

continent africain afin de pouvoir élargir des zones d’influence pour une 

tendance ou pour une autre. Les grandes puissances ont de ce fait machiné 

pour que  tel dirigeant de telle obédience  prenne le pouvoir ou que tel autre 

de l’autre obédience ne puisse s’en saisir. Ces enjeux géopolitiques ont été à 

la base de ce que nous pouvons qualifier d’indépendances bâclées, aux dires 

de Pierre Ndounai,  telle fut le cas de la République Démocratique du Congo. 

La République Démocratique du Congo a attiré notre attention  étant 

donné la particularité qu’on dénote de son évolution historique de l’Afrique. 

Avant de devenir une colonie belge, ce pays fut une propriété du roi Léopold 

II sous l’Etat Indépendant du Congo.  Les multiples richesses qu’il regorge 

avaient attiré la convoitise de toutes les grandes puissances de l’époque 

précoloniale. Il fut déclaré ‘’zone de libre-échange’’ ; une sorte 

d’appartenance à toutes les grandes puissances qui pouvaient l’exploiter. 

Suite à une dette du gouvernement belge que le roi Léopold II ne pouvait 

payer, ce dernier fut obligé de céder sa propriété à la Belgique. La Belgique 

fit du Congo sa colonie entre 1908 et 1960 avant que ce dernier n’accède à 

l’indépendance en date du 30 Juin 1960.4 

La RD Congo a connu une indépendance bâclée qui était, selon de 

nombreux auteurs, le résultat d’une mauvaise sinon d’une absence de 

préparation de la métropole qui ne pensait pas lui accorder sa souveraineté 

un jour. Ce fut donc de façon très précipitée que le Congo a accédé à sa 

souveraineté. D’où le lourd tribut que les fils de cet immense pays 

continuent à payer jusqu’à nos jours. Tout part du 4 Janvier 1959 avec des 

mutineries ayant provoqué la mort des ‘’martyrs de l’indépendance’’, la table 

ronde du début de l’année 1960, le discours de Lumumba du 30 Juin, une 

constitution, la loi fondamentale, prise sur un modèle Belge, le coup d’Etat 

de Mobutu, la guerre de l’AFDL, l’assassinat de Laurent Désiré Kabila, la 

prise du pouvoir de Joseph Kabila, le gouvernement de la transition 1 plus 

4, en passant par les élections de 2006, celles de 2011 avec la réforme 

                                                             
4 Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP) – Centres Régionaux de Documentation 

Pédagogique (CRDP), 1960, Année de l’Afrique,  p 57. 



- 4 - 
 

constitutionnelle des élections à un seul tour, jusqu’à l’accord du 18 Octobre 

2016 ; celui de la Saint-Sylvestre du 31 Décembre 2016 jusqu’aux multiples 

crises sociopolitiques de  nos jours.5 

Ce petit résumé met l’accent, de manière ramassée, à l’histoire 

politique de la RDC. Nous aurons le temps de développer cela plus tard pour 

expliquer l’évolution souveraine de ce pays avec les implications extérieures 

à la longue : d’où le néocolonialisme duquel les gouvernants tentent tant soit 

peu de se défaire, sans succès car, d’une manière peu orthodoxe avec les 

multiples violations des droits de l’homme, la corruption, la mauvaise 

gouvernance et tant d’autres fléaux politiques freinent leurs efforts. 

A peu près 60 ans plus tard, on se rend à l’évidence que beaucoup 

d’Etats africains n’ont pas progressé. La plupart se retrouvent dans une 

situation sociopolitique parfois identique à celle de leur indépendance ou 

sinon carrément beaucoup plus critique que pendant cette période coloniale. 

Certes, nous n’allons pas accuser les métropoles de tous les maux du 

continent africain car malgré toute nouvelle forme de colonisation, les 

africains ont largement eu d’opportunités pour s’en défaire. Loin de nous 

l’idée d’écarter la responsabilité des colons, quoique depuis le temps elle ait 

changé de forme, elle demeure, derrière les apparences et sous des nouveaux 

vêtements, de loin efficace dans ce que nous pouvons appeler le 

néocolonialisme.  

Pierre NDOUMAI, dans son œuvre « Indépendance et Néocolonialisme 

en Afrique », écrit qu’il est temps pour l’Afrique, après plus d’un demi-siècle 

postcolonial, de procéder à une introspection. Il est vrai, selon lui, que 

l’Afrique fait face à une situation des plus décevantes de son histoire, mais 

pourtant nécessaire car elle  peut lui permettre d’aspirer à un avenir 

meilleur. Déjà pour illustrer l’agonie dans laquelle se trouve l’Afrique, son 

PIB actuel est largement inférieur à ce qu’il en était aux années 60 du 

dernier siècle. La majorité de la population vit avec moins de 1 dollar le jour, 

sans compter des multiples fléaux de tout ordre qui ont élu domicile sur le 

continent africain, sous-entendu parler du point de vue de la santé, du 

développement des maladies comme le VIH/SIDA, du paludisme, sans 

compter la malnutrition, etc.6 

Un autre auteur s’est intéressé à notre thématique de recherche. Il 

s’agit de Jimmy NKOBOY NTOMBE. Dans son mémoire, il se focalise surtout 

sur la souveraineté de la RDC face au néocolonialisme sous la troisième 

république. Il essaie de discuter autour de la souveraineté de la RDC à cette 

période de la 3è République en mettant un accent sur la politique interne. Il 

                                                             
5 R. Mwanawavene, Notes de cours de Politique étrangère de la RDC, Université Catholique du 

Graben, Faculté de Droit,  2016-2017. 
6P. Ndoumai, Op. Cit, p 7. 
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essaie de démontrer l’exercice interne de la démocratie en RDC, les 

implications internationales sur celle-ci ainsi que les différentes guerres qui 

y sévissent. D’après lui, la RDC souffre d’une double maladie à savoir celle 

qui tire ses origines de l’intérieure avec un problème d’hommes incapables 

de gérer l’héritage colonial pour l’intérêt national en mettant devant les 

principes démocratiques ; et la seconde origine de cette maladie qui est 

externe. Celle-ci consiste en toutes ces puissances étrangères qui, selon 

lui,seraient derrières les multiples conflits qui naissent un peu partout en 

RDC, surtout à l’est. Tous ces facteurs fragilisent l’Etat congolais et 

l’empêchent de jouer un rôle important sur la scène internationale, mettant 

ainsi en péril sa souveraineté.7 

En ce qui nous concerne,  nous mettrons un accent particulier sur la 

RDC, bien entendu, mais notre travail s’intéressera globalement à l’Afrique, 

dans la place qu’elle joue sur la scène internationale. A cette ère où la 

mondialisation se retrouve à la croisée des chemins de tous les continents, il 

n’est pas aisé de dégager l’importance du rôle que l’Afrique y joue. Son 

apport dans ce domaine est d’autant plus négligeable de nos jours qu’il ne l’a 

été aux années 60. La mondialisation, actuellement, fait appel à une 

concurrence féroce dans un cadre économique néo libéralisé.  Cette 

mondialisation favorise largement les multinationales qui asphyxient les 

économies locales du continent africain qui peinent à avancer qu’on dirait, 

sans trop avoir peur, qu’elles régressent plutôt. La corruption, l’insuffisance 

alimentaire, l’insécurité, et tant d’autres fléaux gangrènent l’Afrique 

contemporaine que cela fait peine à situer à bon niveau ce vieux continent 

sur l’échiquier international malgré une élite bien formée aux commandes 

des gouvernements. 

De ce côté de la gouvernance, la situation est de loin inquiétante du 

fait que la quasi-totalité des gouvernants africains ne bénéficient pas de la 

légitimité souveraine parce qu’ayant accédé au pouvoir, soit par coup d’Etat, 

soit par un hold-up électoral.  Toutes ces situations fragilisent l’avancée tant 

politique qu’économique de l’Afrique car tous ces dirigeants, au lieu de 

rechercher le bien-être et le bien-vivre  des populations, s’obstinent à 

machiner matin, midi et soir pour voir de quelle façon conserver leur pouvoir 

le plus longtemps possible. Voilà un peu ce que fera la quintessence de notre 

travail sur le plan de l’Afrique, en général. Concernant la RDC, nous n’allons 

pas nous focaliser seulement sur la 3è République, comme Ngoboy, nous 

allons plutôt revenir sur les grandes lignes qui ont marqué l’histoire politique 

de la RDC, depuis son accession à l’indépendance, avec le rôle qu’y a joué et 

y joue la communauté internationale, si on veut les grandes puissances 

occidentales. 
                                                             
7 J. Nkoboy, La souveraineté de la rdc face au néocolonialisme sous la 3è république, mémoire de fin 

de cycle, Université pédagogique Nationale, 2013-2014, p7. 
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Toute chose restant égale par ailleurs, notre travail aura pour but de 

démontrer la continuité du colonialisme sur le continent Africain, à travers 

les nouvelles formes et dimensions dont il est revêtu. On partira des 

multiples fléaux de toute dimension qui y sont vécus, de la façon dont les 

politiques en profitent pour maintenir leurs intérêts personnels au détriment 

de l’évolution du continent. Il nous a paru logique de situer la RDC dans un 

cadre global africain, dans le sens de démontrer que ce qui lui arrive se 

passe également dans d’autres Etats africains. Revenir à l’histoire-même de 

la RDC nous permettra d’appréhender les origines des crises qu’elle traverse 

depuis assez longtemps, avant de dégager, dans la dernière partir de ce 

travail, quelques pistes et voies de sortie.  

De ce qui précède, on peut établir que l’Afrique est malade. Il faut 

puiser au plus profond d’elle pour trouver des remèdes à tous ces maux afin 

d’envisager un possible redressement de ce continent. Tout éventuel 

redressement se devra de passer par une prise de conscience assez profonde 

de chacun des problèmes du continent et d’envisager des actions pratiques 

pouvant aider à sortir de ce gouffre. Il est vrai que la situation actuelle de 

l’Afrique ne peut pas être attribuée aux seuls responsables africains étant 

donné la forte exploitation que l’Afrique n’a cessé de subir depuis la 

colonisation, jusqu’à nos jours, même si celle-ci a pris une forme 

néocolonialiste beaucoup plus subtile.  

Nous nous retrouvons donc aujourd’hui face à une Afrique prise au 

milieu d’une situation dans laquelle elle ne sait pas contrôler ses choix, ses 

envies ainsi que ses projets. Les Etats Africains se retrouvent dans 

l’incapacité de faire parler d’eux d’une manière ou d’une autre. C’est une 

Afrique passive, qui n’agit pas de façon directe sur la scène internationale. 

Peu importe ce dont elle a envie du point de vue juridique ou économique, il 

faut qu’elle se réfère à l’Europe ou à une autre grande puissance. Ceci 

justifie tous ces calques juridiques et politiques que les africains copient de 

l’Occident. S’agissant du Droit, on voit ici des constitutions copiées, ainsi 

que des lois ; et à propos de la politique, nous pouvons parler de la forme de 

l’Etat qui est la Démocratie. D’aucuns pensent qu’étant donné l’organisation 

précoloniale de la politique africaine, la démocratie ne serait pas le système 

le mieux adapté pour les Etats Africains. Cet argument semble faillir lorsque 

l’on met en exergue des Etas comme l’Afrique du Sud, la Tanzanie, le Ghana 

ou encore le Nigéria qui avancent à grands pas sur le terrain de la 

démocratie. Du point de vue économique, il s’agit, comme nous l’avons dit 

plus haut, de l’avènement de la mondialisation qui met en place des 



- 7 - 
 

nouveaux cadres économiques dont ne disposent encore pas les Etats 

africains8. 

Dans la présente étude, nous avons pris pour mission de présenter le 

cadre démocratique des Etats Africains à travers leur souveraineté face aux 

nouvelles formes de colonisations que les occidentaux ont mis sur pied après 

leurs accessions aux indépendances. Il s’agira d’établir la position que ces 

Etats Africains occupent sur la scène internationale contemporaine  et de 

voir de quelle façon ces Etats peuvent sortir de ce néocolonialisme. Tout 

porte à croire qu’il s’agira d’une rude entreprise marquée par une multitude 

de possibilités de par l’étendue du continent Africain. C’est pour ce faire que 

nous avons décidé de réduire le champ d’action autour de la République 

Démocratique du Congo, en particulier et de quelques autres Etats africains, 

en général, sans prétendre ramasser tous les Etats du continent. Il sera 

donc question d’étudier en profondeur ce cas particulier en dégageant le lien 

qui existe entre sa souveraineté  au regard du néocolonialisme. Plusieurs 

auteurs et chercheurs ont mené leurs investigations dans le même champ 

d’action que le nôtre. Nous rencontrons notre originalité dans le sens où nos 

analyses suivront un effet d’entonnoir. Nous partirons d’une étude globale 

qui se voudra transnationale, en essayant de prendre en compte, d’une 

manière tout à fait synthétique,  le parcours souverain des Etats africains, 

en mettant un accent particulier et beaucoup plus approfondi sur la RD 

Congo. Ce qui nous permettra de comprendre le néocolonialisme face à la 

souveraineté des Etats Africains, de façon plus concrète sur le modèle de la 

RDC.    

Enfin, ce travail va essayer de mettre en exerce la théorie du réalisme 

en relations internationales. Comme l’a si bien dit Machiavel, « les Etats sont 

comme des monstres froids qui n’ont ni amis ni ennemis, seuls leurs intérêts 

nationaux sont à défendre », voilà qui justifie, selon lui, cette aspiration 

naturelle à la souveraineté qui conduit à l’emploi de tous les moyens pour  

sauvegarder et agrandir la puissance d’un Etat. Elle est en outre la cause 

des rivalités et des conflits inévitables et permanents entre les Etats : d’où 

l’anarchie dans la société internationale. Le réalisme en relations 

internationales a suscité notre curiosité dans cette étude car s’agissant du 

réalisme classique où les Etats recherchent leurs intérêts a priori ou alors 

du néo-réalisme qui place la sécurité au centre des relations internationales, 

ce courant a beaucoup influencé les relations entre les Etats. C’est en vertu 

de cette conception que nous pouvons expliquer scientifiquement le 

néocolonialisme en Afrique. En Droit, cette étude va en contrecourant avec le 

principe de droit international selon lequel tous les Etats sont 

souverainement égaux. Elle est de ce fait importante à ce sens qu’elle nous 
                                                             
8 Actes du colloque de la fondation Gabriel péri, Afrique et Europe, néocolonialisme ou partenariat ?, 

du 24-26 Janvier 2008, Dakar. 
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permet d’appréhender la réalité des faits, par rapport à ce qui est écrit dans 

les textes juridiques.   

II. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 

A. Problématique 

La souveraineté est un concept assez complexe et polysémique 

désignant de nombreuses situations politiques ou juridiques  relatives soit à 

la légitimité du pouvoir, soit à l’exercice des prérogatives, soit à la définition 

de l’Etat. C’est de ce fait qu’on parle aussi bien de la souveraineté du roi, du 

peuple, que de la souveraineté du législateur, du constituant ou encore de la 

souveraineté de l’Etat. D’une façon plus concrète, la souveraineté est la 

faculté pour un Etat d’agir dans la liberté, sans aucune contrainte et de 

manière égale sur la scène internationale à l’égard d’autres Etats, partant du 

principe d’égalité souveraine des Etats consacré par la Charte des Nations 

Unies. 

En Afrique, les pays ont accédé à leur souveraineté avec l’accession 

aux indépendances. Cela ne parait pas évident pour tous les Etats. Le 

caractère de la reconnaissance internationale est un facteur clé pour la 

souveraineté d’un Etat. S’agissant de l’Afrique aux années 60, pratiquement 

tous les Etats nouvellement nés ont acquis leur souveraineté. Ils ont 

retrouvé l’expression de leur  reconnaissance internationale avec leur 

adhésion massive à l’ONU. Le problème réside au niveau de l’exercice de 

cette souveraineté au niveau international. D’un point de vue superficiel, on 

peut dire que la capacité de ratifier des traités internationaux a matérialisé 

la souveraineté internationale des Etats africains. Cependant, d’une façon 

beaucoup plus profonde, s’il faut descendre vers l’exercice effectif de cette 

souveraineté, il y a lieu de s’inquiéter s’agissant des Etats africains. La 

souveraineté ne signifiant pas qu’une reconnaissance internationale, il est 

plus difficile de parler d’une souveraineté effective pour les Etats Africains si 

l’on se penche vers d’autres caractéristiques de cette souveraineté. Nous 

parlons ici de l’autonomie fonctionnelle et organique, si on veut, de tous les 

secteurs de la vie d’un Etat. L’on dira par exemple qu’en octroyant 

l’indépendance politique aux Etats africains, d’une main, les anciennes 

métropoles récupéraient l’indépendance économique, d’une autre. Ce fut le 

cas de la RDC. S’il faut évoluer plus loin dans les analyses, nous 

aboutissons à la réalité économique actuelle des Etats d’Afrique qui ne fait 

pas l’unanimité. Tous les Etats Ouest-Africains anciennes colonies de la 

France continuent de dépendre étroitement de la France sur le plan 

économique. Or, il n’est pas aisé de réussir dans la politique sans avoir une 

main mise sur le secteur économique : ce qui fragilise ces Etats africains. 

Avec l’avènement de la mondialisation, les Etats africains ont davantage des 

difficultés de s’intégrer dans le système économique mondial. Les Etats 
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originaires des firmes étant aussi sous influence de ces dernières ne 

tarissent pas d’efforts quant à la pression leur soumise afin de mettre en 

place des politiques étrangères favorables à l’exploitation de l’Afrique, d’une 

manière ou d’une autre, à l’avantage de ces multinationales, et 

indirectement des grandes puissances : d’où le Néocolonialisme. Il s’agit du 

nouveau regard qu’il faille porter sur l’Afrique après les indépendances dans 

ses relations avec l’occident. La politique étrangère des occidentaux les a 

poussé à profiter d’une Afrique désorganisée et loin d’être prête quant à la 

gestion autonome du continent. D’où les multiples crises qui ont vu le jour 

au lendemain des indépendances, alimentées par les anciennes métropoles 

dans le cadre de pérenniser la domination sur une Afrique indépendante.  

Cette nouvelle domination est relative aux multiples soutiens des 

anciens colons aux mouvements rebelles ou hostiles aux gouvernements qui 

ont été mis en place après les indépendances. Toutes ces déchirures ont 

conduit au sous-développement, aux crises internes ainsi qu’à une forte 

pauvreté qui s’est prolongée plus de 50 ans plus tard après les 

indépendances. D’où le paradoxe des assistances humanitaires pour 

corroborer le dicton selon lequel la main qui donne est toujours supérieure à 

celle qui reçoit. Les manifestations néocolonialistes sont multiples et peuvent 

être perçues sous plusieurs angles. D’où l’objet même de notre travail qui 

consisté à démontrer ces manifestations, et enfin y proposer des pistes de 

solution.  

Pour bien mener notre étude, il est essentiel que nous partions d’un 

certain nombre de questions auxquelles nous tenterons de répondre pour 

vérifier nos hypothèses. Afin d’en arriver aux résultats escomptés en ce qui 

concerne la souveraineté des Etats africains face au néocolonialisme, au cas 

précis de la RD Congo, une question principale nous est venue à l’esprit à 

savoir : 

- Quelles sont les manifestations du néocolonialisme dans l’exercice 

de la souveraineté des Etats africains et plus particulièrement de 

la RDC ? 

De cette question principale découlent deux autres questions en 

l’occurrence : 

- Que peuvent faire les Etats africains pour vivre pleinement leur 

souveraineté sur l’échiquier international ? 

- Quel sort le néocolonialisme a-t-il réservé  à la RD Congo comme 

Etat souverain ? 

B. Hypothèses 

Dans son œuvre ‘’Initiations aux méthodes de sciences sociales’’, 

Jean-Louis Loubet Del Bayles définit les hypothèses comme un certain 
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nombre de réponses anticipées aux questions que l’on s’est posé sur l’objet 

de sa recherche.9 

Il s’agit du point qui se situe au milieu de l’observation et la 

vérification. 

De notre présente étude, ressort une problématique dont les 

hypothèses suivantes tentent de répondre aux questions que nous nous 

sommes posées. 

1. Le néocolonialisme tirerait son origine dans l’histoire-même de 

l’Afrique. Après l’accession des Etats africains à l’indépendance, le 

colonialisme aurait changé de forme à travers des politiques 

occidentales aiguisées scrupuleusement afin de maintenir le 

contrôle sur l’Afrique. Les manifestations néocolonialismes 

passeraient par la signature de certains accords aux revers 

occultes dont le but serait de permettre aux occidentaux de 

continuer la colonisation. Elles passeraient par multi mécanismes 

politico-socio-économiques mis en place dans le même but avec 

l’avènement de la mondialisation, mais aussi d’innombrables 

conjurations politiques permettant à l’Occident de conserver son 

avance sur l’Afrique, en manipulant cette dernière, meurtrie par la 

guerre et la pauvreté, orchestrées dans un but néocolonialiste.  

2. On ne saurait parler de l’existence d’une réelle souveraineté des 

Etats Africains sur la scène internationale au regard du rôle que 

ces Etats y jouent. Il s’agirait d’un exercice insuffisant qui ne 

prend pas en compte tous les aspects de la souveraineté. D’où la 

valeur des  implications étrangères sur le continent Africain. 

3. La RD Congo n’aura pas échappé à la domination du 

néocolonialisme. Elle serait, comme la plupart des Etats Africains, 

dans une situation de dépendance politico-économique vis-à-vis 

de l’ancienne métropole et des grandes puissances occidentales. 

La souveraineté de la RDC serait effective si elle n’était pas  

accrochée au paternalisme politique occidental. 

4. La sortie victorieuse des Etats d’Afrique de la domination 

occidentale passerait par un système d’intégration régionale très 

efficace. La problématique d’intégration régionale ne dépendant 

que d’une assise interne capable de la propulser, les Etats 

africains devraient travailler pour leurs populations, leur 

développement, sans se cabrer sur les intérêts des dirigeants qui, 

pour la plupart, recherchant les intérêts égoïstes, laissent ceux de 

leurs Etats en péril dans un contexte économique en faveur des  

multinationales et des grandes puissances. 

                                                             
9 J-L Loubet Del Bayle,  Initiations aux méthodes de recherche en science sociale 



- 11 - 
 

Telles sont nos hypothèses dans la présente étude. Nous allons 

procéder, en outre, par leur vérification dans les différents chapitres de ce 

travail.  

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET 

Au départ de toute investigation scientifique, le premier acte que pose 

le chercheur est sans nul doute le choix de son sujet d’étude. Ce dernier ne 

doit donc pas apparaitre comme un fruit du hasard. Dans le cas d’espèce, en 

ce qui nous concerne, le choix de ce sujet a été motivé par une double 

modalité : 

Premièrement, en tant qu’étudiant en Faculté de Droit, département 

de Droit Public, interne et international, ce sujet porte un intérêt 

scientifique, dans le sens où il nous permet d’approfondir nos connaissances 

en matière de souveraineté africaine, en général, et congolaise, en 

particulier, sur la scène internationale et au sujet du néocolonialisme. Pour 

ce faire, ce sujet va nous permettre de comprendre la portée pratique du 

réalisme dans la théorie des relations internationales au-delà des prescrits 

du droit international. 

En second lieu, le choix de ce sujet s’est reposé sur son caractère 

actuel et historique à la fois. Il s’agit de comprendre l’évolution de la vie des 

Etats africains, du point de vue de leur souveraineté, tout en cherchant à 

comprendre la façon avec laquelle les anciens colonisateurs ont rhabillé leur 

domination sur ce continent en la faisant perpétuer par des nouveaux modes 

d’opération tels que la mondialisation, les nouveaux programmes 

alimentaires, etc. Ce caractère d’actualité et d’évolution nous a beaucoup 

captivé du moment qu’il nous permet de dégager les voies de sortie de cette 

situation tant sur le plan national que sur le plan continental. 

Par ailleurs, trois intérêts traduisent notre choix à l’égard de cette 

thématique : 

Le premier est d’ordre scientifique. En effet, il s’agit pour nous 

d’apporter notre humble connaissance à l’immensité des données déjà 

recueillies dans ce domaine au sein du département de Droit Public Interne 

et International.  

Le deuxième intérêt est d’ordre pratique du moment que cette étude 

comporte multiples réponses aux questions que d’aucuns se posent sur la 

souveraineté des Etats africains face au néocolonialisme et comporte 

également beaucoup d’éclaircicements quant aux zones d’ombres que 

nombreux auraient en cette matière. 

En troisième lieu, nous avons porté un grand intérêt à travailler cette 

thématique en tant que citoyen africain, au-delà d’être un citoyen congolais. 

C’est pourquoi, à travers ces investigations, nous avons le souci de proposer 

quelques pistes de solution qui pourraient aider nos dirigeants à changer la 

donne, en retrouvant notre pleine souveraineté, ainsi qu’une intégration 
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congolaise et africaine réussie qui propulserait notre pays sur les devants de 

la scène africaine, et l’Afrique au centre des relations internationales, avec 

toute son autonomie politique et économique ; sans oublier l’amélioration 

des conditions de vie des citoyens.  

IV. METHODES ET TECHNIQUES 

L’aboutissement aux résultats escomptés lors d’une recherche 

scientifique dépend étroitement des méthodes (A) et techniques (B) dont le 

chercheur s’est servi. 

A. Méthodes 

La méthode est un cheminement ou une voie à suivre pour atteindre 

un but. C’est, comme le dit Louis Mbala M., l’ensemble des règles pour 

conduire logiquement nos pensées.10 

Comme pour toute œuvre nécessitant l’interprétation des textes 

juridiques, il nous a paru logique de nous servir de la méthode exégétique. 

Celle-ci nous permettra de comprendre et d’interpréter différents textes 

juridiques auxquels nous avons fait usage dans l’élaboration de ce travail. 

La méthode comparative nous sera également de très grande utilité 

dans le sens où elle nous permettra d’établir diverses comparaisons entre les 

multiples cas de souveraineté dans les pays africains, chaque Etat faisant 

presque figure de cas unique. Cette méthode nous sera d’autant plus utile 

lorsque nous parlerons du cas précis de la RD Congo qui ne sera pas pris 

singulièrement mais dans un cadre politico-économique régional vus les 

impacts et incidents que présentent d’autres Etats sur son évolution. 

Enfin, étant donné l’immensité des possibilités dans cette étude qui 

prend en compte tous les Etats Africains d’une façon générale, nous ne 

saurons toucher chaque cas de manière profonde. Sur ce, la méthode 

transversale va nous aider car elle consiste en l’observation d’une population 

dans sa globalité ou d’un échantillon représentatif, à un instant donné dans 

le temps. Elle nous permettra donc de comprendre notre sujet sur toute 

l’échelle de l’Afrique.  

B. Techniques 

Pour leur efficacité, les méthodes doivent être appuyées par des 

techniques appropriées. 

Pour la présente étude, nous utilisons deux techniques : 

- La technique documentaire qui nous permettra la consultation des 

ouvrages et des instruments juridiques renfermant des grandes 

idées et des grands principes susceptibles d’élargir nos 

connaissances. 

- La technique d’observation directe nous aidera à lire les 

évènements de l’histoire et de l’actualité via tout moyen 

                                                             
10 J-L Loubet Del Baye, initiation aux méthodes des sciences sociales, Harmattan, Paris, 2001. p 61. 
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intellectuel ou sinon à travers les médias. De ce fait nous aurons 

l’opportunité de dégager dans les réalités des faits des points de 

vue objectifs qui vont aider à enrichir notre travail. 

- La technique d’échantillonnage à échantillon accidentel nous aura 

permis d’effectuer des sélections sur base de la méthode 

transversale. Elle est également qualifiée d’échantillonnage à 

l’aveuglette. Elle consiste à former un échantillon en laissant le 

chercheur sélectionner des unités statistiques  parmi celles qui se 

trouvent en un lieu et temps spécifiques.  

V. DIFFICULTES RENCONTREES 
Les champs d’action de notre étude étant aussi divers qu’épars, notre 

grande difficulté a résidé dans le choix et l’orientation de celle-ci. L’Afrique 

comptant plus de 54 Etats, il n’est pas aisé pour un chercheur de considérer 

chaque Etat d’une façon particulière. C’est ainsi qu’aidé par la méthode 

transversale, nous sommes arrivétant bien que mal à bout de notre présente 

étude. 

VI. DELIMITATION DU SUJET 
Il s’avère capital de circonscrire son champ d’étude dans le temps 

comme dans l’espace. Cela permet au chercheur de garder un œil sur son 

périmètre d’action et d’en faire le contour tout au long de l’élaboration. 

Nous essaierons, sur le plan temporel, de revenir sur les grandes 

lignes qui ont marqué l’histoire politique de l’Afrique de 1885 à 2016. Ainsi 

avons-nous spécifié cela en trois grandes périodes : la période de l’Afrique 

coloniale, l’Afrique indépendante ainsi que l’Afrique contemporaine ou 

actuelle.   

Notre délimitation spatiale est le continent africain, dans son 

ensemble et, d’une manière particulière, la République Démocratique du 

Congo. Certes, grâce à la l’échantillon accidentel, nous avons essayé d’axer 

notre regard sur certains Etats africains dont les données transversales nous 

permettent de comprendre la réalité africaine.    

VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL 
Avant de mettre un terme à notre introduction, nous estimons 

essentiel de relever d’une manière brève et succincte la quintessence de 

notre étude à travers son plan. 

Ainsi, hormis l’introduction et la conclusion, notre travail comporte 

deux chapitres en l’occurrence : l’état de lieu du néocolonialisme en Afrique 

et la République démocratique du Congo face au néocolonialisme. Dans ce 



- 14 - 
 

deuxième chapitre, un paragraphe reviendra sur les perspectives et pistes de 

solutions pour l’Afrique, en général, et la RDC, en particulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre premier : L’ETAT DE LIEU DU NEOCOLONIALISME EN AFRIQUE 
 

Le terme « néocolonialisme » ou néo-colonialisme désigne, à partir des 

années 1960, les diverses tentatives d’une ex-puissance coloniale de 

maintenir par des moyens détournés ou cachés la domination politique, 

économique ou culturelle sur ses anciennes colonies après leur 

indépendance.11 

Les rapports de domination des Etats puissants sur les pays 

africains, en particulier, et ceux du tiers-monde, en général, prennent leurs 

racines dans l’entreprise coloniale et l’esclavagisme qui les auront permis 

d’asseoir leur prédominance sur la scène mondiale et d’accumuler les 

capitaux nécessaires à l’essor du capitalisme. Par la suite, cette domination 

s’est renforcée par une dette publique et privée du Sud envers le Nord. 

Les ‘’Etats du Nord’’ tentent de redorer leur image à travers la 

mondialisation à l’occasion, par exemple, des sommets du G7*, G8* ou G20*. 

La publicité qu’ils donnent à ces sommets tend, selon nombre 

d’observateurs, à légitimer leurs actions et en faire oublier le caractère 

antidémocratique. Les invitations des représentants des Etats pauvres ou 

des ONG rentre dans cette légitimation afin de voiler leurs vrais objectifs. On 

notera ici que les organisations internationales comme l’ONU ou encore le 

Fonds Monétaire International, la Banque mondiale, sont au service de ces 

Etats puissants et servent les intérêts des multinationales.12 

                                                             
11 P. Ndoumai, Op. Cit., p19. 
12  M. Man,   la folie, le mal de l’Afrique postcoloniale, Thèse défendue à l’université Columbia-

Missouri, 2007, p 87. 
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Les accords issus de ces sommets ont visiblement pour objectifs de 

rendre plus pauvres les pays sous-développés, et de rendre plus dépendants 

ceux en voie de développement. Plusieurs facteurs justifient cela, partant des 

programmes alimentaires, en passant par l’aide humanitaire, l’intervention 

humanitaire, etc. Les programmes alimentaires permettent aux Etas 

puissants de maintenir les Etats pauvres sous domination agro-alimentaire 

à travers leur politique d’importation, faisant barrière à toute autosuffisance 

alimentaire au niveau local. L’intervention humanitaire a remplacé les 

missionnaires de l’époque coloniale et précoloniale.13 

Les missionnaires* avaient pour but de civiliser les peuples sauvages 

africains à travers l’évangélisation dans le but de faciliter l’implantation des 

colonisateurs face aux autochtones ramollis par la bonne parole.  

L’humanitaire devient donc, de nos jours, un facilitateur de l’impérialiste qui 

prêche la bonne gouvernance, octroie des vivres aux peuples affamés 

d’Afrique et de tous les pays pauvres de la planète, sans pour autant 

améliorer sa condition de vie, mais plutôt, en l’aveuglant et en l’habituant à 

la culture de demande perpétuelle, de dépendance.14  

L’humanitaire est présent, renseigne Philippe M. Defarges, parce qu’il 

y a pauvreté, parce qu’il y a épidémies, guerres et famine, mauvaise 

gouvernance, etc. Sans guerre, il n’aurait pas de famine, pas de conflits, et 

donc pas d’humanitaire. Les pays puissants font tout ce qu’ils peuvent pour 

alimenter les conflits afin de donner du travail aux humanitaires en 

maintenant leur domination sur les Etats pauvres d’Afrique. C’est ainsi que 

sous l’égide de l’ingérence humanitaire, les Etats puissants gardent leur 

mainmise sur les Etats faibles. Soutenus par les organisations comme 

l’OTAN, ils continuent de perpétrer leur domination et continuent d’envahir 

les pays pauvres sans défense. 15 

A partir des années 90, après ce qu’on peut qualifier de la fin de la 

bipolarité mondiale : communistes-capitalistes ; des nouveaux facteurs de la 

                                                                                                                                                                                              
*G7 : Groupe des sept. Il s’agit d’un groupe de discussion et de partenariat économique de sept pays 

parmi les plus grandes puissances économiques : USA, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada 
*G8 : Groupe des huit. Il s’agit d’un groupe de discussion et de partenariat économique entre huit 

grandes puissances économiques. Les pays membres sont : USA, France, RU, Russie, Allemagne, Japon, Italie, 
Canada. 

*G20 : Il s’agit d’un groupe de 19 Etats qui ne sont pas de surcroit les 19 plus riches Etats du monde. 
A l’instar de l’Afrique du Sud, membre du G20, mais 29è plus riche Etat d’après un classement de la revue ‘’La 
Dépêche’’.  Le G20 a été créé en Décembre 1990. Il réunissait à l’origine une fois par an les ministres des 
finances des banques centrales des pays industrialisés et émergents en vue de faciliter la concertation 
internationale en matière économique.  C’est un lieu de rencontre et de décisions communes, mais surtout la 
principale enceinte de coopération économique et financière, pour assurer une croissance mondiale fondée sur 
des bases solides.  

13 M. Man, Op. Cit., p93 
14 J. Ziegler, Sociologie de la nouvelle Afrique, Gallimard, 1964, p44. 
15 P. Moreau Defarges, Le droit d’ingérence, éd. Presses de sciences Po,  Génève, 2006, p124.  
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vie des Etats furent promus par la communauté internationale. Il s’agit d’un 

combat pour les facteurs démocratiques notamment la bonne gouvernance, 

le multipartisme, l’organisation régulière des élections libres et 

transparentes, etc. Les Etats Africains, marqués encore par la dictature, 

furent obligés de respecter cette ‘’Démocratie’’. Certes,  multiples dictatures 

étaient soutenues par certains Etats occidentaux ou par des firmes 

internationales. L’avènement de ce combat contre la démocratie a eu pour 

but de changer également la forme de domination sur les Etats africains. 

La démocratie sous-entend la souveraineté. Dans ce chapitre, nous 

allons étudier l’évolution historique de la souveraineté des Etats africains 

(Section I) avant de placer notre intérêt dans les relations Afrique-Occident 

(Section II) en vue d’établir les différentes formes de néocolonialisme qui s’est 

perpétré sur le continent Africain sous plusieurs formes au cours de 

l’histoire. 

 

SECTION PREMIERE : EVOLUTION HISTORIQUE DE LA SOUVERAINETE DES ETATS 

AFRICAINS 

 

Jamais, dans l’histoire de l’Afrique, des changements ne se sont 

succédé avec une aussi grande rapidité que pendant la période qui va de 

1880 à 1935. À vrai dire, les changements les plus importants, les plus 

spectaculaires, les plus tragiques aussi, ont eu lieu dans un laps de temps 

beaucoup plus court qui va de 1890 à 1910, période marquée par la 

conquête et l’occupation de la quasi-totalité du continent africain par les 

puissances impérialistes, puis par l’instauration du système colonial. La 

période qui suivit 1910 fut caractérisée essentiellement par la consolidation 

et l’exploitation du système. 

Le développement rapide de ce drame a de quoi surprendre, car, en 

1880 encore, seules quelques régions nettement circonscrites de l’Afrique 

étaient sous la domination directe des Européens. Pour l’Afrique occidentale, 

l’ensemble se limitait aux zones côtières et insulaires du Sénégal, à la ville de 

Freetown et à ses environs (qui font aujourd’hui partie de la Sierra Leone), 

aux régions méridionales de la Gold Coast (actuel Ghana), au littoral 

d’Abidjan en Côte-d’Ivoire et de Porto Novo au Dahomey (actuel Bénin), à l’île 

de Lagos (dans ce qui forme aujourd’hui le Nigéria). En Afrique du Nord, les 

Français n’avaient colonisé, en 1880, que l’Algérie. Dans toute l’Afrique 

orientale, pas un seul pouce de terrain n’était tombé aux mains d’une 

puissance européenne, tandis que dans toute l’Afrique centrale les Portugais 

n’exerçaient leur pouvoir que sur quelques bandes côtières du Mozambique 

et de l’Angola. Ce n’est qu’en Afrique méridionale que la domination 
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étrangère était, non seulement fermement implantée, mais s’était même 

considérablement étendue à l’intérieur des terres.16 

En 1880, sur une superficie atteignant environ 80 % de son territoire, 

l’Afrique est gouvernée par ses propres rois, reines, chefs de clan et de 

lignage, dans des empires, des royaumes, des communautés et des unités 

d’importance et de nature variées. 

Or, dans les trente années qui suivent, on assiste à un 

bouleversement extraordinaire, pour ne pas dire radical, de cette situation. 

En 1914, à la seule exception de l’Éthiopie et du Libéria, l’Afrique toute 

entière est soumise à la domination des puissances européennes et divisée 

en colonies de dimensions variables, mais généralement beaucoup plus 

étendues que les entités préexistantes et ayant souvent peu ou aucun 

rapport avec elles. Par ailleurs, à cette époque, l’Afrique n’est pas seulement 

assaillie dans sa souveraineté et son indépendance, mais également dans ses 

valeurs culturelles. 

A. L’AFRIQUE DE 1885 JUSQU’AUX INDEPENDANCES 

1. L’état de préparation des africains face à la conquête européenne 

 Les réponses des dirigeants africains ayant dû faire face au 

colonialisme ont montré incontestablement à quel point ils étaient résolus à 

s’opposer aux européens et à défendre leur souveraineté, leur religion et leur 

mode de vie traditionnel. Cela que l’on se trouve dans l’actuel Ghana, le 

Burkina Faso, l’Ethiopie, etc. Tous ces dirigeants avaient fait tête aux 

émissaires européens qui proposaient de placer leurs territoires sous tutelle 

européenne. 

Les africains avaient à l’époque une sorte de confiance en eux ; ils se 

sentaient capables de vaincre la domination européenne comme ils étaient 

parvenus à le faire jusqu’alors. Ce qu’ils ne redoutaient pas, cependant, c’est 

que les européens avaient de nouvelles ambitions politiques et économiques, 

mais surtout qu’ils bénéficiaient dorénavant d’une prestigieuse aide sortie de 

la révolution technologique. Je vois ici, le bateau à vapeur, le télégraphe, 

mais surtout la mitrailleuse (Mitrailleuse Maxim, première génération de 

mitrailleuse).17 

Théoriquement, on peut dire que les africains, certains du moins, 

étaient prêts à défendre leur souveraineté contre l’occupation imminente des 

européens. Cependant, sur le plan pratique, les armes étaient inégalement 

réparties entre les deux blocs.  

                                                             
16 G. Uzoigwe, « Partage européen et conquête de l’Afrique », in Histoire générale de l’Afrique, 

UNESCO, p20. 
17 T.C. Weiskel, cité par G. M’Baye et A. Boahen, « Initiatives et résistances africaines », in Histoire 

générale de l’Afrique, éd. UNESCO,   1987, p203. 
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L’ambition européenne était fortement motivée ; il ne suffisait plus 

d’exercer des échanges entre ces deux continents, il fallait régner sur 

l’Afrique, la dominer politiquement et économiquement, cela à tout prix. La 

Conférence de Berlin, convoquée par Otto Von Bismarck a joué un rôle 

ultime dans la conquête de l’Afrique. Il s’agissait, théoriquement d’abolir 

l’esclavage et de garantir le bien-être des africains. Pourtant, les ambitions 

réelles de cette conférence étaient toutes autres. Il fallait se départager le 

continent africain entre puissances occidentales de l’époque (France, 

Belgique, Portugal, Allemagne, R.U).  

Pour mettre en pratique leur plan sur bien de territoires, les 

européens durent recourir à l’emploi de la force militaire. Les français furent 

les premiers à mener activement cette politique d’occupation militaire. 

S’avançant du Haut-Niger vers le Bas-Niger, ils ne tardèrent pas à vaincre le 

damel du Kajoor, Latjor, qui lutta jusqu’à sa mort en 1886. Ils l’emportèrent 

sur Mamadou Lamine à la bataille de Touba-Kouta, en 1887, mettant ainsi 

fin à l’empire soninke qu’il avait fondé en Sénégambie. Ils réussirent 

également à briser la résistance obstinée et célèbre du grand Samori Touré, 

capturé (1898) et exilé au Gabon (1900). Une série de victoires à Koudian 

(1889), Ségou (1890) et Youri (1891), du commandant Louis Archinard fit 

disparaître l’empire Tukuloor de Ségou, bien que son chef, Ahmadu, ait 

poursuivi une résistance acharnée jusqu’à sa mort, à Sokoto, en 1898. 

Ailleurs en Afrique occidentale, les Français conquirent la Côte-d’Ivoire et la 

future Guinée française, où ils installèrent des colonies en 1893. 

Commencées en 1890, la conquête et l’occupation du royaume du Dahomey 

s’achevèrent en 1894. Á la fin des années 1890, les Français avaient conquis 

tout le Gabon, consolidé leurs positions en Afrique du Nord, mené à bien la 

conquête de Madagascar (ils exilèrent la reine Ranavalona III en 1897 à 

Alger) et, à la frontière orientale entre le Sahara et le Sahel, mis un terme à 

la résistance obstinée de Rabahau Sennar, tué au combat en 1900.18  

Au nord de l’Afrique, l’Angleterre, déjà en position de force en Égypte, 

attendit jusqu’en 1896 pour autoriser la reconquête du Soudan. Celle-ci (en 

1898) donna lieu à un véritable bain de sang, inutile et cruel. Plus de 20 000 

Soudanais, dont leur chef, Khalifa Abdallāh, moururent au combat. 

L’occupation de Fachoda par la France, dans le sud du Soudan en 

1898, ne pouvait, bien entendu, être tolérée par Lord Salisbury, et la France 

fut forcée de se replier. Le Zanzibar fut officiellement placé sous protectorat 

britannique en novembre 1890. Cette mesure et les tentatives d’abolition de 

l’esclavage qui en découlèrent provoquèrent des rébellions vite écrasées. 

Zanzibar servit de base à la conquête du reste de l’Afrique-Orientale 

                                                             
18 G. M’baye et A. Boahen, « Initiatives et résistances africaines en Afrique Occidentale entre 1880 et 

1914 », in Histoire générale de l’Afrique, éd. UNESCO, p155. 
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britannique. Le pays le plus convoité par l’Angleterre dans cette région était 

l’Ouganda ; la bataille de Mengo (1892) au Buganda, centre des opérations, 

aboutit à la proclamation du protectorat sur l’Ouganda (1894). La voie était 

donc libre pour la conquête du reste de l’Ouganda. Celle-ci fut réalisée 

quand les rois Kabarega et Mwanga furent capturés et exilés aux Seychelles 

en 1899. Toutefois, au Kenya, il fallut près de dix ans aux britanniques pour 

imposer leur domination effective sur les Nandi.19 

D’autres puissances comme l’Allemagne, ont eu beaucoup de mal à 

asseoir leur domination étant donné les fortes résistances auxquelles elles 

durent faire face. C’est le cas au Togo, par exemple. Pareillement pour les 

Portugais qui eurent une laborieuse tache avant de soumettre finalement le 

Mozambique, l’Angola, ainsi que la Guinée-Bissau actuelle.  

D’autres Etats comme l’Italie ont peiné longtemps avant d’obtenir 

quelques portions de terre du côté de l’Erythrée. Finalement, en 1912, il ne 

restait que l’Ethiopie et le Libéria qui n’étaient pas encore sous le joug des 

occidentaux.    

2. Les avantages de l’Europe sur l’Afrique 

Il était évident que la conquête de l’Afrique offrait un combat inégal 

entre l’Europe et l’Afrique. Tout portait à croire à la victoire écrasante de 

l’Europe pour diverses raisons que nous allons essayer d’étayer d’une 

manière brève et succincte :  

1. Les missionnaires et les explorateurs 

Suite aux expéditions précédentes des missionnaires  et des 

explorateurs, les européens avaient une longueur d’avance sur les africains. 

Ils connaissaient beaucoup mieux l’Afrique sur les plans physique, le terrain, 

l’économie et les ressources ; la force et la faiblesse de ses Etats et de ses 

sociétés ; bref, tout ce que l’Afrique ignorait de l’Europe. 

2. La révolution technologique 

 A partir des changements révolutionnaires survenus dans le 

domaine de la technologie médicale, et en particulier à cause de la 

découverte de l’emploi prophylactique de la quinine contre la malaria, les 

européens redoutaient beaucoup moins l’Afrique qu’avant le milieu du XIXe 

siècle. 

3. Les ressources financières 

La situation financière était la conséquence de la nature inégale du 

commerce entre l’Europe et l’Afrique jusqu’aux années 1870 et même plus 

                                                             
19 A. Mwanzi Henry, « Initiatives et résistances africaines en Afrique orientale »,  in Histoire générale 

de l’Afrique, éd. UNESCO, pp 54-55 
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tard, ainsi que du rythme croissant de la révolution industrielle, les 

ressources matérielles et financières européennes l’emportaient largement, 

cela jusqu’à nos jours, sur celles de l’Afrique. Ainsi, tandis que les 

puissances européennes pouvaient dépenser des millions de livres pour ses 

campagnes d’outre-mer, les États africains ne pouvaient soutenir aucun 

conflit armé avec elles. 

 

4. La stabilité de l’Europe 

L’Europe entre en conquête de l’Afrique juste après la fin de la guerre 

entre la Turquie et la Russie. En Afrique pourtant, comme le dit Rose, cette 

même période fut marquée par des guerres inter et intra-étatiques entre, par 

exemple les Mandingues contre les Toucouleurs, les Ashanti contre les Fanti, 

les Baganda contre les Banyoro, Batoro contre Banyoro, Mashona contre 

Ndebele, etc. Ainsi, tandis que l’Europe pouvait se concentrer militairement 

de manière presque exclusive sur ses activités impériales outre-mer, les pays 

et les États africains voyaient leurs forces paralysées par des luttes 

intestines.20 

Au fait, au-delà de cette paix en Europe, qui pouvait permettre aux 

européens de se concentrer sur ses objectifs impérialistes, les dirigeants 

européens ont montré un état d’esprit exemplaire du fait qu’ils ne s’étaient 

pas montrés hostiles à leurs égards pendant le partage et qu’il était difficile 

aux africains de semer la discorde entre puissances européennes. 

L’Afrique, quant à elle fut marquée par une absence de solidarité et a 

fortiori, certains Etats n’hésitaient pas à s’allier avec l’envahisseur pour 

combattre son voisin. Toutes ses raisons et tant d’autres ont facilité la 

conquête occidentale sur le continent africain au grand désavantage ou 

avantage de celui-ci, nous demandons-nous jusqu’aujourd’hui. 

La conquête de l’Afrique fut presqu’effective déjà en 1902. Certes les 

africains garderons un amer souvenir de la mitrailleuse Maxim et d’autres 

faveurs européennes à l’époque, cependant, au-delà d’une conquête 

acharnée et sanglante, l’occupation de l’Afrique ne fut pas très aisée pour les 

occidentaux. 

3. Occupation de l’Afrique par l’Europe 

L’Europe eut beaucoup  de peine à occuper les pays du Nord-Est 

africain : l’Egypte, le Soudan, ainsi que la Somalie. Les hostilités furent très 

rudes car dans ces pays, les peuples combattaient et pour leur souveraineté, 

                                                             
20 R. Junius, Le développement des nations européennes, 1870 -1900, éd. Constable, Londres, 1905, 

p56. 
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mais aussi et surtout pour leur foi. Ils n’acceptaient pas de se soumettre aux 

européens pratiquant une religion autre que la leur.  

Ce fut ensuite un peu moins compliqué pour d’autres pays du 

Maghreb, quoique ce ne fut plus aisé non plus. En 1935, l’ensemble du 

Maghreb était donc passé sous la coupe des impérialismes français, 

espagnol et italien, malgré la ferme volonté de la population de défendre son 

indépendance et son mode de vie, et en dépit d’une résistance acharnée.  

D’autre part, de 1880 à 1914, toute l’Afrique occidentale a été 

colonisée, exception faite du Libéria. Ce phénomène se traduisit 

essentiellement pour les africains par la perte de leur souveraineté, de leur 

indépendance et de leurs terres. 

En Afrique orientale, les luttes coloniales impliquaient trois 

puissances rivales : le sultanat de Zanzibar, l’Allemagne et l’Angleterre. Les 

premiers en scène furent les arabes de Zanzibar, qui avaient des intérêts 

essentiellement commerciaux sur la côte et à l’intérieur, concernant l’ivoire 

et le trafic des esclaves. Avant les années 1880-1890, ces négociants arabes 

et swahili s’étaient contentés d’opérer sur la côte. Mais, à la fin du siècle, les 

intérêts arabes à l’intérieur de l’Afrique orientale commencèrent à être 

menacés par ceux des allemands et des britanniques qui avaient peu à peu 

pénétré la région. Face à cette menace, les arabes tentèrent de s’assurer le 

contrôle politique de certaines zones, pour protéger leurs concessions 

commerciales. 

Les méthodes de conquête européenne varièrent d’un endroit à 

l’autre. D’une manière générale, elles étaient caractérisées par l’emploi de la 

force, combinées si possible avec des alliances diplomatiques avec tel groupe 

contre tel autre. Le recours à la force prit la forme d’invasions qui étaient 

aussi des campagnes de pillage. Pour faciliter l’avance à l’intérieur des 

terres, des voies ferrées furent construites. Le chemin de fer de l’Ouganda, 

qui reliait l’intérieur du Kenya et de l’Ouganda à la côte, atteignit la cuvette 

du lac Victoria en 1901. De leur côté, les Allemands entreprirent la 

construction de routes et de voies ferrées. Le premier chemin de fer partit de 

Tanga après 1891 et atteignit le pied des monts Usambara, au Kenya, en 

1905. 

L’Afrique centrale quant à elle, connut de même une occupation 

occidentale. Notons que cette partie de l’Afrique était composée des Etats au 

sens d’entités dont le pouvoir était centralisé, ou d’autres entités de petites 

dimensions. On pouvait rencontrer les Royaumes Lunda et Luba du Congo 

belge, les États Humbe et Chokwe d’Angola, le Royaume du Mwenemutapa 

du Mozambique, le Royaume Undi du Nyasaland et les nombreux États 

fondés par les Nguni et les Kololo dans les bassins du Zambèze et du 
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Limpopo ; dans la seconde, les Yao et les Tonga du lac Nyasa au Nyasaland, 

les Bisa et les Lala de Rhodésie du Nord, les Sena, Tonga et Chopi du 

Mozambique, les Kisama Bakongo et Loango d’Angola, et les Loga, Mongo, 

Ngombe, Budga et Bowa du Congo belge. S’il est vrai que les historiens ont 

peut-être surestimé le degré d’agitation et de tension qui régnaient dans ces 

sociétés, il n’en reste pas moins que les divisions politiques, le 

particularisme ethnique et régional et les dissensions internes entre couches 

rivales limitaient gravement la possibilité de ces populations d’Afrique 

centrale de s’opposer aux européens. En dépit de ces tendances centrifuges, 

on peut dire que l’opposition et la résistance furent néanmoins les 

principales réactions à la conquête et à l’occupation impérialistes 

européennes.21 

À la fin des années 1890, pratiquement tous les peuples de l’Afrique 

méridionale avaient été à leur tour totalement ou partiellement colonisés et 

partout subissaient diverses formes de l’oppression, économique, politique et 

religieuse. 

Les européens n’avaient pas tardé à introduire l’impôt de case, le 

travail forcé, l’interdiction rigoureuse des coutumes et des croyances 

traditionnelles et, surtout, la confiscation des terres. L’intervention étrangère 

se faisait de plus en plus lourde, car les colons étaient toujours plus avides 

de main d’œuvre autochtone sous-payée pour leurs fermes et les mines, et 

l’administration voulait que l’impôt couvrît, sinon la totalité, du moins une 

partie de ses dépenses. Les Africains étaient contraints de quitter leur patrie 

pour céder la place aux colons blancs et servir comme « volontaires » dans 

l’armée. En Rhodésie du Nord, en Rhodésie du Sud, au Nyasaland, les 

administrateurs de la Compagnie copièrent purement et simplement les lois 

indigènes de l’Afrique du Sud. En Rhodésie, où la colonisation blanche était 

la plus dense, l’administration ne tolérait aucune entrave à ses projets 

économiques, même si ces obstacles étaient la vie et les droits des Shona. 

Elle s’empressa de confisquer les terres, le bétail, les récoltes et les 

réserves de nourriture des Shona et de les soumettre au travail forcé, pour le 

plus grand profit des colons qui avaient été attirés au Mashonaland par la 

promesse d’y trouver la fortune et d’y mener une vie meilleure et plus facile. 

Et pour couronner le tout, la justice introduite par les colons se 

caractérisait par ses irrégularités et son arbitraire. À cela vint s’ajouter une 

série de catastrophes naturelles : épidémies de variole et de peste bovine, 

sécheresse et même une invasion de sauterelles.  

                                                             
21I. Allen  et J. Vansina, « Initiatives et résistances africaines en Afrique centrale » in Histoire générale 

de l’Afrique, éd. UNESCO, 1987, p. 193. 
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Les Africains ne restèrent pas passifs face à ces événements. Sous les 

coups conjugués du colonialisme, de l’expropriation, de la misère, de 

l’oppression et de l’occidentalisation, la plupart d’entre eux en vinrent à 

considérer, comme les Xhosa, que l’homme blanc était la cause de tous leurs 

malheurs. Dans les années 1890 et au début du XXe siècle, la haine contre 

la domination étrangère engendra une recrudescence de la résistance contre 

les Blancs, tandis qu’un réel esprit d’unité rapprochait les chefs politiques, 

leurs partisans, les prêtres, et mêmes certains groupes autrefois ennemis.22 

4. La Première guerre mondiale et ses conséquences sur les Etats Africains 

D’après Michael Crowder, la première guerre mondiale fut avant tout 

un conflit entre puissances européennes auquel l’Afrique se trouva mêlée, 

directement et indirectement, du fait qu’à l’ouverture des hostilités elle était 

dans sa majeure partie placée sous la domination des belligérants. Si elles 

n’eurent qu’une influence marginale sur le cours de la guerre, les campagnes 

qui se déroulèrent sur le sol africain eurent d’importantes répercussions sur 

le continent. 

Plus d’un million de soldats africains participèrent à ces campagnes 

ou aux opérations militaires en Europe. Plus nombreux encore furent les 

hommes, auxquels s’ajoutèrent des femmes et des enfants, recrutés, souvent 

de force, pour servir de porteurs et suppléer aux moyens dont dispose 

traditionnellement l’intendance pour ravitailler les armées, comme la route, 

le rail ou les animaux de charge. Plus de 150 000 soldats et porteurs ont 

perdu la vie au cours du conflit. Le nombre des blessés ou des mutilés fut 

encore plus élevé. À la fin des hostilités, tous les pays d’Afrique, à l’exception 

des petits territoires espagnols demeurés neutres, s’étaient trouvés 

formellement engagés dans l’un ou l’autre camp.23 

Pour l’Afrique, renchérit-il, la conséquence immédiate de la 

déclaration de guerre en Europe fut l’invasion des colonies allemandes par 

les Alliés. Aucun des deux belligérants ne s’était préparé au conflit au sud 

du Sahara. En fait, on espéra même un court instant que la région pourrait 

être épargnée. 

À l’exception de la campagne du Sud-Ouest africain, les troupes 

africaines jouèrent un rôle déterminant dans les succès militaires des Alliés 

en Afrique. Non seulement les troupes indigènes ont combattu sur le sol 

africain, mais elles ont renforcé les armées européennes sur les fronts 

occidental et moyen-oriental. De plus, elles ont contribué à réprimer les 

diverses révoltes contre l’autorité coloniale, tout comme elles avaient joué un 

rôle dans la conquête européenne de l’Afrique. 

                                                             
22 D.  Chanaiva, Initiatives et résistances africaines en Afrique méridionales, in Histoire générale de 

l’Afrique, éd. UNESCO, p. 224. 
23 M. Crowder, la première guerre mondiale et ses conséquences, Harmattan, Paris, 1999, p309.  
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Pendant cette première guerre mondiale, l’Afrique ne fut pas à l’affut 

des révoltes étant donné le traitement que les colons lui réservaient. Un 

certain nombre de raisons peuvent expliquer ces soulèvements : désir de 

recouvrer l’indépendance ; ressentiment suscité par les mesures du temps 

de guerre, en particulier le recrutement obligatoire et le travail forcé ; 

opposition religieuse, notamment panislamique, à la guerre ; réaction devant 

les restrictions économiques engendrées par la guerre ; mécontentement 

suscité par certains aspects du régime colonial, dont la nature, dans de 

nombreux domaines, est nettement apparue à la population pendant les 

années de guerre. Plusieurs mouvements de révolte furent observés sur 

toute l’étendue de l’Afrique, d’Alger jusqu’à Captown. Il fallait, dans la 

plupart des cas, mobiliser plusieurs milliers de soldats pour calmer les 

tensions et maintenir la domination. 

Louis W. R. écrit que la grande guerre 1ère guerre mondiale marqua 

donc dans l’histoire de l’Afrique un tournant qui, pour n’être pas aussi 

spectaculaire que le deuxième conflit mondial, n’en était pas moins 

important à maints égards. Elle a notamment redessiné la carte de l’Afrique 

telle qu’elle se présente à peu près aujourd’hui. 

L’Allemagne quitta le rang des puissances coloniales pour être 

remplacée par la France et la Grande-Bretagne au Cameroun et au Togo, par 

l’Union sud-africaine dans le Sud-Ouest africain et, dans l’ex-Afrique-

Orientale allemande, par la Grande-Bretagne et la Belgique, ce dernier pays 

obtenant les provinces, petites, mais très peuplées, du Rwanda et de 

l’Urundi (actuels Rwanda et Burundi). 

La Colonisation se poursuivit jusque pendant la période du deuxième 

conflit mondial. Ce n’est qu’après celui-ci que, à la naissance de 

l’Organisation des Nations Unies, les débats furent houleux au sujet 

d’attribuer les indépendances aux peuples encore sous la domination 

occidentale.  

Plusieurs faits ont caractérisé cette période coloniale. Cependant, 

certains d’entre eux nous ont particulièrement intéressés. Nous allons 

étudier quelques cas de lutte pour l’indépendance afin de voir de quelle 

manière certains Etats ont accédé à leur liberté. 

Dans les années qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale, la 

colonisation est mise en cause à la fois sur le plan international et dans les 

territoires dépendants.  

Le conflit a accéléré le développement des revendications nationales 

en Afrique comme dans les autres parties du monde sous domination 

européenne. Comme pendant les années 1914-1918, les aléas de la guerre 

remettent en cause la suprématie des Blancs et contribuent à détériorer 
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l’image de l’Europe. Nombreux furent aussi les Africains qui espérèrent une 

récompense de leur loyauté. Les populations coloniales, qui avaient participé 

à la guerre, étaient convaincues qu’on avait exigé d’elles des sacrifices pour 

combattre l’oppression au nom d’une liberté dont elles devaient bénéficier. 

En outre, les pays traditionnellement opposés à la colonisation, les États-

Unis et l’URSS, sortaient renforcés du conflit alors que les métropoles étaient 

affaiblies. La victoire des Alliés engendrait donc de l’espoir. L’Organisation 

des Nations unies (ONU), née de la Seconde Guerre mondiale, est aussi 

intervenue dans le processus, encourageant l’émancipation et fournissant 

une tribune aux anticolonialistes. Dans ce contexte nouveau, les puissances 

coloniales ont tenté de s’adapter, usant de la réforme, de la négociation mais 

aussi de la répression. 

5. L’Afrique en 1945 

 La plus grande partie du continent africain est, en 1945, sous 

domination coloniale. Si certains territoires ont été colonisés précocement 

(l’Afrique du Sud dès le XVIIe siècle, l’Algérie à partir de 1830), la plupart des 

territoires sont passés sous souveraineté européenne autour de la fin du 

XIXe siècle. En 1945, la carte indique cinq pays indépendants : l’Égypte 

(depuis 1922), le Liberia (depuis 1945), l’Érythrée (mais ce territoire fait alors 

partie de l’Éthiopie avant de s’en séparer en 1993), l’Éthiopie (qui n’a jamais 

été colonisée hormis la parenthèse de l’occupation italienne entre 1935 et 

1941), l’Union sud-africaine (qui est alors un dominion britannique et le 

restera jusqu’en 1961, date de sa pleine et entière indépendance). En dehors 

de l’Érythrée, ce sont les quatre pays africains signataires de la charte des 

Nations unies.24 

L’ONU était considérée par les colonisés comme ayant vocation à 

soutenir leurs revendications du fait de ses textes de référence (charte des 

Nations unies et Déclaration universelle des droits de l’homme) et du fait 

qu’elle exerçait une tutelle sur certaines colonies comme le Togo. L’ONU 

constitua une tribune dans laquelle les pays non-colonisateurs ou 

fraîchement décolonisés critiquèrent les colonisateurs. 

L’article 73 de la Charte des Nations Unies stipule à ce propos : 

Les membres des Nations unies qui ont ou qui assument la 

responsabilité d’administrer des territoires dont les populations ne 

s’administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le 

principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils 

acceptent comme une mission sacrée l’obligation de favoriser dans toute la 

mesure possible leur prospérité, dans le cadre du système de paix et de 

sécurité internationales établi par la présente charte et, à cette fin :  
                                                             
24H. Almeida-Topor, L’Afrique du XXe siècle à nos jours, éd. Armand Colin, Paris, 2013 p 24. 
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1. D’assurer, en respectant la culture des populations en question, 

leur progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de 

leur instruction, de les traiter avec équité et de les protéger contre les abus.  

2. De développer leur capacité de s’administrer elles-mêmes, de tenir 

compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le 

développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la 

mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses 

populations et à leurs degrés variables de développement.  

3. D’affermir la paix et la sécurité internationales.  

4. De favoriser des mesures constructives de développement, 

d’encourager des travaux de recherche, de coopérer entre eux et, quand les 

circonstances s’y prêteront, avec les organismes internationaux spécialisés, 

en vue d’atteindre effectivement les buts sociaux, économiques et 

scientifiques énoncés au présent article ;  

5. De communiquer régulièrement au secrétaire général, à titre 

d’information, sous réserve des exigences de la sécurité et de considérations 

d’ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature 

technique relatifs aux conditions économiques, sociales et de l’instruction 

dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres que 

ceux auxquels s’appliquent les chapitres XII et XIII. » 25 

On notera que le texte se montre prudent (il n’emploie pas le terme de 

« colonies » pour ne pas heurter de front les métropoles) et peu innovant 

dans la mesure où les puissances coloniales demeurent libres d’apprécier « 

les conditions particulières de chaque territoire » et « leurs degrés variables 

de développement ». En outre, les termes d’indépendance et même de self-

government sont soigneusement évités, comme nous le dit Cooper 

Frederick.26 

D’autres résolutions de l’AG (Assemblée Générale) ont été produites 

dans le même sens. Il s’agit par exemple : 

- Résolution 637 des Nations unies sur le droit des peuples à 

disposer d’eux-mêmes, 16 décembre 1952, 
- Résolution 1514 « sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux 

peuples coloniaux », 14 décembre 1960, 

Les années de guerre et celles qui suivent sont l’histoire d’un vaste 

malentendu entre colonisateurs et colonisés. Les Européens restent attachés 

                                                             
25 Charte des Nations Unies, art. 73 
26 F. Cooper, L’Afrique depuis 1940,  éd. Payot, New-York, 2008, p 34. 
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à leurs empires, rempart de leur puissance en déclin. Ils concèdent à leurs 

colonies africaines des réformes de faible portée tout en ayant le sentiment 

de faire preuve d’une grande générosité. Mais les Africains veulent plus : ils 

franchissent le pas qui sépare l’espoir de progrès de la volonté d’obtenir un 

changement radical.   

Tout en justifiant la colonisation française en Afrique, le Général de 

Gaulle évoque la perspective d’une « gestion de leurs propres affaires » par 

les Africains :  

« En Afrique française, comme dans tous les autres territoires où des 

hommes vivent sous notre drapeau, il n’y aurait aucun progrès qui soit un 

progrès, si les hommes, sur leur terre natale, n’en profitaient pas 

moralement et matériellement, s’ils ne pouvaient s’élever peu à peu jusqu’au 

niveau où ils seront capables de participer chez eux à la gestion de leurs 

propres affaires. C’est le devoir de la France de faire en sorte qu’il en soit 

ainsi. Tel est le but vers lequel nous avons à nous diriger. Nous ne nous 

dissimulons pas la longueur des étapes »  

Cette phrase est en partie à l’origine du mythe. En réalité, il n’était 

nullement question d’indépendance des colonies africaines. En effet, les 

réformes sociales prévues étaient importantes mais aucune place ne fut 

laissée au dialogue, et le préalable à la recommandation votée par la 

conférence excluait toute perspective d’indépendance ni même d’autonomie :  

« Les fins de l’œuvre de civilisation accomplie par la France dans les 

colonies écartent toute idée d’autonomie, toute possibilité d’évolution hors 

du bloc français de l’empire : la constitution éventuelle, même lointaine, de 

self-government dans les colonies est à écarter».27 

A l’exemple des français, on voit bien que les métropoles 

n’entendaient pas rendre leur indépendance aux colonies africaines. 

 En 1945, en Afrique subsaharienne, on ne remet pas 

fondamentalement en cause la tutelle de la France. 

Les conditions même d’une prise de conscience nationale n’existent 

pas : elles n’étaient pas réunies avant la colonisation, et des identités 

nationales fortes n’ont pas eu le temps de se former durant la colonisation, à 

l’intérieur des découpages coloniaux.  

C’est aussi un effet de la politique (ou du discours) d’assimilation 

culturelle de la France qui a encouragé parmi les élites davantage le désir 

d’égalité avec l’ensemble des citoyens français que celui du divorce. 

Autrement dit, il y a plus d’égalitarisme que d’indépendantisme, y compris 

                                                             
27B. Droz, Histoire de la décolonisation au XXe siècle, éd. Seuil, Paris, 2006 p 75. 
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chez un Senghor, ardent promoteur de la « négritude ». Parmi ces élites, nées 

avant ou pendant la Première Guerre mondiale et ayant vécu une 

colonisation tout à la fois assimilatrice et paternaliste, on peut citer Senghor 

(Sénégal), Houphouët-Boigny (Côte-d’Ivoire), Modibo Keïta (Soudan-Mali), 

Philibert Tsiranana (Madagascar), Léon M’Ba (Gabon). Cependant, de 

nouvelles générations de militants et de leaders africains apparaissent, plus 

radicaux, plus attentifs à l’évolution générale du monde, formés par le 

syndicalisme ou par les universités de la métropole. Mais ce n’est pas 

qu’affaire de génération : aux radicaux Sékou Touré ou Ruben Um Nyobé 

(leader de l’Union des populations du Cameroun [UPC]), nés dans les années 

1910-1920, s’opposent des « modérés » qui comptent des hommes jeunes 

comme Hamadou Ahidjo (adversaire de l’UPC au Cameroun) ou David Dacko 

(Oubangui). Quoiqu’il en soit, au cours des années 1950, les modérés sont 

débordés par des éléments plus radicaux au sein des syndicats, des 

organisations étudiantes, des associations. Beaucoup, marxisés, critiquent 

ouvertement l’impérialisme français, invoquant la solidarité des colonisés, et 

bientôt l’indépendance immédiate.28 

En 1958, l’empire colonial français, rebaptisé depuis 1946 « Union 

française », reste l’objet d’un discours télévisuel à la gloire de l’œuvre réalisée 

par la France et qui passe entièrement sous silence l’émergence de ces 

mouvements contestataires. 

6. La Décolonisation et les indépendances africaines 

L’accession des colonies d’Afrique à la souveraineté fut 

l’aboutissement des multiples formes de résistance, de dissidence et de lutte 

que le continent a connues depuis les débuts de la colonisation et qui se 

sont amplifiées à partir des années 1930, pour se radicaliser à peu près 

partout après la Seconde Guerre mondiale. Mais le rythme du processus 

d’émancipation a dû compter aussi avec d’autres facteurs, en particulier 

avec le rapport des forces politiques à l’intérieur des États colonisateurs et 

avec la compétition opposant les grandes puissances.  

Ce jeu complexe aboutit à des décolonisations multiformes. L’année 

1960, qui semble marquée par des émancipations négociées et pacifiques, ne 

fut cependant pas exempte de tensions et a connu de graves crises, comme 

au Congo belge. 

Nous estimons de ce fait que les différentes indépendances africaines 

se sont déroulées sur un certain nombre de phases (a), en suivant des 

modalités bien définies (b) et en se calquant sur certains modèles (c). 

a. Phases 

                                                             
28F. Cooper, Op. Cit., p45. 
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 Les indépendances africaines ne se réduisent pas à 1960. Elles 

s’échelonnent sur une période relativement longue puisque, sans même 

prendre en compte le cas de l’Égypte (1922-1936), quatre décennies 

s’écoulent entre l’indépendance de la Libye (24 décembre 1951) et celle de la 

Namibie (21 mars 1990). 

Droz Bernard explique que la première phase (1956-1959) concerne 

la partie occidentale du continent, la plus riche et la plus développée. Les 

exemples contagieux du Ghana, de la Guinée ou du Togo ouvrent une 

seconde phase (1960-1965) en abrégeant d’abord l’existence de la 

Communauté franco-africaine instaurée par le général de Gaulle en 1958. 

Celle-ci se disloque avec l’indépendance de 12 possessions françaises (dont 

Madagascar) et des deux territoires sous tutelle (Togo et Cameroun). Le 

Congo belge accède également à l’indépendance, mais dans une précipitation 

et une absence de préparation qui conduisent à de graves conflits. L’année 

1960 correspond aussi à la décolonisation plus hésitante des possessions 

britanniques, à commencer par le Nigeria, suivi en 1961 du Sierra Leone, 

puis des territoires d’Afrique orientale (Tanganyika, Kenya, Ouganda) et 

centrale (Nyassaland et Rhodésie du Nord). Le 11 novembre 1965, lorsque la 

Rhodésie du Sud déclare unilatéralement son indépendance, toutes les 

possessions françaises et anglaises d’Afrique noire ainsi que le Congo belge 

sont devenus des États souverains.29 

Nous pensons que c’est cette proclamation unilatérale de 

l’indépendance de la Rhodésie du Sud par la minorité blanche, en 1965 qui 

ouvre une troisième phase, plus longue et conflictuelle, dominée par la 

résistance des « bastions blancs » (colonies portugaises, Rhodésie et Afrique 

du Sud) à toute perspective d’indépendance négociée. De là une série de 

violents conflits. Le Portugal, alors dirigé par Salazar, cherche à maintenir 

coûte que coûte les derniers vestiges de son empire, tandis que les 

populations blanches d’Afrique centrale et australe institutionnalisent leur 

domination au mépris des condamnations internationales. La révolution des 

œillets à Lisbonne en avril 1974 ouvre la voie à l’émancipation des 

possessions portugaises en 1975. Mais ce n’est qu’en 1980 que le Zimbabwe 

accède à l’indépendance, au terme de la lutte menée par la guérilla sud-

rhodésienne, et en 1990 pour la Namibie, avec la chute de l’apartheid en 

Afrique du Sud. 

b. Modalités 

 Dans la fièvre des événements qui agitèrent le continent pendant la 

grande décennie des indépendances, entre 1955 et 1965, les dirigeants 

élaborèrent leur propre vision du processus d’émancipation, opposant les « 

                                                             
29 B. Droz, Op. Cit, p67. 
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indépendances conquises », comme celles du Ghana, de la Guinée et, plus 

tard, des colonies portugaises, et les « indépendances octroyées », dont les 

exemples les plus clairs viendraient des territoires sous domination française 

et qui auraient été l’antichambre du néocolonialisme. Cette classification 

conçue dans la polémique est trop sommaire pour rendre compte de la 

complexité des diverses situations dans lesquelles il y eut toujours, dans des 

proportions constamment changeantes, une part de combat et une part de 

négociation. Les historiens se sont ensuite essayés à d’autres typologies, 

privilégiant soit les acteurs (du côté des métropoles ou des colonies, selon la 

volonté plus ou moins affirmée d’accorder, pour les unes, ou d’obtenir, pour 

les autres, l’indépendance), soit les méthodes (guerre, évolution 

institutionnelle, négociation), soit encore la situation locale. Toutes ces 

approches sont opératoires… mais la répartition des pays dans une catégorie 

plutôt que dans une autre reste souvent arbitraire.  

Au moins peut-on distinguer entre les « indépendances négociées » 

dont le Sénégal et le Tanganyika sont de bons exemples, et les « 

indépendances acquises », sur le modèle des États-Unis d’Amérique au 

XVIIIe siècle auquel Nkrumah aimait se référer. 

Les indépendances de l’année 1960, sans paraitre exclusives, peuvent 

être  qualifiées de « paisibles » à l’exception de celle du Congo-Belge, 

considérée comme gagnée.  

c. Modèles 

Dans le schéma classique qui oppose la Grande-Bretagne et la 

France, la première est créditée d’une décolonisation pleinement assumée, 

négociée et pacifique, conforme à un tempérament porté au pragmatisme et 

à l’appréciation sans états d’âme de ses intérêts, tandis que la seconde se 

verrait attribuer une décolonisation beaucoup plus réticente et conflictuelle 

s’expliquant par son jacobinisme. Quant à la décolonisation belge, elle se 

rapprocherait, avec la décolonisation portugaise, du cas français.30 

 Décolonisation Britannique : Modèle réussi du Kenya? 

  Certes, en Inde comme en Afrique, la Grande-Bretagne a su faire 

l’économie de guerres prolongées et faire évoluer son empire avec, déjà, la 

création de dominions. Cette démarche s’appuyait sur le Commonwealth, qui 

offrait une structure d’accueil aux colonies qui accédaient à l’indépendance 

et préservait l’influence économique et culturelle de l’ex-métropole. En 

perdant, dès 1950, à la demande de l’Inde et du Pakistan, sa qualification de 

British, le Commonwealth of Nations abandonnait son caractère impérial au 

profit d’une communauté multiraciale et linguistique. C’est dans un quasi-

                                                             
30 Michel Marc, Décolonisations et émergence du tiers monde, éd. Hachette, Paris, 2005,  p89. 
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consensus des partis politiques et de l’opinion publique que le cabinet 

Macmillan accorde les indépendances aux territoires africains à partir de 

1957.  

Il reste qu’au-delà de la bonne volonté de Macmillan, s’est fait jour la 

résistance du Colonial Office, soucieux de perpétuer la domination des 

Blancs. Cela explique les compromis laborieux associant, en principe, une 

triple garantie : du régime parlementaire, de la représentation des minorités 

et de l’appartenance au Commonwealth des futurs États.  

Pour nuancer le portrait d’une Grande-Bretagne conduisant une 

décolonisation précoce, négociée et pacifique, on pourra s’appuyer sur le cas 

du Kenya, sans oublier le Ghana. 

La conquête britannique du Kenya avait initialement pour but de 

donner au Buganda (futur Ouganda) un débouché sur l’océan Indien. Mais 

la richesse du pays le transforme rapidement en terre de colonisation 

blanche. Au début du XXe siècle, plusieurs milliers de colons venus 

d’Angleterre ou d’Afrique du Sud s’approprient les riches White-Highlands 

qu’ils transforment en grandes plantations ou petites exploitations de café, 

de maïs ou de lin, destinées à la métropole. Colonisation brutale qui 

provoque très tôt des mouvements de protestation, surtout chez les Kikuyu 

dépossédés de leurs terres, rejetés dans des réserves ou réduits à un quasi-

servage (les squatters). C’est dans ce contexte que naissent diverses 

associations telles la Kikuyu Central Association, dans les années 1920, à 

laquelle appartient Jomo Kenyatta. Au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale, quelques réformes assurent une meilleure représentation des 

Noirs et autorisent les partis politiques, comme la Kenya African Union 

(KAU). La misère des paysans sans terres et des masses urbaines est 

cependant à l’origine d’un cycle de manifestations et de répression. La 

tension atteint son paroxysme entre 1952 et 1956 avec la révolte des 

MauMau, secte xénophobe et messianique qui exprime surtout une volonté 

de restaurer l’ordre précolonial. L’état d’urgence est proclamé en 1952. La 

révolte est très violemment réprimée et fait entre 10 000 et 15 000 victimes. 

Les méthodes employées sont brutales : parcage des populations, exécutions 

sommaires, très dures conditions de détention. Kenyatta est emprisonné 

pour 10 ans. Scandale en Grande-Bretagne où le Premier ministre 

Macmillan est obligé de remplacer le ministre des Colonies par un homme 

plus libéral après 1959.  

On s’est beaucoup interrogé sur le rôle de Kenyatta dans l’accession 

ultérieure du Kenya à l’indépendance. Sans appeler directement à 

l’indépendance, le mouvement MauMau a mobilisé les masses urbaines et 

provoqué l’arrestation de Kenyatta, faisant de lui un héros national. 

Indirectement, il a donc encouragé et renforcé les revendications 
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d’indépendance. Libéré de prison en 1961, Kenyatta prend la tête de la KAU, 

devenue KANU (National) et mène, aux côtés de la Kenya Africain Democratic 

Union (KADU), plus modérée et moins exclusive, les négociations qui 

amènent à l’autonomie interne du Kenya. Après les élections de juin 1963, 

qui assurent la victoire de la KANU, l’indépendance est proclamée le 12 

décembre.31 

  Du côté français : l’échec de la Communauté  

Les indépendances que les territoires sous souveraineté française 

proclament au cours de l’année 1960 sont le fruit non prévu d’une évolution 

institutionnelle qui a connu deux grands moments : la « loi-cadre Defferre », 

qui accorde à ces territoires l’autonomie en 1956, la mise sur pied, dans le 

cadre de la Constitution de la Ve République en 1958, d’une Communauté 

franco-africaine, qui finit par éclater en 1960.  

On peut affirmer, après coup, que la loi de 1956 comme la 

Constitution de 1958 ont préparé l’indépendance de ces États, mais c’est 

une illusion d’optique car aucun de ces textes ne voulait ou ne prévoyait un 

tel processus. Il s’agissait au contraire de préserver une part de souveraineté 

française. Il est vrai cependant que ces deux textes ont fourni les cadres 

dans lesquels les futurs États indépendants ont pu se forger et exprimer 

progressivement – et diversement, car tous n’avaient pas la même position – 

leur volonté de s’émanciper de la France.32 

 Du côté belge : une indépendance dans la violence. La 

république du Congo (futur Zaïre, RDC)  

L’indépendance du Congo est reconnue en juin 1960 au terme d’une 

brève négociation. Le fait peut sembler refléter une attitude belge libérale. En 

réalité, cette émancipation, accordée dans la précipitation et sans la moindre 

préparation, a succédé à un long passé d’immobilisme et n’a pas empêché le 

jeu trouble des dirigeants de Bruxelles lors des crises consécutives à 

l’indépendance. 

Nous reviendrons sur le cas de la RD Congo, Congo-Belge à l’époque, 

dans un Chapitre à part. Notons cependant que le 13 janvier 1960, au 

lendemain des émeutes de Léopoldville, du 4 janvier au 6 janvier 1959, le roi 

Baudouin reconnaît le principe d’une indépendance accordée « sans 

atermoiements funestes ni précipitation inconsidérée ». Le gouvernement 

convie les partis qui se sont multipliés à une table ronde le 20 janvier 1960. 

Bien que d’inspirations très diverses ; radicaux ou modérés, fédéralistes ou 

unitaires; ces partis réalisent un front commun et obtiennent que 

l’indépendance soit fixée au 1er juillet. Un traité d’amitié belgo-congolais est 

                                                             
31C. Catherine et H. Moniot, L’Afrique noire de 1800 à nos jours, éd. PUF, Paris, 2005, p110. 
32C. Catherine et H. Moniot, Op. Cit, p122. 
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signé le 29 juin et l’indépendance du Congo belge, devenu république du 

Congo, est proclamée le 30. Cette attitude de la Belgique, qui contraste avec 

l’immobilisme de la politique coloniale belge jusqu’alors, s’explique par la 

crainte d’une sécession des colons blancs et, plus généralement, le souci de 

sauver l’essentiel, à savoir le contrôle des richesses du pays, quitte à 

précipiter l’indépendance. 

Plus tard, suite aux multiples vicissitudes  qui ont émaillé le Congo, 

c’est-à-dire entre Lumumba, alors premier ministre de Kasavubu, le Katanga 

de Moise Tshombé fit une sécession. Lumumba fait appel aux casques bleus 

de l’ONU et accepte une aide matérielle de l’URSS pour réprimer les 

séparatistes, avant d’être destitué de son poste de Premier ministre par le 

colonel Mobutu en septembre 1960 (en janvier 1961, il sera livré par des « 

barbouzes » à la solde des Américains et des Belges à son grand ennemi 

Moïse Tshombé, au Katanga sécessionniste, et assassiné en brousse). 

Commencé dès juillet 1960, l’exode de la population blanche se poursuit en 

1961. Désordres et violences se succèdent durant cinq années, jusqu’à la 

stabilisation opérée par le coup d’État militaire de novembre 1965 qui fait 

accéder le général Mobutu au pouvoir, ouvrant la voie à une longue dictature 

personnelle.33 

7. Les Héros des indépendances africaines 

  Étudier les décolonisations africaines à partir de leurs acteurs 

présente plusieurs intérêts. D’abord, celui de montrer que la décolonisation 

ne fut pas un processus mécanique, sorte de marche inéluctable vers 

l’émancipation selon une ligne écrite à l’avance. Ensuite, celui de décentrer 

le regard en montrant que tout ne fut pas décidé ou conduit depuis la 

métropole. Il s’agit également de suggérer la diversité des trajectoires 

individuelles et des stratégies politiques ainsi que la variété des processus 

d’émancipation. Enfin, un des intérêts est d’inscrire la décolonisation dans 

un temps plus long, celui d’une vie, des combats initiaux aux difficiles 

réalités des lendemains des indépendances. 

1. Kwame Nkrumah (Ghana) (1902-1972) 

 Instituteur, il séjourne de 1935 à 1945 aux États-Unis où il acquiert 

un diplôme universitaire et adhère aux thèses panafricanistes en dénonçant 

la Seconde Guerre mondiale comme une « affaire de Blancs » :  

« Vous parlez de choisir entre les Britanniques et les Allemands. Pour 

la véritable renaissance de l’Afrique, il ne doit pas y avoir de choix. Pourquoi 

devrions-nous choisir entre la barbarie impitoyable des nazis et l’exploitation 

et la domination froide, suffisante et sans cœur avec laquelle les 

Britanniques ont assujetti notre peuple depuis de si nombreuses années ? 

                                                             
33 D. Bernard, Op. Cit., p144. 



- 34 - 
 

Non ! C’est notre devoir de construire, pas de choisir mais de procéder à 

l’unification et aux développements, de telle sorte que, peu importe qui sera 

vainqueur dans cette guerre, ceux qui espèrent exploiter et maintenir un 

empire, qu’ils soient britanniques ou allemands ou n’importe quoi d’autre, 

qu’ils trouvent un enfer vivant en Afrique. »34 

Contemporain du garveyisme, le panafricanisme apparaît dès 1900. Il 

est porté par William Edward Burghardt Du Bois (1868-1963), universitaire 

noir américain, qui, à la différence de Garvey, défend l’égalité de droits entre 

les races et s’oppose à toute notion de supériorité de l’une sur l’autre. Du 

Bois organise des congrès dans l’entre-deux-guerres dont l’objectif prioritaire 

est d’obtenir des puissances coloniales une reconnaissance des services 

rendus par les Africains pendant la guerre et un nouveau statut pour la race 

noire en Afrique. Nkrumah fait partie des hommes qui gravitent autour de 

Du Bois comme Kenyatta avant lui. 

Aussitôt après avoir participé au congrès panafricain qui se tient à 

Manchester en 1945, il crée un Secrétariat national ouest-africain, 

activement soutenu par la WASU (West Africa Students Union), destiné à 

promouvoir une fédération ouest-africaine. En 1947, il est invité à prendre la 

direction de l’United Convention of the Gold Coast, puis rentre au pays après 

12 ans d’absence.  

Dès lors, le panafricanisme s’identifie en partie avec la lutte pour 

l’indépendance de la Gold Coast : Nkrumah y organise un congrès 

panafricain en 1953 à Kumasi ; il recrute George Padmore comme conseiller 

aux affaires africaines en 1958, et organise la même année à Accra deux 

conférences panafricaines, celle des chefs d’État et de gouvernement en avril, 

et celle des peuples et des partis en décembre. En 1963, il est l’un des 

fondateurs de l’Organisation de l’unité africaine (OUA).  

Dans le même temps, il prend la tête du mouvement pour 

l’indépendance. En 1949, il fonde le Convention People’s Party (CPP), modèle 

des grands partis de masse africains, et combine l’agitation légale et les 

techniques inspirées de Gandhi de grève et de boycott. Le parti subit la 

répression britannique lors des grèves de février 1948 et janvier 1950 tandis 

que Nkrumah est arrêté à plusieurs reprises. Avec la victoire du CPP aux 

élections de 1951, Nkrumah commence à négocier avec les Britanniques, qui 

accordent à la Gold Coast le self-government en 1956 et reconnaissent la 

pleine indépendance le 6 mars 1957. Le Ghana entre dans le 

                                                             
34 E. M’Bokolo, Afrique noir,  Histoire et civilisations, tome 2 : Du XIXe siècle à nos jours, Hatier-AUF, 

Paris, 2008, p98.  
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Commonwealth. Accusé d’autocratie, il est renversé par une junte militaire 

en 1966.35 

2. Sekou Touré (Guinée) 

Né le 09 Janvier 1922 à Faranah, en Guinée française, Sékou Touré 

est le premier président de la République de Guinée. Initialement travaillant 

pour les services de la poste d’où il est bloqué et ne peut accéder aux postes 

supérieurs ; il verse dans le syndicalisme en devenant l’un des meneurs de 

la jeune génération guinéenne. En 1945, il devient le secrétaire général du 

syndicat des postiers. Il participe à la fondation du Parti Démocrate guinéen, 

antenne locale du Rassemblement démocratique africain, parti agissant pour 

la décolonisation en Afrique. Il organise en 1956, l’Union générale des 

travailleurs d’Afrique noire, une centrale syndicale commune pour l’Afrique 

occidentale française. En 1956, il est élu député et maire de Conakry, 

position qu’il utilise pour lancer des critiques pointues du régime colonial. 

 

3. Patrice Lumumba (République démocratique du Congo) (1925-

1961) 

 Originaire d’Onalua (territoire de Katako-kombe au Sankuru) au 

Kasaï-Oriental, il s’installe à Léopoldville en 1947 et milite dans diverses 

associations. D’abord modéré, proche du Parti libéral belge, il évolue après 

1958 vers un radicalisme anticolonialiste et panafricain qui inquiète les 

forces conservatrices et les pays occidentaux. Nommé Premier ministre en 

1960, il fait appel aux casques bleus de l’ONU pour lutter contre le 

séparatisme katangais et accepte une aide matérielle de l’Union soviétique. 

Désavoué par le président Kasa-Vubu et trahi par le chef de l’état-major, le 

colonel Mobutu, il est arrêté et assassiné le 17 janvier 1961. Lumumba a 

travaillé comme employé de bureau dans une société minière au Sud-Kivu 

jusqu’en 1945, puis comme journaliste à Léopoldville (Kinshasa) et 

Stanleyville (Kisangani), période pendant laquelle il écrit dans plusieurs 

journaux. Lumumba crée le MNC (Mouvement national Congolais en Octobre 

1958 et la même année il se rend à la conférence d’Accra d’où il rencontre 

l’antillo-algérien Frantz Fanon, le ghanéen Nkwame Nkrumah et le 

camerounais Félix-Roland Moumié, entre autres. Il prononça un discours 

virulent le 30 Juin 1960 pendant les cérémonies de l’indépendance ; ce qui 

lui valut sa vie une année plus tard. 

4. Jomo Kenyatta (Kenya) 

Il est né le 20 Octobre 1894 à Gatundu dans une famille Kikuyu. 

Après la mort de ses parents, il vit avec ses grands-parents et est éduqué par 

                                                             
35 CNDP-CRDP, Op. Cit, p25 
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les missionnaires chrétiens écossais. Il a été clerc à Nairobi durant la 

première guerre monde mondiale.  

En 1924, il entre en politique en rejoignant l’Association Centrale des 

Kikuyu. En 1929, il est envoyé en Londres pour défendre les intérêts fonciers 

des Kikuyu. IsherDass, un militant anti colonialiste d’origine indienne le met 

en contact avec la Ligue contre l’impérialisme et le Parti Communiste de 

Grande Bretagne. Ses articles sur les révoltes noires sont publiés par la 

revue communiste SundayWorker. En 1932, il va étudier l’économie en 

Moscou, avant de revenir en Londres quelques années plus tard. Il étudie 

alors l’anthropologie à Londres et publia sa thèse en 1938 intitulé ‘’Au pied 

du mont Kenya’’. Il revient au Kenya en 1946 et devient le secrétaire général 

de la Kenya African National Union qui militait pour l’indépendance du 

Kenya. 

En 1952, l’administration coloniale instaure l’état d’urgence et il est 

incarcéré avec son collègue Daniel Arap. Ils sont libérés en 1961, alors que 

se profilait l’indépendance, les colonisateurs voulant avoir des personnalités 

modérées à la tête. Elu Premier Ministre du Kenya le 1er Juin 1963, il 

proclame l’indépendance le 12 Décembre suivant. Un an plus tard, le 12/12 

1964, il devient le premier président de la république et le demeure jusqu’à 

sa mort en 1978. Il a mis fin aux indépendantistes radicaux en prônant le 

rachat des terres des colons par des kenyans nantis, et il favorisa les 

investissements étrangers. Notons qu’il a fondé un régime à parti unique 

basé sur la doctrine ‘’Harambee’’ qui veut dire ‘’agir ensembles’’. Il a à sa 

mort, laissé un pays en paix au futur cependant incertain. 

 

5. Félix Houphouët-Boigny (Côte-d’Ivoire) (1905-1993) 

Il est né à Yamoussoukro, il devient médecin, accède à la chefferie 

puis dirige une plantation. En 1944, il engage une campagne contre le 

travail forcé puis fonde en 1946 le Rassemblement démocratique africain 

(RDA), anticolonialiste plus qu’indépendantiste. À partir de 1950, il devient 

le principal interlocuteur africain des autorités françaises. Artisan, avec 

Gaston Defferre, de la « loi-cadre » de 1956 qui accorde aux colonies 

d’Afrique noire l’autonomie interne, il joue un rôle important dans la 

formation de la Communauté en 1958. 

Interrogé sur les divergences des dirigeants africains, Félix 

Houphouët-Boigny se déclare optimiste, parlant d’indépendance, certes, 

mais avec le maintien de liens avec la France, seule manière selon lui 

d’assurer aux États africains une indépendance véritable. Pourtant, la 

fédération franco-africaine, fondée sur l’égalité de ses membres, dont il est 

partisan, ne résiste pas aux indépendances de l’année 1960. La 
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Communauté éclate sous l’effet de forces centrifuges, encouragées par 

l’indépendance obtenue par plusieurs États voisins comme le Ghana, la 

Guinée puis le Togo et le Cameroun. Elle se disloque aussi du fait de la 

rivalité entre dirigeants africains fédéralistes (parmi lesquels Léopold 

Senghor, qui veut reconstituer les fédérations d’AOF et d’AEF) et 

confédéralistes (comme Félix Houphouët-Boigny, partisan d’une association 

franco-africaine sans instance intermédiaire entre la Communauté et les 

territoires). L’incapacité des dirigeants à se mettre d’accord, notamment sur 

les contours des fédérations africaines, aboutit aux déclarations 

d’indépendance de l’année 1960.  

Il est président de la république de Côte-d’Ivoire de 1960 jusqu’à sa 

mort.  C’est finalement un « père de l’indépendance » paradoxal car s’il a bien 

mené la Côte-d’Ivoire à l’indépendance, il a tout fait pour préserver une 

Communauté qui maintenait des liens forts et institutionnels entre les 

territoires africains et leur ancienne métropole.36 

B. LES ETATS AFRICAINS SOUVERAINS 

Comme nous l’avons souligné plus haut, les années 1960  

constituent la référence de l’accession à l’indépendance pour beaucoup 

d’Etats africains. Certains d’entre eux ont été conquises, d’autres ont été 

octroyées, et d’autres encore ont suivi un chemin atypique, sans préparation 

aucune. 

Le plus souvent, l’accession à l’indépendance d’une manière ou d’une 

autre dépendait étroitement de la métropole. Certaines métropoles avaient le 

souci d’accorder l’indépendance à leurs colonies, ce qui n’était pas le cas 

pour tous. D’autres, animés par un esprit paternaliste et dominateur, 

n’imaginaient même pas cette possibilité.  

Il est évident que l’indépendance ouvrait naturellement la porte aux 

Etats africains à la souveraineté. Cette dernière se traduit sur tous les 

plans : politique et économique, surtout. Un Etat indépendant doit pouvoir 

gérer lui-même sa politique, qu’elle soit interne ou extérieure, mais aussi 

garder la main sur son économie. La politique interne d’un Etat, comme l’a si 

bien écrit NGUYEN, « concerne toutes les relations internes verticales et 

horizontales, à savoir celles que l’Etat entend entretenir avec les particuliers, 

et celles que ces derniers entretiennent entre eux. La politique interne passe 

par le choix constitutionnel des systèmes judiciaires, du régime politique, 

mais aussi par la règlementation de l’administration ainsi que de tout le 

système politique »37.   

                                                             
36 CNDP-CRDP, Op. Cit., ppp. 25, 26, 27. 
37 Nguyen, thèse : La souveraineté démocratique des Etats, p 28. 
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Les Etats africains indépendants n’ont pas tous connu la même 

histoire dans l’exercice de leur souveraineté.  Afin de bien appréhender la 

façon dont les africains ont exercé leur souveraineté à partir de leur 

accession à l’indépendance, nous estimons essentiel de dire un mot au sujet 

du concept même ‘’’souveraineté’’. 

1. La Souveraineté 

Philippe Moreau Defarges définit la souveraineté comme 

« l’indépendance dans les relations entre les Etats. Cette indépendance est le 

droit pour un Etat d’exercer, sur une partie du globe à l’exclusion de tout 

autre Etat, les fonctions étatiques ».38 

a) Principes internationaux de la souveraineté 

 L’égalité souveraine  
Le principe capital sur lequel les organisations des Nations Unies sont 

fondées est celui de l’égalité souveraine des Etats. Ce premier comprend les 

éléments ci-après :  

- Les Etats sont juridiquement égaux,  

- Chaque Etat jouit des droits inhérents à la pleine souveraineté,  

- Chaque Etat a le devoir de respecter la personnalité des autres Etats,  

- L’intégrité territoriale et l’indépendance politique de l’Etat sont 

inviolables,  

- Chaque Etat a le Droit de s’acquitter pleinement et de bonne foi de ses 

obligations internationales et de vivre en paix avec les autre Etats.  
Sur le plan juridique, la souveraineté implique une double 

conséquence : la compétence nationale et le principe de la non-ingérence. La 

compétence nationale est décrite comme ‘’un terme dont le sens propre est 

d’indiquer que le pouvoir juridique est celui de connaitre d’une affaire, de 

légiférer sur certaines matières, de prendre une décision, de faire un acte, 

d’accomplir une action appartient à un Etat et non à un autre Etat ou à une 

institution internationale ’’.39 En conséquence, l’on peut affirmer que la 

compétence nationale est l’expression de la souveraineté de l’Etat en droit. 

 

a) Le principe de non ingérence 

Ce principe de non ingérence est consacré par la charte des Nations-

Unies. Il est corollaire à celui de l’égalité souveraine qui est l’un des 

principes fondateurs des Nations-Unies. En effet, ce principe est celui sur 

lequel repose les relations internationales entre les Etats membres de la 

                                                             
38 P. Moreau Defarges, Op. Cit. , p48. 
39 Dictionnaire de la terminologie du droit international.   
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communauté internationale.40 De part ce principe, les Nations-Unies, encore 

moins un autre Etat, ne peuvent intervenir dans les matières de la 

compétence nationale d’un Etat tiers. 

 Le principe d’interdiction de recours à la force  

L’article premier alinéa premier de la charte des Nations-Unies 

stipule que l’un des buts des Nations-Unies est de maintenir la paix et la 

sécurité internationale et à cette fin, elles devront prendre des mesures 

collectives efficaces dans le but de prévenir et d’écarter les menaces à la paix 

et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et surtout 

réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la 

justice et du droit international, le règlement des différends susceptibles de 

mener à une rupture de la paix.41 En conséquence, pour mener à bout cet 

objectif, les Etats devront s’en tenir au règlement de leurs conflits par des 

moyens pacifiques.  

Le principe de non recours à la force est consacré par l’article 2, 

alinéa 4 de la Charte des Nations-Unies. Il stipule que les membres de 

l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens 

pacifiques, de telle sorte que la paix et la sécurité internationales ainsi que la 

justice ne soient mises en danger.42 

b) Exceptions 

Les Etats, nous l’avons dit dès le départ de notre étude, jouissent des 

mêmes droits et ils ont les mêmes obligations sur la scène internationale en 

vertu du principe d’égalité souveraine des Etats. Ce principe consacre 

l’exclusivité du pouvoir de l’Etat dans le domaine de sa compétence, c’est-à-

dire dans ses matières intérieures. En vertu de cette compétence, l’Etat peut 

choisir librement son régime politique, économique, social, etc. En outre, 

aucun autre Etat ne peut s’immiscer dans les affaires internes d’un Etat.  

Par ailleurs, l’égalité souveraine des Etats ne signifie en rien que 

ceux-ci bénéficient d’une souveraineté absolue. Etant soumis au droit 

international, le principe de l’égalité souveraine est proscrit dans les limites 

prévues par ce droit qui comprend les relations juridiques, sociopolitiques 

interétatiques, c’est-à-dire l’ensemble des normes qui corroborent la 

coexistence des Etats-souverains sur la scène internationale.  

Le Droit d’intervention humanitaire et le développement du droit 

d’ingérence constituent des exceptions de taille à la souveraineté, sans 

oublier les prescrits du chapitre VII de la Charte des Nations Unies qui 

                                                             
40 D. Virginie, De l’ingérence humanitaire à l’intervention préventive, mémoire de licence,  IEHI, 2002-

2003, p12.   
41 Charte des Nations Unies, article 1 
42 Charte des Nations Unies, article 2. 
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permet au Conseil de Sécurité de faire usage de la force lorsque la paix et la 

sécurité internationales sont menacées. 

Chaque Etat est de ce fait ‘’maître’’ chez lui. Il n’a pas de compte à 

rendre à autrui. Cela signifie que chaque Etat est libre de choisir et de 

développer son système politique, social, économique et culturel. La 

souveraineté prend aussi un sens plus large dans le sens où elle ne se limite 

pas à un seul Etat. En effet, elle transcende les frontières des Etats dans le 

sens où un Etat exerce sa souveraineté dans la protection de ses 

ressortissants qui vivent à l’étranger. Les relations entre les Etats touchent 

ainsi à la souveraineté. Tel est sa dimension internationale dans le sens où 

accéder à l’indépendance, signifiait pour les Etats africains, la 

reconnaissance internationale  de leur souveraineté. 

Pour les Etats africains, l’exercice de leur souveraineté chèrement 

acquise dépendait d’un facteur très important : la préparation. La plupart 

des Etats n’étaient pas préparés pour ce faire. Surtout ceux découlant des 

décolonisations bâclées. L’élite locale dans beaucoup de pays, n’étaient pas à 

hauteur de leur tâche ; cela pour bien de raisons. Dans beaucoup d’Etats 

africains, au lendemain des indépendances se succédèrent des situations 

chaotiques qui ont débouché sur des coups d’Etat militaire. Ce qui veut dire 

que de nombreux Etats africains ont été dirigés sous des régimes 

dictatoriaux. Certains Etats ont dû faire face aux révoltes internes, aux 

mutineries et aux sécessions. D’autres ont connu des situations bien pires 

avec des crises sociopolitiques par-ci par-là sur leurs territoires.  

Animés par un esprit de dominer son prochain, mais aussi et 

surtout, par la quête des territoires, les colons désireux de conserver leur 

mainmise sur leurs colonies n’ont pas hésité à choisir des marionnettes 

parmi les Chefs d’Etats des nouveaux Etats, afin de mener à bout leur 

domination sous une nouvelle forme. 

2. L’Influence des métropoles dans les crises de souveraineté de l’après 

indépendance 
Notons dans un premier temps que certains chefs Africains ne 

voulaient pas directement de l’indépendance aux années 60. C’est le cas de 

Houphouët-Boigny ou encore de la Côte d’Ivoire ou encore Léon M’Ba du 

Gabon, qui reprochaient à leur métropole de vouloir couper le cordon 

ombilical avec la mère-patrie, la France.   

Comme l’a si bien rappelé Nicolas Sarkozy lors de son discours au 

Cap en 2008 : « Nous nous trouvons dans une situation où notre engagement 

politique, militaire ou économique aux côtés de l'Afrique est perçu par 

beaucoup non comme une aide sincère, mais comme une ingérence coloniale ; 

mais où, dans le même temps, une indifférence, un retrait ou une absence 

d'engagement nous sont reprochés comme un abandon ou une ingratitude ». 



- 41 - 
 

On retrouve à travers ces mots la difficulté paradoxale du peuple africain qui 

fustige, depuis le lendemain des indépendances, les métropoles, dans leur 

rôle de pérenniser leur domination sur le continent africain, en même temps, 

sans oublier que dans bien nombre de cas, l’Afrique demeure demandeuse 

de l’aide extérieure. 

Le plus grand souci au niveau de l’implication des métropoles en 

Afrique dans des crises post indépendance résulte dans le fait que celles-ci 

ont eu du mal à abandonner leurs acquis, surtout économiques et 

stratégiques, en Afrique, avec l’expansion soviétique. 

C’est dans ce sens qu’une série d’accords ont été signé entre les 

colonies et leurs métropoles avant les indépendances. Ces accords ont tous 

porté sur la continuité des relations entre les deux parties, même après les 

indépendances. C’est le cas des colonies françaises, avec la célèbre phrase 

du président De Gaulle : « On donne l’indépendance à condition que l’Etat, 

une fois indépendant, s’engage à respecter les accords de coopération conclus. 

Il y a deux systèmes qui entrent en vigueur simultanément : indépendance et 

accords de coopération. L’un ne va pas sans l’autre ».  

Ces différents accords portaient sur la sécurité, la monnaie, l’aide au 

développement ou encore la culture. Ce fut la même conclusion avec la 

Belgique au Congo Kinshasa. D’où la célèbre phrase : « La Belgique a donné 

l’indépendance d’une main, et l’a reprise d’une autre ». A ce niveau, cette 

phrase renvoyait à la soi-disant réussite de la table ronde politique et l’échec 

de la table ronde économique.  

Ces situations et tant d’autres ont conduit à une situation de 

mainmise des métropoles sur les Etats africains nouvellement créés. Qu’il 

s’agisse dans un premier temps des accords ou d’un contrôle stratégique et 

économique, il ne faut pas ignorer l’impact politique de ceux-ci après les 

indépendances. A la longue, toute cette influence des métropoles a conduit à 

d’innombrables crises sur le continent Africain. Ces crises ont résulté du fait 

que les métropoles étaient prêtes à tout pour conserver leurs positions 

stratégiques sur le continent africain après les indépendances. Cela a 

conduit à la perte de l’exercice effectif de la souveraineté des Etats africains. 

Cette influence c’est traduite par plusieurs éléments dont les plus 

importants, selon nous ont été : les accords de défense de coopération 

militaire (a), la coopération monétaire (b), l’aide bilatérale au développement 

(c), la langue (d) ainsi que la stratégie et la politique(e).   

a) Les accords de défense et de coopération militaire 

 Des accords de défense et des accords de coopération militaire sont 

signés entre les métropoles et la plupart de ses anciennes colonies. Ceux-ci 

sont nécessaires dans la mesure où les armées nationales africaines sont 

souvent déstructurées et incompétentes, et donc inaptes à assurer la 

Défense de leur pays contre des mouvements rebelles ou des attaques 

extérieures. Le but des accords de Défense est de permettre une intervention 
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militaire de la métropole quand l’Etat partie à l’accord subit une agression 

extérieure. Cela implique l’autorisation de stationnement de troupes  dans le 

pays signataire. Juridiquement, l’accord de Défense ne permet pas 

d’intervenir contre un mouvement d’insurrection nationale, mais seulement 

en cas d’attaque de pays tiers et de bandes armées. En cas de conflit interne, 

le Droit international n’autorise donc pas la métropole à prendre part aux 

hostilités en invoquant des accords de Défense conclus. 

Avec ces accords de Défense, les pays comme la France dispose en 

Afrique d’une présence militaire unique, dont ne dispose aucun autre Etat 

occidental. Certains voient, à raison,  ces accords comme la prolongation de 

la colonisation par d’autres moyens qui rendent les indépendances des Etats 

parties plus théorique que réelle.  

Si les accords de Défense de ce genre ont autorisé une intervention 

militaire française sur le territoire de l’Etat africain partie au traité, les 

accords de coopération militaire permettent la formation, l’équipement et 

l’encadrement de l’armée de l’Etat partenaire par la France. Même si en Droit 

les accords de coopération militaire sont moins controversés, ils ne sont pas 

exempts de polémiques. A ce sujet, la plus évocatrice est celle du Rwanda en 

1994, lorsque la France a été accusée d’avoir équipé et encadré l’Armée 

rwandaise, responsable d’une partie du génocide. On peut, de nous jours, 

comprendre encore la pertinence de ce dossier entre la France et le Rwanda. 

Les Etats africains qui coopèrent le plus avec la France sont pour 

l’essentiel des anciennes colonies françaises : Cameroun, Centrafrique, 

Comores, Congo-Brazzaville, Côte-d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Sénégal, Tchad 

et Zaïre (depuis 1997, République Démocratique du Congo). Celles-ci 

concluent des accords de Défense qu’elles associent à des accords de 

coopération militaire. Les autres Etats se limitent à la coopération militaire. 

Certains Etats qui n’avaient pas signé d’accords de coopération militaire dès 

la décolonisation ont dû s‘y résoudre plus tard, parce que les indépendances 

en Afrique se sont accompagnées de la prolifération de conflits internes ou 

régionaux. D’aucuns n’hésitent pas, à raison, d’affirmer que les métropoles 

ont entretenu ces conflits internes afin de faire valoir lesdits accords 

militaires et de défense, dans le but de conserver un pouvoir de tutelle sur 

leurs colonies. 

Notons que dans ce domaine d’accords de défense et de coopération 

militaire, la France a occupé une place prépondérante sur le continent 

africain, loin de la Grande Bretagne avec le Commonwealth, ou encore des 

autres métropoles comme la Belgique, le Portugal, l’Allemagne ou encore 

l’Italie. Elle s’est faite appelée pour ce faire, le ‘’gendarme des Etats 

Occidentaux en Afrique.  

b) Les accords de coopération monétaire 

La France demeure le pays phare dans cette coopération monétaire 

en Afrique avec l’institution du Franc CFA. Elle avec ses anciennes colonies 
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ont signé des accords bilatéraux de coopération monétaire. Celles-ci 

demeurent néanmoins libres d’émettre leur propre monnaie, et de quitter 

ainsi la Zone franc, tout en maintenant une coopération monétaire avec la 

France. 

La Zone franc, comme le dit SIMON Thierry,  regroupe deux zones 

monétaires en Afrique : - les États membres de l'Union Monétaire Ouest 

Africaine (UMOA) - Bénin, Burkina-Faso, Côte-d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, 

Niger, Sénégal et Togo, ainsi que la Guinée Bissau (ancienne colonie 

portugaise lusophone) - qui se sont constitués en union monétaire par le 

traité du 14 novembre 1973 ; - les États membres de l'Union Monétaire 

d'Afrique Centrale (UMAC) - Cameroun, Tchad, Centrafrique, Congo, Gabon 

et Guinée équatoriale depuis 1985 (elle aussi ancienne colonie portugaise 

lusophone) - qui se sont constitués en union monétaire par le traité du 23 

novembre 1972.43 

La monnaie commune, le Franc-C.F. A (anciennement Franc des 

Colonies Françaises d’Afrique, aujourd’hui franc de la Communauté 

Financière africaine) et l’harmonisation des législations bancaires en zone 

franc favorisent l’implantation des banques françaises et l’intensification des 

échanges économiques entre la France et les pays de la zone, parce que les 

mouvements de capitaux et les transactions commerciales et financières 

sont libres.  

Ainsi, la zone Franc est un legs de l’époque coloniale qui contribue à 

donner à la France un avantage stratégique en Afrique sur les autres pays. 

Toutefois, la zone C.F.A. qui fut longtemps un vecteur de pénétration des 

marchés pour les firmes françaises l’est de moins en moins. D’une part, la 

France est passée à l’Euro, comme nombre d’Etat européens. De l’autre, 

dans un marché mondialisé, l’essentiel des échanges est désormais libellé en 

dollar. 

c) L’aide bilatérale au développement 

 L’aide bilatérale au développement apparaît au tournant des années 

soixante, dans le contexte de la bipolarisation du monde issue de la Guerre 

froide et de la décolonisation. Elle est principalement mise en œuvre par les 

deux principales anciennes puissances colonisatrices européennes : la 

France et le Royaume-Uni. Fondée sur des accords de coopération, l’aide 

bilatérale est l’un des moyens qui permet aux anciennes métropoles 

d’entretenir une relation de tutelle sur ses ex colonies et de se réapproprier 

un espace géopolitique majeur au sud du Sahara.44 

L’aide bilatérale au développement ne se limite pas à la mobilisation 

de financements conséquents. La France influence la manière dont ces 

                                                             
43SIMON Thierry, « Permanences bilatérales dans l’aide au développement en Afrique subsaharienne », in 
« EchoGéo », disponible sur www.echogeo.com, n°14, [Septembre 2010/novembre 2010],  consulté le 15 Juillet 
2017. 
44 T. Simon, Op. Cit. p12. 

http://www.echogeo.com/


- 44 - 
 

programmes sont conçus et mis en œuvre. Pour ce faire, les accords 

bilatéraux lui permettent d’être matériellement présente sur le terrain de la 

mise en œuvre des actions de développement, dans les pays bénéficiaires. 

Etant donné l’ancrage français de longue date en Afrique subsaharienne, 

celle-ci dispose d’une expérience sur le terrain qui facilite la mise en place 

des programmes d’aide.  

De plus, paradoxalement, la France gagne économiquement à aider 

financièrement les pays en développement. En effet, jusqu’au début des 

années 2000, l’aide est liée. Cela implique que les Etats africains ont 

l’obligation de confier aux seules entreprises françaises les projets financés 

par la Caisse Centrale de coopération économique (l’actuelle Agence 

française de développement). Les aides apportées par la France en Afrique 

ont donc des effets bénéfiques sur l’économie française.  

Une autre raison c’est que la France avait une ferme volonté d’élargir 

sa zone d’influence en Afrique.  

Priscille Guignant écrit qu’en 1960, l’espace où la France octroie une 

aide bilatérale au développement correspond aux Etats nouvellement 

indépendants de l’Afrique Occidentale Française (A.O.F.) et de l’Afrique 

Equatoriale Française (A.E.F.), plus Madagascar. Cet espace concorde avec 

l’ancien « pré carré » de la présence française presque séculaire dans cette 

partie du monde. Mais la France, en quête d’une influence de plus en plus 

étendue, cherche à multiplier les accords bilatéraux d’aide au 

développement.  

Dès 1963, un premier élargissement a lieu avec l’entrée de trois pays 

qui sont des anciennes possessions belges : le Burundi, le Rwanda (ex 

protectorat du Ruanda-Urundi) et surtout l’immense Congo Léopoldville, qui 

deviendra le Zaïre en 1971, puis la République Démocratique du Congo en 

1997.45 

d) La langue 

Un autre élément majeur qui a permis aux métropoles de conserver 

leur pouvoir de tutelle sur leurs ex colonies c’est bien entendu la ‘’langue’’. 

Les Etats africains se sont toujours reconnus sous la paternité de la 

métropole, donatrice de la langue officielle, instrument juridique, 

administratif et politique. Les métropoles ont créé dans ce sens des 

associations linguistiques dont elles conservaient la politique, désireuses 

d’élargir son champ sur d’autres pays. C’est ainsi parlant de l’Organisation 

des Etats francophones, anglophones, etc.  

e) Stratégie et politique 

D’un point de vue stratégique et politique, l’influence des métropoles 

sur leurs ex colonies a pris son élan avec l’expansion de l’union soviétique. 

                                                             
45 Priscille Guignant,   La politique de la France en Afrique subsaharienne après les indépendances,  

mémoire préparé sous la direction du Général Raffenne, I.E.T.P, Toulouse, 2012-2013, p45. 



- 45 - 
 

Le monde est alors en train de tendre vers les deux tendances : communiste 

et capitaliste. Les occidentaux, européens et américains défendent le pôle 

capitaliste et veulent l'étendre sur le continent africain, tandis qu’en 

parallèle, la Russie, la Chine et le Cuba, veulent étendre le pôle communiste. 

L’Afrique devient alors un champ de bataille idéologique pour ces deux 

courants en ce sens que les capitalistes préfèrent avoir à la tête des 

nouveaux Etats des dirigeants à tendance capitaliste, pareil pour les 

communistes. Ce qui fait qu’un chef d’Etat de tendance communiste se 

voyait combattre par le clan capitaliste. C’est malheureusement par une 

déstabilisation de la vie socio-économique que ces combats prenaient 

couleur, aboutissant, dans bien de pays, à des coups d’Etat militaires. 

Les métropoles tiraient alors des ficelles en armant les rebelles, ou les 

opposants afin de renverser tel ou tel autre régime de l’obédience opposée. 

Ces multiples machinations ont dû se poursuivre jusqu’aux années 90,  à la 

fin de la guerre froide, de laquelle ressort un monde multi polaire, avant de 

prendre un autre tournant, un nouveau mode de colonisation, ancré sur la 

mondialisation essentiellement. 

Section DEUXIEME : LES RELATIONS ETRANGERES DE L’AFRIQUE INDEPENDANTE 
L’Afrique indépendante a ressenti le besoin naturel de se créer une 

place sur la scène internationale. Il s’agissait de se trouver des repères sur 

cette scène internationale dans tous les domaines, politique et économique, 

surtout.  Pour avancer rapidement sur cette voie, l’Afrique avait besoin plus 

que tout d’une stabilité politique, qui ouvrirait la voie au développement 

économique. Malheureusement, l’histoire est témoin des multiples tumultes 

auxquelles elle a dû faire face ; d’où sa situation actuelle sur l’échiquier 

internationale. Elle résulte d’une histoire bâclée, de par sa décolonisation, 

ainsi que l’exercice controversé de sa souveraineté.  

Au milieu des conflits ethniques, des conflits des terres et du pouvoir, 

l’Afrique n’est pas restée sans fournir des efforts sur le plan continental, en 

instituant, par exemple, en 1963, l’Organisation de l’Unité Africaine. Aux 

prises aux échecs spectaculaires sur le plan du développement individuel, 

Etat par Etat, les africains ont voulu prendre leur relève de façon collective 

en créant aussi des organisations sous régionales. Cependant, la 

prolifération de celles-ci ainsi que la non mise en application de leurs textes 

ne sont restées qu’une source d’échecs flagrants.     

Comme d’un fils à son père, les africains ont ressenti le besoin de 

chercher de l’aide auprès de leurs anciennes métropoles. Soulignons que les 

systèmes mis en place par ces dernières n’ont pas laissé le choix aux 

Africains, coincés par l’histoire et la civilisation. L’histoire de l’Afrique est 

bien trop lointaine, d’après les historiens. Elle est qualifiée par ailleurs de 

‘’berceau de l’humanité’’. Cela sous-entendrait qu’elle serait en avance sur 

toutes les autres civilisations ; ce qui n’est pas le cas. A voir l’état de lieu des 

Etats africains, on pourrait affirmer que l’histoire de l’Afrique n’a commencé 



- 46 - 
 

qu’en 1885, avec la conférence de Berlin, au cours de laquelle elle a été 

disséquée pour l’intérêt impérialiste.  

Cependant, soucieuse de se tailler une place sur l’échiquier 

internationale, l’Afrique a suivi la piste lui laisser par ses colonisateurs, à 

savoir celle de recourir à eux, pour sortir de la crise, de la pauvreté, ou 

comme source d’espoir vers l’émergence de ce vieux continent. 

Dans cette deuxième section de notre premier chapitre, nous allons 

examiner dans un premier temps les relations entre l’Afrique indépendante 

et l’Europe (§1), en vue de constater l’impact de celles-ci sur la souveraineté 

des Etats Africains. Nous examinerons par la suite les relations entre 

l’Afrique et les autres acteurs internationaux, surtout les USA et la Chine 

(§2), avant de chuter par l’impact du principe d’intervention humanitaire sur 

la souveraineté africaine (§3). Les deux premiers paragraphes ont une portée 

essentiellement politique et économique, voire stratégique ou socio-culturelle 

tandis que le troisième porte sur le Droit international. Nous essayerons 

d’une manière transversale d’étudier les relations collectives, ou alors 

singulières que certains Etats ou groupes d’Etats entretiennent avec 

l’extérieur. 

§1. L’Afrique indépendante et l’Europe 
L’Afrique indépendante s’est démarquée tout d’abord par la présence 

un peu partout des Etats à parti unique qui ont ensuite conduit au culte de 

la personnalité, du musèlement de l’opposition, de l’impunité des dirigeants 

et de leur entourage. Soulignons cependant que les Etats africains ont 

connu une évolution bien différente. Certains ont connu une évolution 

relativement pacifique tandis que d’autres ont plongé dans les conflits et des 

guerres tragiques.  

Généralement, aucun pays d’Afrique subsaharienne n’a réussi à 

sortir son peuple du sous-développement. On se souviendra des frasques 

rocambolesques d’Amin Dada en Ouganda et de Bokassa en République 

centrafricaine, ubuesques de Mobutu au Zaïre, de Mugabe au Zimbabwe et 

grotesques de Charles Taylor au Liberia. On comprend alors pourquoi il 

existe tant de désillusions 50 après les indépendances face à tant de 

mauvaise gouvernance et de manque de transparence.46 

Au-delà du mauvais comportement des dirigeants africains au 

lendemain des indépendances, dirigeants qui, pour la plupart ont pris le 

pouvoir par la force, soutenus par les impérialistes pour raison stratégique, 

idéologique ou économique, ces derniers ont entretenu leur relation de 

redevabilité à bon escient. Nous étudierons tout d’abord les relations de 

dépendance entre l’Afrique et la France (A), avant d’analyser les relations 

entre l’Union Européenne et l’Union Africaine (B). Soulignons que la Belgique 

                                                             
46Louis Sabourin, Conférence : 50 ans après l’indépendance, paradoxes ou perplexités, GERFI, 

17/11/2010, Québec. 
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fera objet d’une particulière étude dans le chapitre suivant de par sa relation 

avec la République Démocratique du Congo. 

A. LES RELATIONS France-Afrique 

La politique française en Afrique après les indépendances a créé des 

relations de dépendance entre celle-ci et toutes ses anciennes colonies. La 

France à elle seule détenait 17 colonies en Afrique. Elle a réussi à conserver 

son influence au sein de celles-ci au lendemain des indépendances, et 

jusqu’aujourd’hui d’ailleurs. Cela justifie que chaque président élu dans une 

ancienne zone colonisée par la France se doit de se rendre à Paris pour 

rencontrer le Président français en place. Cela est perçu comme une sorte 

d’allégeance envers la France. 

1. L’économie et la sécurité 

Les enjeux économiques discutés se rapportent aussi bien à 

l’accroissement de l’aide financière et technique pour développer l’intégration 

régionale qu’au réajustement de la dette africaine, ou encore à la 

revalorisation des matières premières. L’amélioration des conventions de 

Yaoundé, puis de Lomé et de Cotonou entre nombre de pays africains et la 

Communauté Economique Européenne est aussi évoquée. La France est 

donc sollicitée comme interlocuteur pour plaider pour l’Afrique au niveau 

régional et mondial.47 

Les questions débattues autour de la sécurité concernent les crises 

faisant l’actualité au moment de chacun des sommets et pour lesquelles les 

africains sollicitent l’aide de la France en vue de les résoudre. A titre 

d’exemple sont évoqués les problèmes relatifs au Sahara occidental, à 

l’Afrique du Sud, à la Namibie, mais surtout au conflit Tchad-Libye, qui est 

l’un de ceux qui alimente le plus les débats des sommets franco-africains. Il 

est abordé sans interruption du sommet de Nice (1980) à celui de 

Casablanca (1988). Certains belligérants n’apprécient pas l’intervention de la 

France dans leurs affaires, à l’instar du Colonel Kadhafi qui déclare lors de 

la douzième conférence franco-africaine de Paris (1985) que ces sommets 

sont « une forme d’aliénation, de subordination, une honte pour l’Afrique, une 

contradiction flagrante avec l’indépendance des pays qui y participent. (...) 

Cette forme de réunion doit disparaître complètement ».48Néanmoins, la 

France reste le principal arbitre garant de la sécurité régionale. 

Le principal enjeu pour les représentants français est à chaque fois 

de faire la preuve de l’aptitude de la France à contrôler les relations entre 

tous les Etats membres et ainsi à montrer qu’il est de l’intérêt de tous à 

rester groupé sous sa direction.  

                                                             
47 Priscille Guignant, Op. Cit., p49. 
48 Kadhafi, cité par la revue Le Monde, en 1985. 
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2. L’élargissement de la zone d’influence initiale 

C’est à travers la mobilisation progressive des Etats africains aux 

sommets franco-africains que les dirigeants français parviennent à 

consolider et à élargir leur zone d’influence initiale.  

Au premier sommet de 1973, les onze pays africains représentés sont 

tous d’anciennes colonies françaises, membres de la zone Franc et 

francophones. En s’appuyant sur les conférences franco-africaines, les 

dirigeants français se rapprochent d’Etats qui ne se rattachaient pas à sa 

zone d’influence traditionnelle.  

L’élargissement devait s’appliquer d’abord aux anciennes colonies 

belges et à ceux qui déclarent vouloir faire du français la langue principale 

dans leurs relations internationales. Dans la pratique, les sommets 

amorcent leurs élargissements en 1975 en accueillant les dirigeants 

d’anciennes colonies belges (Zaïre, Burundi et Rwanda), puis portugaises 

(Cap-Vert, Guinée-Bissau, Sao- Tomé et Principe), et à partir de 1979 des 

pays anglophones tels que le Libéria. Quarante-cinq pays seront représentés 

au sommet d’Ouagadougou en 1996.  

Ainsi, après avoir accordé l’indépendance à toutes ses ex colonies 

d’Afrique subsaharienne, la France met en place un large dispositif de 

coopération couvrant de nombreux aspects : dialogue politique lors les 

sommets France-Afrique, accords de défense et de coopération militaire, 

coopération monétaire, aide au développement, coopération culturelle. Mais, 

ce faisant, la France est accusée par ceux qui voudraient s’implanter dans sa 

zone d’influence de vouloir pérenniser la colonisation et afin de préserver ses 

propres intérêts économiques et stratégiques sur le continent, quitte à 

soutenir des régimes autoritaires et corrompus. 

Les critiques de plus en plus vives stigmatisant cette dérive de type 

néocoloniale et antidémocratique poussent la France à rénover sa politique 

de coopération, afin de l’adapter au contexte diplomatique des années 1990 

qui cherche (au moins officiellement) à débarrasser l’Afrique des effets du 

néocolonialisme et de la Guerre froide.  

B. Les relations UE-UA 

Afin de favoriser une approche plus continentale, des sommets Union 

européenne – Union africaine sont organisés. Tous les pays d’Afrique sont 

membres de l’U.A., à l’exception du Maroc et des pays suspendus à cause 

d’un coup d’Etat. L’Union européenne comportait quinze membres en 2000 

et vingt-sept lors des sommets de 2007 et de 2010. Notons que depuis 2017, 

le Maroc a retrouvé sa place au sein de l’Union Africaine. 

Le premier sommet s’est déroulé au Caire en 2000. Il n’a abouti à 

aucune décision majeure, mais il a marqué un coup d’envoi au partenariat 

intercontinental.  
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Le second sommet de 2007 a débouché sur l’adoption de la Stratégie 

Commune U.E.-Afrique (S.C.U.A.), comportant quatre axes : la promotion de 

la paix et la sécurité comme conditions préalables au développement 

politique, économique et social ; le respect de la gouvernance démocratique 

et des droits de l’Homme ; le développement du commerce et l’intégration 

régionale ; et les réponses aux questions primordiales en matière de 

développement.  

La S.C.U.A. marque donc une volonté d’établir un partenariat global 

Afrique-Europe.  Cependant, le troisième sommet à Tripoli en 2010 qui 

devait relancer le dialogue entre les deux continents et approfondir la 

Stratégie a pris une autre tournure. Le Colonel Kadhafi, alors chef de l’Etat 

libyen, a provoqué de vives discussions autour de la colonisation, pourtant 

hors sujet. En conséquence, les discussions se sont enflammées et se sont 

détournées des axes de travail attendus.  

Au total, le sabotage de la conférence de Tripoli par la Libye a causé 

un échec sérieux du partenariat qui a rendu problématique la coopération 

Europe-Afrique depuis lors. On se souviendra de l’acharnement de l’Otan, 

surtout la France, contre Kadhafi jusqu’à la mort de ce dernier. En outre, 

suite à l’émergence et à l’irruption de nouvelles puissances économiques, 

l’Europe n’est plus le partenaire exclusif de l’Afrique ; ce qui à priori devrait 

laisser une plus grande marge de négociation aux Etats africains. 

Ainsi, depuis le début des années 1960, les relations entre les Etats 

européens et l’Afrique sont essentiellement fondées sur le commerce et l’aide 

au développement. La France organisera progressivement et de plus en plus 

exclusivement ses échanges commerciaux avec l’Afrique uniquement dans le 

cadre de conventions signées au niveau communautaire. La dimension 

sécuritaire n’est pas abordée au niveau européen, parce que l’Europe d’alors 

n’est pas encore structurée et se limite à la Communauté Economique 

Européenne (C.E.E.).49  

Cependant, la multiplication des conflits depuis les indépendances 

africaines est un facteur de réduction de l’efficacité de la coopération 

économique entre l’Afrique et l’Europe. Le relatif échec de l’aide au 

développement amène les deux continents à reconnaitre la nécessité d’établir 

des corrélations entre la sécurité, la stabilité et le développement. 

1. Stratégies européennes de sécurité et de défense 

La France a impulsé la création d’une politique européenne de 

matière de sécurité afin de multilatéraliser ses interventions militaires en 

Afrique, mais elle garde un rôle central dans les opérations européennes de 

maintien de la paix, et ce malgré les approfondissements de cette politique 

européenne. 

                                                             
49 P. Guygnant, Op. Cit., p65. 



- 50 - 
 

Il faut attendre 1992 et le traité de Maastricht instituant l’Union 

européenne (article V) pour que la Politique de Sécurité Commune (P.E.S.C.) 

voie le jour. Le volet défensif n'y est intégré qu'après le sommet franco-

britannique de Saint-Malo de 1998 qui transforme la P.E.S.C. en Politique de 

Sécurité et de Défense (P.E.S.D.), effective en 1999 après à l’entrée en 

vigueur du Traité d’Amsterdam. Le cadre d’action de l’U.E. est alors défini 

par les « missions de Petersberg », qui regroupent les missions humanitaires 

et d’évacuation, de maintien de la paix et de force de combat, et de 

rétablissement de la paix.50 

Sur les cinq opérations militaires de l’Union européenne achevées, 

trois concernent l’Afrique subsaharienne : 

La première opération de rétablissement de la paix réalisée par 

l’Union européenne hors d’Europe (Artemis), ayant pour objet la sécurisation 

d’une ville de République Démocratique du Congo en 2003, est largement 

encadrée par la France. En 2006, l’UE approuve l’envoi d’un contingent de 

mille cinq cent hommes pour surveiller les élections de ce même pays. La 

mission est coordonnée par deux généraux, dont un français.  

L’opération E.U.F.O.R. Tchad/R.C.A., lancée en 2008 pour protéger 

les camps de réfugiés et de déplacés internes, est une initiative du Président 

français. C’est un général français qui commande la force européenne, et 

l’Hexagone est le premier contributeur avec mille huit cent militaires 

engagés.51 

2. De la P.E.S.D. à la P.S.D.C. 

Le traité de Lisbonne, rédigé en grande partie par la France, constitue 

une avancée supplémentaire dans l’approfondissement de la politique de 

Défense de l’U.E. Entré en vigueur le 1er décembre 2009, il transforme la 

P.E.S.D. en « politique de sécurité et de défense commune » (P.S.D.C.). 

Concrètement, il élargit le champ d’action de l’U.E. « aux actions conjointes en 

matière de désarmement, aux missions de conseil et d’assistance en matière 

militaire, aux missions de prévention des conflits et de maintien de la paix et 

aux opérations de stabilisation post-conflit, à la lutte contre le terrorisme »52. 

De plus, la coordination au sein des institutions européennes est facilitée via 

la création du poste de Haut Représentant pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité. 

En 2013, l’Union européenne laisse la France s’engager seule au Mali 

pour stopper l’avancée des groupes djihadistes. Elle ne participe qu’à 

l’entrainement de bataillons maliens avec la mission E.U.T.M. Mali 

(European Union Training Mission), et nomme au poste de commandant un 

général français.  

                                                             
                   50 http://www.rpfrance.eu/Qu-est-ce-que-la-PSDC.html, consulté le 23/07/2017, 12h12. 

51 INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATEGIQUES, « Les relations entre l’Union 
européenne et le continent africain » ,[ compte-rendu de conférence, Maison de l’Europe], 1er février 2011,  p7. 

52http://www.rpfrance.eu/Qu-est-ce-que-la-PSDC.html, consulté le 23/07/2017, 12h20.  

http://www.rpfrance.eu/Qu-est-ce-que-la-PSDC.html
http://www.rpfrance.eu/Qu-est-ce-que-la-PSDC.html
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Ainsi, la place centrale de la France dans les opérations européennes 

de Défense s’explique par ses moyens militaires importants en comparaison 

avec ceux de la plupart des pays de l’Union. Elle est une puissance 

nucléaire, comme le Royaume-Uni, et dispose sur le papier de la plus grande 

armée de l’Europe de l’Ouest.53 

Cependant, l’Union a réussi à se mettre d’accord sur la nécessité de 

structurer des forces africaines pour sécuriser leur propre continent. Dans 

ce but, la Facilité européenne pour la paix a été mise en place afin de 

financer les organisations régionales africaines. Des opérations au Nigéria 

des forces africaines peuvent en témoigner. Il est vrai que leur force 

logistique ainsi que leurs moyens financiers sont encore faibles. Mais, 

comme initiative, cela peut être louée. Cependant, lorsque les Chefs d’Etats 

africains ne cessent de recourir à l’Europe pour financer ces entreprises 

régionales, l’Afrique est loin de se défaire de la mainmise européenne. 

Comme on vient de le dire, la ‘’volonté’’ de sécuriser le continent 

africain pour favoriser le développement ne passe pas seulement par 

l’intervention directe, mais aussi par la responsabilisation des organisations 

régionales africaines - au premier rang desquelles l'Union Africaine (U.A.) - 

en matière de sécurité. Cet objectif a pour contrepartie un soutien financier 

de la part de l'Union européenne, matérialisée par la création en 2003 d’un 

nouvel instrument : la Facilité européenne pour la paix en Afrique. 

En 2007, celle-ci attribue cent millions d’euros au renforcement des 

capacités de l’Architecture Africaine de Paix et de Sécurité des organisations 

régionales, afin de les aider à créer un mécanisme d’alerte rapide et de 

définir une politique de prévention et de gestion des conflits. Les Opérations 

de Soutien à la Paix se sont vu allouer six cents millions d’euros. A titre 

d’exemple, le Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) et la Mission 

de consolidation de la paix en République démocratique du Congo 

(MICOPAX) ont bénéficié de ces financements. Enfin, quinze millions d’euros 

sont destinés à l’« Early Response Mechanism », qui travaille aux phases 

préparatoires des opérations de soutien à la paix et aux étapes préliminaires 

des processus de médiations.54 

Ce partenariat est l’objet d’une critique réciproque 

d’instrumentalisation. Les opérateurs dénoncent les intentions 

manipulatrices de leurs financeurs qui, en quelque sorte, leur feraient faire 

le « sale boulot » et auraient des agendas cachés. Quant aux financeurs, ils 

dénoncent le double jeu des opérateurs qui monnaient cher leur volonté de 

faire régner la paix sur le continent et ne sont guère efficients.  

                                                             
53 VEDRINE Hubert, « Rapport pour le Président de la République française sur les conséquences du 

retour de la France dans le commandement intégré de l’OTAN, sur l’avenir de la relation transatlantique et les 
perspectives de l’Europe de la Défense », 14 Novembre 2012, 26 p. 

54http://www.ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/peace/index_fr.htm ,  
consulté le 23 Juillet 2017, à 13h00. 

http://www.ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/peace/index_fr.htm
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Décrite comme un lâchage par certains et une responsabilisation de 

l’Afrique par d’autres, l’africanisation de la gestion des conflits africains 

souffre de plusieurs handicaps. Des organisations régionales restent des 

coquilles vides du fait d’un manque d’engagement à la fois financier, 

technique et politique des Etats membres. De plus, la coordination entre les 

organisations est déficiente, tant avec l’organisation mère qu’entre les 

structures régionales. Ainsi, les relations de travail entre l’Union africaine, la 

Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (C.E.E.A.C.) et la 

Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (C.E.M.A.C.) 

sont de qualité moyenne, ce qui ne facilite pas la mise en œuvre des 

programmes de sécurisation et de développement.55 

Ainsi, par exemple, la France œuvre pour la création d’organes de 

sécurité et de défense au sein de l’Union européenne afin de multilatéraliser 

ses interventions et ne plus être accusée de néocolonialiste. Cependant, on 

observe que la construction d’une Europe de sécurité et de défense n’est pas 

aisée, en raison de l’asymétrie des capacités défensives des pays européens, 

des budgets restrictifs et des priorités nationales. Malgré l’étiquette 

européenne, la France conserve un rôle prépondérant dans les interventions 

armées en Afrique. Par ailleurs, le financement des organisations africaines 

en vue de leur responsabilisation en matière de sécurité est d’une efficacité 

relative à cause de la faiblesse desdites structures. 

§2. L’Afrique et ses Nouveaux partenaires 
Michel Rogalski écrit : « A priori les États-Unis disposent vis-à-vis de 

l’Afrique d’une posture singulière qui les distingue des métropoles 

européennes dont l’image reste toujours celle de l’ancien colonisateur. Rien 

de tel avec les États-Unis. Pas d’occupation militaire, pas de mémoire 

d’empire britannique ou français, pas de commerce des esclaves – même s’ils 

en furent en partie bénéficiaires –, pas de crimes colonialistes, pas de 

pillages ou d’extorsion de surplus, pas de croissance et de développement 

nourris par l’exploitation du continent africain. Bref, pas de passé commun 

entremêlé qui aurait pu laisser de mauvais souvenirs. Il en va de même pour 

la Chine ».56 

L’Afrique, terrain d’affrontement entre les deux blocs pendant la 

Guerre Froide, n’est pas délaissée après la chute du mur de Berlin. Après la 

fin d’un monde bipolaire, le continent africain continue de susciter l’intérêt 

des Etats-Unis, et comme on l’a vu de la France, mais aussi celui de 

puissances émergentes : le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine (les « B.R.I.C. 

»). En déployant des stratégies de présence sur le continent, ces puissances 

engagent une compétition qui crée des situations d’affrontements 

réciproques. 

                                                             
55 VIRCOULON Thierry, L’africanisation de la gestion des conflits africains : le long chemin d’une idée 

courte, in Ramses 2011, publication de l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI), p24.   
56Michel Rogalski, « les rapports Nord-Sud dans la mondialisation », in Recherches 

internationales, N°95, New-York, 2013, p34. 
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A. La CHINE 
En 2001, un tournant majeur pour l’économie mondiale a lieu 

lorsque la Chine devient membre de l’Organisation Mondiale du Commerce. 

Pendant la décennie qui suit, le taux de croissance de son économie oscille 

autour de 10% par an, ce qui est considérable. Si bien qu’en 2010, elle 

devient la seconde puissance économique au monde, devant le Japon. Son 

taux de croissance remarquable implique des besoins en matières premières 

et en énergie en conséquence. En effet, depuis 2003, la Chine est le 

deuxième consommateur de produits pétroliers après les Etats-Unis. Il est 

donc vital pour elle de s’assurer et de sécuriser des approvisionnements 

énergétiques et en matières premières. Ceci est la raison majeure pour 

laquelle « l’Empire du Milieu » se tourne vers l’Afrique, regorgeant des 

ressources convoitées. 

Alors qu’en 1980, les échanges commerciaux sino-africains étaient 

quasi inexistants, Pékin devient à partir de 2005 le troisième partenaire 

commercial de l’Afrique après les Etats-Unis et la France et désormais avant 

le Royaume-Uni et l’Italie. 

Notons que la Chine choisit de s’installer là où les opportunités se 

présentent, notamment en comblant les vides laissés par le retrait des 

occidentaux des zones d’instabilité ou à risque (Soudan, Liberia...). Cela dit, 

elle privilégie certains pays, soit parce qu’ils constituent des positions 

stratégiques, soit parce qu’ils sont de grands producteurs et exportateurs de 

pétrole, tels que le Gabon, l’Angola, le Nigeria ; ou bien disposant de réserves 

à exploiter, tel le Sud-Soudan, mais aussi en République Démocratique du 

Congo, pour ses richesses minières et son potentiel agricole. En effet, comme 

d'autres puissances extra-européennes, la Chine n'hésite pas à se porter 

acquéreur de très grandes surfaces de terres agricoles en Afrique tropicale 

humide. Quant aux concessions minières, les firmes chinoises les négocient 

avec des baux de très longue durée, de l'ordre du siècle, voire davantage.57 

Dès octobre 2000, Pékin lance un Forum de Coopération Chine-

Afrique (« Forum on China-Africa Coopération », F.O.C.A.C.) triennal afin de 

travailler au rapprochement économique et politique du continent noir et de 

l’Empire du milieu, à l’image des sommets France-Afrique.  

B. USA 

1. L’offensive économique 

 Un des objectifs permanents de la politique étrangère américaine en 

Afrique est le libre accès aux matières premières.  

Un préalable indispensable à leur exploitation réside dans la 

pacification et dans la résolution des conflits armés, dont l’éradication du 

terrorisme, dans les zones aux sous-sols riches. Mais cette politique de 

                                                             
57 G. Adama, Le partenariat Afrique-Chine,  dans le colloque de la fondation Gabriel Péri, du 23 au 26 

Janvier 2008 sous le thème général « Afrique-Europe : Partenariat ou néocolonialisme ? ».  
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pénétration volontariste implique, mais aussi de rivaliser avec d’autres 

puissances déjà présentes sur le terrain et en particulier avec la France, 

depuis longtemps « chez elle ».  

Les intérêts pétroliers français et américains sont en concurrence 

directe, par exemple au Congo-Brazzaville, où l’Occidental Petroleum a 

réussi à prendre pied ; ainsi qu’au Tchad, au Gabon, ou en Angola où l’enjeu 

est l’enclave du Cabinda où la compagnie Chevron doit peu à peu céder du 

terrain à Elf.  

Par ailleurs, Washington a mené campagne contre la zone franc, 

jusque-là gage de stabilité la monétaire d’un certain nombre de pays 

d’Afrique francophone.  

2. L’offensive politique 
Le gouvernement américain s’affirme de plus en plus en partenaire de 

rechange dans les pays d’Afrique centrale et occidentale où la France a joui 

longtemps d’une rente de situation. Dès le début des années 1990, ses 

ambassadeurs s’engagent dans la bataille des Droits de l’Homme, en se comportant 

en véritables parrains naturels de nouveaux régimes à visage démocratique. Ils 

n’hésitent pas non plus à jouer la carte des opposants contre les pouvoirs en place, 

laissant entendre que la France pérennise des dictatures corrompues et à bout de 

souffle, dans le but de perpétuer son influence en Afrique.58 

3. L’Offensive diplomatique 

 En 1996, le Secrétaire d’Etat Warren Christopher se rend en Afrique 

et déclare que « le temps est révolu où des puissances extérieures pouvaient 

considérer des groupes entiers de pays comme leur domaine privé. » Et un 

diplomate américain à Bamako de surenchérir : « La France est comme la 

première épouse, celle qu’on n’a pas choisie. Nous sommes la deuxième 

femme, souvent la préférée ». 

La décennie 2000 a vu un regain d’intérêt américain pour l’Afrique 

avec l’augmentation sensible du nombre de visites officielles sur ce 

continent, y compris celles de présidents des Etats-Unis. Les tournées de Bill 

Clinton (en 1998 et en 2000), l’organisation de la première conférence 

interministérielle Etats-Unis/ Afrique (en 1999), les déplacements du général 

Colin Powell, chef d’état-major et de G.W. Bush (en 2003) et enfin la visite de 

Barack Obama en 2009 témoignent d’une volonté de reconsidérer la place de 

l’Afrique dans le dispositif global de projection mondiale de la puissance 

américaine. 

Cependant, comme la France, les Etats-Unis doivent désormais 

affronter la concurrence Chinoise, surtout dans le domaine de l’accès aux 

ressources en matières premières et au premier rang desquelles le pétrole.  

                                                             
58J-P. Decreane, Le Monde diplomatique, Paris, PUF,  juillet 1993, P.17. 
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C. L’intérêt croissant d’autres puissances pour l’Afrique 

 Le début des années 1990, marqué par l’éclatement de l’Union des 

Républiques Socialistes Soviétiques et la perte d’influence des deux grandes 

puissances en Afrique, ouvre des brèches dans lesquelles des pays 

émergents comme l’Inde, le Japon et le Brésil tentent de s’immiscer. La 

présence récente de ces Etats en Afrique s’explique par leurs besoins 

croissants en matières premières et en énergie, ainsi que par la recherche de 

nouveaux débouchés commerciaux, mais aussi par la recherche d’influence 

internationale en vue d’un soutien pour obtenir un siège de membre 

permanent au Conseil de Sécurité de l’O.N.U. En contrepartie, ils permettent 

aux dirigeants africains de multiplier et de diversifier leurs interlocuteurs et 

leurs partenaires et, ce faisant, d’échapper à la pression occidentale 

concernant les Droits de l’Homme et la démocratie. Enfin, la coopération 

Sud-Sud est davantage appréciée, parce qu’à priori jugée plus rassurante 

qu’un partenariat Nord-Sud encore vu comme une relation dominant-

dominé.59  

A l’instar de la France, la stratégie de ces puissances s’organise 

autour de sommets réguliers avec les pays africains. 

 

1. Le Japon 

Le Japon, longtemps seconde puissance économique mondiale, a été 

l’un des plus importants fournisseurs d’aide publique au développement en 

Afrique. Après l’effondrement du bloc soviétique, il développe l’ambition de 

peser politiquement sur la scène mondiale et plus seulement asiatique. Dans 

ce but, il a besoin d’alliés extérieurs. Par ailleurs, il est absolument 

dépourvu de matières premières. Pour ces différentes raisons, il se tourne 

vers l’Afrique et crée en 1991 la Tokyo International Conference on 

AfricanDevelopment (T.I.C.A.D.) qui se réunit tous les cinq ans, pour « 

promouvoir un dialogue de haut niveau entre les leaders africains et leurs 

partenaires du développement ». La politique africaine du Japon est basée 

sur trois piliers : contribuer à la paix et à la stabilité, augmenter l’aide, le 

commerce et les investissements, et enfin prendre en compte les questions 

de dimension planétaire. 

Notons que le Japon récolte les fruits de sa politique africaine lors 

des conférences internationales ayant trait à la protection du domaine 

maritime international de la surpêche, pendant lesquelles il est soutenu par 

beaucoup d’Etats du Tiers-Monde, dont un nombre important de ceux 

d’Afrique. 

                                                             
59 G. Sémou Pathé, Afrique : du mépris politique à la méprise géopolitique, exposé au colloque de la 

Fondation Gabriel Péri, du 23 au 26 Janvier 2008, Dakar, p189. 
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2. La Russie 

 La Russie n’est plus présente en Afrique comme au temps de l’Union 

Soviétique avec des conseillers répartis dans plus de quarante pays.  

A la différence d’autres États concurrents, elle n’est pas 

énergétiquement dépendante, mais elle souhaite diversifier ses 

approvisionnements, sachant que ses abondantes ressources minières ne 

couvrent pas toute la gamme des métaux rares. Elle voudrait aussi retrouver 

au moins en partie son influence perdue depuis déjà un quart de siècle sur 

le continent africain. En juin 2010, à l’occasion du cinquantième 

anniversaire des indépendances africaines, la Russie organise une 

conférence intitulée « Russie-Afrique : les perspectives de la coopération », 

sans qu'on en mesure quel qu’effet significatif à ce jour. 

3. L’Union indienne 

 Autre puissance émergente, l’Union Indienne organise un premier 

forum Inde-Afrique en 2008 pour montrer à la communauté internationale 

qu’elle a des ambitions en Afrique. La faible participation des africains (14 

Etats) n’empêche pas l’adoption de la Déclaration de Delhi et du cadre 

Afrique-Inde pour la coopération posant les bases d’un partenariat indo-

africain. Un deuxième sommet en 2011 renforce le partenariat initial. De 

plus, l’Inde dispose comme la Chine d’un réseau d’entrepreneurs bien 

implanté en Afrique et commercialement actifs.  

Cependant, la stratégie indienne se différencie de celle de la Chine 

parce qu’elle est moins contrôlée par l’État, mais impulsée plutôt par le 

secteur privé. Elle se concentre sur l’aide à l’agriculture et aux industries 

connexes, sur le transfert de technologies et le renforcement des ressources 

humaines sur le terrain.  

4. Le Brésil 

 Le Brésil est autosuffisant en hydrocarbure et en production 

d'énergie, contrairement à la Chine, à l’Inde et au Japon. Il est aussi riche en 

ressources minières et en terres arables. Il ne perçoit donc pas l’Afrique 

comme un réservoir de ressources naturelles mais plutôt comme un 

partenaire et un débouché commercial pour ses produits manufacturés. En 

ce sens, il initie les sommets Amérique du Sud-Afrique de 2006 et 2009, afin 

de nouer des relations avec tous les pays africains et de signer des accords 

de coopération. Ceux-ci ont fait passer le commerce bilatéral de 4 à 25 

milliards de dollars entre 1999 et 2009. Par ailleurs, le Brésil cherche aussi 

des appuis pour accéder au statut de membre permanent du Conseil de 

Sécurité de l’ONU.  

Par ailleurs, comme les anciennes colonies portugaises d'Afrique, le 

Brésil est lusophone. C'est aussi le seul pays parmi les puissances 

émergentes nouvellement présentes en Afrique, à parler une langue 
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européenne y ayant des locuteurs, et qui plus est, dans des espaces à fort 

potentiel économique. 

L’arrivée et l’expansion de l’influence de ces pays en Afrique font 

politiquement et économiquement concurrence à la France. C’est pourquoi 

celle-ci cherche à protéger malgré tout ses positions contre des concurrents 

qui s’efforcent d’étendre leurs zones d’influence. Si le Rwanda et la 

République Démocratique du Congo semblent se détourner de la France 

pour s’orienter vers les Etats-Unis, la France garde un avantage stratégique 

en Côte d’Ivoire. 

D. Les luttes d’influence en Afrique : les cas du Rwanda, de la République 

Démocratique du Congo et de la Côte d’Ivoire 

 L’Afrique est un terrain d’affrontement des Puissances. Les 

territoires de confrontation sont nombreux mais nous nous limiterons ici à 

la région des Grands Lacs, à la cuvette congolaise et à la Côte d’Ivoire. Alors 

que l’influence de la France recule face à celle des Etats-Unis au Rwanda et 

en République Démocratique du Congo (R.D.C.), elle reprend la main en Côte 

d’Ivoire qu’elle était sur le point de perdre face à plusieurs autres grandes 

puissances. 

1. La perte d’influence française au Rwanda et en R.D.C. au profit des Etats-Unis 

 Alors que pendant la Guerre Froide, Washington appréciait que Paris 

soit le « Gendarme de l’Afrique », la France et les Etats-Unis se retrouvent 

maintenant en situation de concurrence. 

Le Rwanda se tourne vers la France dès son indépendance en 1962, 

date à laquelle son Président vient à Paris pour demander de l’aide. La 

coopération se développe particulièrement sous la présidence de Valéry 

Giscard d’Estaing, qui signe avec le Rwanda des accords d’assistance 

militaire en juillet 1975. La France met aussi en œuvre des chantiers de 

travaux publics, contribue au développement rural, ouvre un lycée français 

et un centre culturel à Kigali et choisit ce pays pour organiser le sixième 

Sommet franco-africain en 1979. L’ambassade de France déclare en 1979 

que « le Rwanda est membre à part entière de la famille franco-africaine ».60 

Cependant, la France se compromet dans le génocide rwandais de 

1994 et se discrédite comme arbitre dans l’ensemble de la région des Grands 

Lacs. Elle est accusée de soutenir le régime responsable du massacre. Kigali 

rompt ses relations diplomatiques avec la France en novembre 2006, à la 

suite de l’enquête sur la responsabilité de Paris dans le génocide1. Sa perte 

d’influence au profit des Etats-Unis est réelle. 

La réconciliation franco-rwandaise est officialisée lors de la visite du 

Président Sarkozy en 2010. Mais celle-ci intervient trop tard, puisque un an 

                                                             
60J-P. Chrétien, « France et Rwanda : le cercle vicieux », in Politique Africaine n°113, 2009, p.122. 
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plus tôt le Rwanda devenait membre du Commonwealth et l’anglais était 

obligatoire à tous les niveaux d’enseignement dès 2008.  

Pays voisin du Rwanda, la République Démocratique du Congo est 

aussi le théâtre de rivalités franco-américaines. Lors du renversement du 

régime de Mobutu soutenu par la France et la prise de pouvoir de L.Kabila 

en 1997, le quotidien Le Monde du 19 mai 1997 publie qu’ « avec le départ du 

maréchal Mobutu, la France perd un de ses protégés africains et enregistre 

une défaite diplomatique à la mesure de l’attachement qu’elle pouvait porter à 

l’un des plus grands pays francophones dans le monde. Son influence s’y 

estomperait au profit de celle des Etats-Unis, qui verront bientôt s’installer à 

Kinshasa leur protégé à eux, en la personne de Laurent-Désiré Kabila, 

qu’entoure une escouade de jeunes collaborateurs formés dans les universités 

américaines. Bilan : Paris perd, Washington gagne ».61 

2. Le maintien de la Côte d’Ivoire dans la zone d’influence française. 

 La Côte d’Ivoire est une ancienne colonie française. Sa position 

géostratégique en Afrique de l’Ouest et ses considérables réserves pétrolières, 

gazeuses et minières (or, diamant) en font un pays convoité par les 

puissances traditionnelles et émergentes. Lors de son arrivée au pouvoir en 

1999, le Président Laurent Gbagbo prône un approfondissement de 

l’indépendance ivoirienne et appelle à une plus grande ouverture du marché 

ivoirien, surtout vers les Etats-Unis. Ainsi, la part des exportations 

ivoiriennes vers la France passe de 73% en 1960 à 7,3% en 2008 et celle des 

importations passe sur la même période de 52% à 16,7%. 

Cependant, si la France perd du terrain au niveau commercial, elle 

reste militairement présente en Côte d’Ivoire.1 La force Licorne y est déployée 

lors d’une tentative de coup d’Etat en 2002 afin de protéger les 

ressortissants étrangers et de ramener la paix dans le pays. Puis elle est 

chargée de soutenir le déploiement d’une mission de paix décidée par la 

Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) fin 

2002, à laquelle succède rapidement une mission de l’Organisation des 

Nations Unies (MINUCI) en 2003. L’année suivante, la résolution 1528 de 

l’ONU crée l’opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) qui 

remplace la MINUCI et désigne Licorne comme force de soutien pour 

contribuer à maintenir la paix. Depuis 2007, leur principale mission est de 

veiller au respect des accords de Cotonou signés pour résoudre la crise 

politique entre le Président et le chef des Forces Nouvelles réunissant les 

mouvements rebelles. 

En 2010, Licorne intervient pour faire respecter le résultat des 

élections contestées par L. Gbagbo qui donnent Ouattara vainqueur. Cette 

opération est vue par certains observateurs ivoiriens comme une manœuvre 

                                                             
61Le Monde, 19 Mai 1997, p.3, cité par POKAM Hilaire de Prince, Communauté Internationale et 

gouvernance démocratique en Afrique, collection Affaires Stratégiques, L’Harmattan, Paris, 2012 , p 76.  
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française pour mettre à la tête du pays un Président qui sert les intérêts de 

la France.  

Dans le cadre de la « rénovation de la relation entre la France et 

l’Afrique », le Président ivoirien Ouattara et son homologue français Nicolas 

Sarkozy renégocient en 2012 le traité instituant un partenariat de défense 

signé après l’indépendance ivoirienne. 

Ainsi, l’Afrique est de plus en plus courtisée. Les raisons majeures au 

renouvellement de l’intérêt porté à l’Afrique sont l’approvisionnement en 

ressources naturelles, la conquête de nouveaux marchés, la quête de la 

puissance et du soutien africain pour l’obtention d’un siège permanent au 

Conseil de sécurité de l’O.N.U.62  

Ces pays, émergents pour la plupart, présentent leurs partenariats 

comme plus légitimes que ceux de la France parce qu’ils sont basés sur une 

solidarité Sud-Sud et non plus Nord-Sud. Le principe de non-ingérence est la 

base de leur diplomatie et ils ne conditionnent pas leur aide à la mise en 

place d’institutions démocratiques ou au respect des Droits de l’Homme. 

§3. Ingérences étrangères et opérations militaires 
La Charte de San Francisco crée les Nations-Unies en 1945. Cette 

charte consacre un certain nombre de principes que l’on peut retrouver à 

son article 2. Parmi ces principes, ceux qui nous intéressent ici sont l’égalité 

souveraine des Etats, ainsi que le principe de non-ingérence dans les affaires 

internes d’un Etat, corolaire au principe de non recours à la force contre 

l’intégralité territoriale,  l’indépendance politique d’un Etat. 

Dès leur accession à l’indépendance, les Etats africains ont rejoint les 

Nations Unies en vue de manifester la reconnaissance internationale de leur 

souveraineté. La Charte des Nations Unions leur offrait alors une garantie de 

faire partie de la communauté des Etats, de la même façon, de bénéficier à 

tous les avantages que cette organisation pouvait offrir. 

Le grand principe, sinon le principe phare, de cette organisation est 

celui de l’égalité souveraine des Etats. Il signifie qu’aucun autre Etat n’a le 

pouvoir de s’ingérer dans la gestion des affaires de la compétence nationale 

d’un autre, ni de violer son territoire, ou alors de s’ingérer d’une toute autre 

manière dans les affaires d’ordre national. L’histoire est témoin ! Autant de 

cas d’ingérences dans les affaires intérieures que des violations de territoires 

des Etats africains au cours de l’histoire.  

Les grandes puissances mondiales, par le biais du Droit 

international, ont développé les concepts tels que le droit d’ingérence, 

comme exception au principe de non recours à la force. C’est le cas aussi de 

l’intervention humanitaire, qui consiste à violer le territoire d’un Etat 

                                                             
62 G. Priscille, Op. Cit., p58. 
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étranger dans le but d’y protéger ses nationaux mis en péril par la 

défaillance de la situation sécuritaire. 

Philippe Moreau Defarges écrit à ce sujet : « Dans le sillage de la 

dislocation du système Est-Ouest, le « droit d’ingérence » s’est imposé comme 

l’un des enjeux majeurs du nouvel ordre mondial que l’on s’efforce plus ou 

moins de construire. La formule « droit d’ingérence » est consacrée, en 1991, 

par l’opération « Provide Confort» visant à porter secours aux Kurdes d’Irak. 

En décembre 1992, c’est également au nom du « droit d’ingérence » qu’est 

engagée l’opération « Restore Hope » : il s’agit de mettre fin à la situation 

tragique de la Somalie ».63 

Soulignons qu’avant l’avènement de ce ‘’droit d’ingérence, les grandes 

puissances jouaient déjà un rôle important sur le continent africain, brisant, 

par de multiples ingérences, ce grand principe de non-ingérence. Elles 

justifiaient cela par l’organisation des missions de maintien de la paix, 

comme on l’a vu avec la France, par exemple. Le Conseil de sécurité, à 

travers sa mission de gendarme international, a perpétré beaucoup 

d’opérations sur le continent africain, justifiée pour la plupart par le besoin 

de couvrir une zone stratégique d’un Etat membre, au nom de la paix et la 

sécurité internationales. 

Dans le temps, on assistait à l’organisation des missions de type 

unilatéral. Chaque Etat opérait pour défendre et protéger ses intérêts sur le 

continent, sans toutefois, pouvoir empiéter sur ceux des autres puissances. 

Ce n’est qu’à partir des années 90 que les interventions militaires ont été 

faites dans un cadre multilatéral où la permission de l’ONU  ou du Conseil 

de sécurité a joué un rôle très important. De cette façon, les missions 

autorisées ne portent plus les mêmes critiques que celles dues aux initiatives 

privées des Etats.  

A. Le Cas français 

La France, nous l’avons dit plus haut, a occupé et occupe une place 

importante sur le territoire africain en termes d’actes néocolonialistes. Ces 

derniers se sont toujours perpétrés dans le cadre des fameux accords secrets 

sur la coopération militaire et la défense que la France avait obligé ses ex 

colonies de signer en échange de l’indépendance. Ces accords lui 

permettaient, bizarrement d’exploiter des minerais dans ces colonies sans la 

moindre inquiétude. 

L’ancien général centrafricain l’a si bien dit dans une interview qu’il a 

faite, depuis la Côte d’Ivoire d’Houphouët Boigny, où il était placé en 

résidence surveillée depuis 1979. Le Général Bokassa a dit à ce propos : 

« Depuis 1966, ils extraient, ils exploitent, mais ils n’ont jamais payé un 

franc (…) Parce que, comme c’est l’uranium ; nous, nous devons rien dire. Et 

aussitôt qu’on veut essayer de demander, de parler, on nous fait taire… Je 

                                                             
63 P. M. Defarges, droit d’ingérence, éd. Presses de Sciences Po, Paris, 2006, p156. 
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peux vous dire que, ce qui se fait contre mon pays est une honte. On exploite 

mon pays et on l’interdit de revendiquer ses droits (…) Il n’a aucune chance, 

il doit se taire et mon pays est devenu tout à fait une terre où on vient 

exploiter, on prend, on exploite l’uranium, on exploite aussi le diamant (…) 

La France considère le Centrafrique comme une propriété … 

Mais l’influence française est tellement grande qu’elle le montre 

clairement à des États (…) que c’est elle, la France, qui est propriétaire de 

terre, que le Centrafrique lui appartient. C’est sa propriété. L’indépendance 

dont on proclame partout, çà et là, ce n’est que des jeux de mots. C’est tout. 

Mais en réalité, le Centrafrique reste encore un tout petit peu, une terre 

protégée’’.64 

Le cas centrafricain est loin d’être un cas isolé. Nous avons plus haut 

établit les parallélismes au niveau de la Côte d’Ivoire, du Gabon, et de toutes 

les anciennes colonies française, voire sur toute l’étendue de l’Afrique. La 

France ne fait que poursuivre ses intérêts, comme l’affirmait Léopold Sédar 

Senghor. « Sous le régime colonial, on pouvait protester, on avait le peuple 

avec soi. Aujourd’hui on est colonisé et on ment le peuple en lui disant qu’on 

est libre »65.   

Les chefs d’Etats qui se détournent des objectifs de l’ex métropole 

sont menacés de destitution, par coup d’Etat, ou ils sont condamnés à l’exil. 

Une autre manœuvre contemporaine est de les faire poursuivre par la CPI 

(Cour Pénal Internationale), qui leur sert de gendarme. C’est le cas de 

Laurent Bagbo dont les impérialistes taisaient toute manœuvre de 

conservation du pouvoir jusqu’à ce qu’il daigne se détourner de leurs 

intérêts. On a aussitôt vu l’acharnement de la France et le sort de Bagbo et 

sa famille n’est un secret pour quiconque. La CPI s’en est chargé et la France 

a installé Ouattara à la Présidence. On le voit tout de suite avec la 

traditionnelle visite aux Champs-Elisés au lendemain des élections.  

D’aucuns se demanderaient pourquoi lorsqu’une crise surgit sur le 

territoire d’un quelconque Etat africain la France s’empresse de dépêcher ses 

troupes. On peut le constater au niveau de la République Centrafricaine, au 

niveau du Mali, du Cameroun, etc. Le souci c’est que le véritable travail de 

ces troupes n’est pas concrètement visible sur le terrain dans bien de 

situation. C’est le cas en Centrafrique où les soldats français sont même 

impliqués dans des affaires de viol. Au Mali, la France a dû rappeler ses 

troupes, alors que le Nord du Mali est toujours sous l’influence terroriste. 

 Pleins d’exemples compte l’histoire et nous ne trouverons pas ici 

l’espace de tous les énumérer. 

                                                             
64http://www.ufctogo.com/Video-Bokassa-l-entrevue-interdite-1628.html, consulté le 17 Avril 2017. 
65 T. Simon, les implications occidentales en Afrique, [Interview ] in Jeune Afrique, N°39, le 07 Janvier 

1977, p9. 
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B. Les autres implications 

Ces implications concernent des ingérences perpétrées par d’autres 

puissances sur le continent africain. D’aucuns se sont toujours interrogés 

sur le fait que malgré le multipolarisme des années 90, la démocratie tant 

vantée par la communauté internationale n’a pas encore été fort enracinée 

sur le continent africain. Les populations souffrent, les régimes politiques ne 

changent presque pas, ou sinon, dans l’intérêt des impérialistes. La plupart 

d’Etats vivent sinon, sous un régime dictatorial déguisé. C’est le cas du 

Rwanda, de l’Ouganda, du Congo-Brazzaville, etc., où les hommes en place 

manipulent leurs constitutions en vue de se maintenir au pouvoir. Ce qui 

reste curieux, c’est le fait que cela ne semble pas trop déranger les grandes 

puissances. Est-ce sous l’égide du principe d’égalité souveraine des Etats ? 

La question vaut son pesant d’or. Et sinon, pourquoi s’occuper des uns et 

laisser les autres ? Telle est la grande question. Bagbo et tant d’autres ont 

été renversés tandis que Museveni, Kagamé, Nguesso, pourquoi pas Joseph 

Kabila, sont toujours au pouvoir.  

Il s’agit, selon plusieurs analystes politiques, d’une question de 

parrainage. Un Etat peut être faible, politiquement ou encore 

économiquement, mais parrainé par une grande puissance lui donne accès à 

plusieurs avantages. C’est donc une question de stratégie. ‘’Si vous souhaitez 

demeurer au pouvoir, ne vous détournez pas des intérêts d’une grande 

puissance’’. On se souviendra de ce qui est arrivé à Mobutu, ce qui l’a 

conduit à sa chute. Cela sera largement débattu dans notre deuxième 

chapitre. 

Voilà pourquoi certains chefs d’Etats africains continuent de 

perpétrer d’innombrables exactions contre leur population et personne ne 

lève son doigt, sinon proférer des menaces gratuites en vue d’amuser la 

galerie.  

Nous avons vu des chefs d’Etats être poursuivis tout simplement du 

fait qu’ils auraient commis des crimes graves de droit de l’homme. Ces 

crimes résultent pour la plupart des cas des conflits électoraux, ou post 

élections. Il suffit qu’un chef d’Etat qui défend et protège les intérêts d’un 

grand change la constitution ou fraude aux élections, rien ne lui arrive 

malgré les réclamations de l’opposition ou même de la population. Les 

grandes puissances ferment les yeux et ledit président peut tranquillement 

rester au pouvoir. C’est le cas, récemment d’Ali Bongo, Dénis 

SassouNguesso, Museveni, etc. Ces Etats portent des intérêts les uns pour 

les USA, les autres pour le Royaume Uni, ou encore la France. 

Par contre, comme nous l’avons dit plus haut, il suffit qu’un Chef 

d’Etat se tourne vers des nouveaux partenaires comme la Chine ou le Brésil 

que commence à s’écrire petit à petit l’histoire de son déclin. Le rôle de 

‘’gendarme’’ que même la Charte des Nations Unies, qui est dévolu pour les 

Etats membres du Conseil de Sécurité n’est pas exercé, dans la plupart des 
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cas pour les raisons énumérés dans cette Charte, mais surtout, lorsqu’il en 

va de leurs intérêts. Notons au passage que ce pouvoir pour le moins 

discrétionnaire s’exerce avec beaucoup d’abus, dans le grand désarroi des 

peuples africains, condamnés à rester en marge de l’histoire, subissant cette 

dernière au lieu de l’influencer d’une manière ou d’une autre. 

Sur le plan démocratique, nous ne passerons pas sous silence 

l’avancée considérable dont certains Etats font preuve. C’est le cas de 

l’Afrique du Sud, ou encore de la Tanzanie, le Ghana, le Nigéria. Ces Etats 

constituent un flagrant exemple que les autres pays peuvent y arriver aussi, 

nonobstant le fait que même ceux qui y sont presqu’arrivés, ne sont pas à 

l’abri du néocolonialisme qui a pris des ampleurs de toute sorte. 

C. La Mondialisation 

Nous ne saurons pas parler de l’influence extérieure sur la 

souveraineté des Etats africains sans dire un mot sur la mondialisation. 

Soulignons que dans le présent travail, notre approche ne sera pas ample à 

ce sujet, la mondialisation ayant déjà fait l’objet de plusieurs recherches 

antérieures. Nous allons ici donner quelques manifestations dans lesquelles 

celle-ci constitue une forme néocolonialiste qui prive les Etats africains de 

leur indépendance économique, tout en empiétant sur leur indépendance 

politique d’une façon ou d’une autre. 

La mondialisation a posé et continue de poser de sérieux problèmes 

aux Etats pauvres d’Afrique du fait qu’ils n’étaient pas prêts à s’intégrer 

dans ce nouveau phénomène planétaire. Déjà qu’en recevant l’indépendance 

politique, nombreux sont les pays qui n’ont pas su récupérer leur 

indépendance économique. En effet, cette mondialisation a été suivie d’une 

forte pression des institutions financières internationales, l’impératif de 

compétitivité leur a été un obstacle majeur sur cette lancée.  

Le débat autour de l’impact de la mondialisation sur l’État, nous 

disent Bolduc et Green, est inévitablement associé à celui concernant les 

conséquences pour la démocratie puisque celle-ci, dans sa forme moderne, a 

toujours été enchâssée dans le cadre de l’État-nation. Les pratiques et 

principes fondamentaux propres à la démocratie libérale (citoyenneté 

démocratique, consentement, représentation, souveraineté populaire) sont 

presque exclusivement associés aux institutions de l’État-nation, qui 

théoriquement et historiquement, a été le premier « contenant » de la 

démocratie, son incubateur.66 

Suite aux résultats économiques décevants constatés dans plusieurs 

pays en voie de développement ayant adopté la démocratie, il faut se poser la 

question à savoir si le modèle démocratique véhiculé par la mondialisation 

correspond à celui qui a été développé dans les sociétés industrielles 

occidentales. 

                                                             
66 D. Green et Bolduc, «  la mondialisation et ses effets », in  Revue de littérature, Québec, 2000, p71. 



- 64 - 
 

Le potentiel de transformation engendré par la mondialisation est 

important. La tendance actuelle qui est au laisser-faire économique accentue 

les effets secondaires de la mondialisation à divers degrés : baisse de la 

concurrence, hausse des inégalités, déficit démocratique. La possibilité d’un 

contre-mouvement à l’égard de la mondialisation est bien réelle, nonobstant 

le fait que celle-ci soit beaucoup mieux enracinée qu’au début du siècle. Les 

inégalités sont plus visibles de nos jours puisque les exclus côtoient 

quotidiennement ceux qui ont réussi à s’intégrer à l’économie mondiale dans 

les grands centres urbains. Ils sont aussi mieux organisés, profitant dans 

une certaine mesure des avantages de la mondialisation. Contrairement, 

nous l’avons dit, aux Etats pauvres ou en voie de développement, qui ont du 

mal à se trouver une place dans le système de la mondialisation.  

Les firmes multinationales ont pris des proportions énormes à cette 

ère de la mondialisation. Elles sont devenues des acteurs très importants de 

la vie internationale des Etats. Le danger, c’est qu’elles ont déjà brisé les 

frontières étatiques par le libre-échange commercial. Les ont déjà concentré 

assez de pouvoir que certains auteurs, à raison, estiment qu’elles sont plus 

puissantes que les Etats. Les politiciens, même ceux des Etats puissants, 

sont à la merci des multinationales : c’est elles qui décident  quelle politique 

adoptée sur un territoire donné, cela dans le but de favoriser leurs intérêts. 

Ils utilisent des grandes puissances pour alimenter les conflits sur des 

territoires donnés afin d’intervenir dans l’exploitation des ressources.  

Le pétrole est une ressource très importante suite à l’évolution 

technologique et industrielle. Les pays pauvres dont le sous-sol regorge cette 

ressource, comme tant d’autres, paient les frais au quotidien. On a vu des 

régimes tombés, des chefs d’Etats assassinés, au nom de la démocratie, 

nous citons Saddam Hussein, Kadhafi, etc ; des pays africains sombrés dans 

des guerres et conflits interminables : le Nigéria, le Soudan, le Mali, le Niger, 

le Tchad, sans oublier la RD Congo, et tant d’autres. Dans certains de ces 

pays, sinon tous, tous ces conflits sont liés à ce nouveau phénomène qualifié 

de ‘’terroriste’’. D’aucuns sont d’accord que les terroristes, soi-disant, 

sévissent dans des territoires riches en pétrole ou en minerais. Etant donné 

que ces groupes terroristes n’ont pas d’industrie, il est logique de déduire 

qu’ils vendent les matières premières aux firmes multinationales qui les 

financent d’une manière occulte.   

L’Afrique est devenue un champ de bataille où toutes les parties 

connaissent la guerre et les conflits au quotidien. Sur le premier plan, toutes 

ces guerres ne lui permettent pas de prendre son envol dans ce monde 

mondialisé. En même temps, dans un second plan, l’inefficacité des Etats 

africains de se protéger permet aux groupes armés financés par les 

multinationales de semer le chaos en pillant ses ressources naturelles. Il 

s’agit d’un système qui devient malheureusement cyclique. Il est difficile 

d’imaginer la porte de sortie de cette situation par les Etats Africains.  
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Un autre phénomène importé par la mondialisation c’est l’ascension 

sans antécédent de la technologie. La mondialisation utilise des moyens 

technologiques dont l’Afrique ne dispose pas encore. Elle demeure désireuse 

d’évoluer et impuissante face à l’élan que prennent les pays riches. 

Malheureuse, l’Afrique est laissée à sa merci, hélas, sans force ni moyen de 

se relever, dans une situation qui va de mal en pire. 

 

 

 

CONCLUSION PARTIELLE 
Le premier chapitre de notre travail a porté sur l’état de lieu du 

néocolonialisme en Afrique. Nous avons, à travers un schéma transversal, 

démontré l’effectivité du néocolonialisme sur le continent africain. En effet, 

pour tracer ce sombre tableau, nous sommes parti de l’évolution historique 

de la souveraineté des Etats africains. Il s’est agi ici, de retracer le parcours 

des Etats africains depuis la fameuse conférence de Berlin, conférence 

pendant laquelle les occidentaux ont dessiné la carte quasi-identique à celle 

de l’actuelle Afrique, jusqu’aux indépendances. Nous avons expliqué 

comment les africains sont partis de la colonisation, à la décolonisation, 

jusqu’aux indépendances. A ce niveau, nous avons chuté par dire un mot 

sur les pères des indépendances, après avoir décrit les différentes formes 

d’indépendances.  

Puis, avons-nous débattu sur l’Afrique sous la souveraineté. Il s’est 

agi de partir de la définition de la souveraineté afin de voir par la suite 

comment les Etats africains fraichement indépendants ont vécu la leur. Tout 

en démontrant la domination occidentale, nous avons alors porté notre 

attention autour de l’influence des anciennes métropoles sur la vie des Etats 

africains en démontrant les nouvelles formes de domination adoptées par les 

métropoles pour conserver leur mainmise sur les Etats africains. C’est à ce 

niveau que nous avons parlé des accords de défense et de coopération 

militaire, de coopération monétaire, de l’aide bilatérale au développement, 

etc., que les puissances utilisent afin de maintenir la domination occidentale 

en Afrique.  

Pour mieux nous appesantir sur cette influence occidentale, nous 

avons donc parlé des relations étrangères de l’Afrique indépendante. Celles 

qui nous ont intéressé sont les relations France-Afrique, Union Européenne 

et Union Africaine, mais aussi des relations extérieures entre l’Afrique et les 

nouveaux partenaires à savoir la Chine, les USA, l’Inde et le Brésil. 

Concernant les relations entre l’Afrique et les pays européens, il y  a lieu de 

noter une particularité historique liée à l’occupation coloniale de l’Afrique 

par l’Europe. Les relations actuelles avec ces Etats d’Europe tirent leur 

racine de la colonisation. Elles ont pris une tournure nouvelle dans le but de 
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sauvegarder les intérêts européens acquis depuis la colonisation. Plusieurs 

manœuvres ont été entrepris dans ce sens pour permettre aux européens de 

continuer leur domination sur le continent africain. Cette domination s’est 

vue bousculée depuis l’avènement des nouveaux partenaires cités plus haut. 

L’Afrique est redevenue, comme en 1885, un gâteau que se partagent les 

grandes puissances du monde, chacune usant des moyens nécessaires pour 

sauvegarder ses intérêts. On assiste parfois à des guerres entre puissances, 

sur le continent africain lorsque l’une s’est frottée aux intérêts de l’autre. Il 

s’agit bien sûr des guerres lointaines dans lesquels les africains sont utilisés 

pour combattre leurs propres frères.    

Enfin, nous sommes-nous intéressé aux différentes ingérences et 

opérations militaires en Afrique. Le cas de la France a porté notre attention 

particulière vue ses innombrables implications sur le continent. Puis 

d’autres cas ont aussi porté notre attention avant que nous ne finissions par 

l’impact de la mondialisation et son rôle dans le néocolonialisme en Afrique.  

Cette notion de néocolonialisme étant aussi vaste que diverse, nous 

allons essayer de l’étudier d’une manière plus rapprochée en mettant un 

accent particulier sur la République démocratique du Congo (Chapitre II). 

 

Chapitre II : LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO FACE 

AU NEOCOLONIALISME 
Triste sort que celui de la République Démocratique du Congo, ce 

pays auquel des observateurs avisés ont prédit une grande destinée et un 

avenir de puissance politique et économique du continent africain, car 

réunissant tous les facteurs : sa géopolitique au cœur du continent, son 

immense richesse en ressources naturelles, un poids démographique 

imposant avec une jeune et dynamique population. Hélas, ironie du destin, 

c’est le contraire qui s’est produit sur cette terre bénie  devenue une terre 

maudite. 

Ce chapitre a pour but de démontrer, depuis son accession à 

l’indépendance, les multiples formes de néocolonialisme qui ont frappé la RD 

Congo. Cependant, comme nous ne pouvons pas y arriver sans commencer 

par l’origine, à savoir l’E.I.C (Etat Indépendant du Congo), et passer par le 

Congo Belge jusqu’au temps du Congo indépendant. Cette partie constitue 

l’évolution historique de la RDC vers la souveraineté (Section Ière). Pour 

cristalliser notre analyse autour du néocolonialisme, la période postcoloniale 

sera notre champ d’action. Nous allons aborder de ce fait l’impact des 

puissances occidentales sur la souveraineté du Congo Indépendant, dans la 

deuxième section. 



- 67 - 
 

Section Ière : EVOLUTION DE LA SOUVERAINETE DE LA RDC DE 1885 A 1960 
Cette section porte sur trois axes. Celui de l’Etat Indépendant du 

Congo et celui du Congo-Belge qui va jusqu’à l’accession à l’indépendance. 

Le troisième axe porte sur le Congo indépendant. 

 Avant de devenir une colonie de la Belgique, la RDC était une 

propriété privée du Roi des belges Léopold II sous l’appellation de l’EIC (§1). 

A la mort de Léopold II en 1908, l’EIC devint le Congo-Belge (§2). 

L’importance de comprendre cette évolution nous aidera à percer ses 

implications sur la situation politique, économique et sociale actuelles de la 

RDC. D’où l’intérêt de parler du Congo indépendant (§3). Saurons-nous en 

définitive que toutes ces situations actuelles sont une  conséquence de 

l’histoire. Voilà pourquoi les historiens disent à raison : « L’histoire est utile 

dans ce sens qu’elle nous permet d’étudier notre passé afin de comprendre le 

présent pour afin préparer l’avenir en évitant les erreurs du passé ».67 

§1. L’Etat Indépendant du Congo 
Le 26 Février 1885, les grandes puissances de l’époque, 14 d’entre 

elles du moins, ont signé l’acte général de la Conférence de Berlin. Notons 

que le Roi des belges Léopold II a financé une mission, celle consistant à la 

découverte  du bassin des fleuves Congo et Nil. Cette mission était 

constituée par des géographes européens dont le plus connu est Stanley. En 

effet, on ne saurait parler de l’EIC sans faire allusion à cette mission 

d’exploration qui en fut l’origine. Face à la difficulté de trouver une colonie 

pour son royaume, le roi des belges saisit l’opportunité en devenant un 

sponsor important de l’Association Internationale Africaine, créée en 1876.  

Cette association avait comme objectif majeur l’ouverture de l’Afrique à la 

civilisation et l’abolition de la traite des noirs. Léopold II crée en 1883 

l’Association Internationale du Congo (A.I.C) qui deviendra deux ans plus 

tard à peu près, l’Etat Indépendant du Congo. 

On voit bien que les arguments utilisés par le Roi Léopold II afin 

d’obtenir l’E.I.C et d’en détenir le titre ont eu des conséquences désastreuses 

sur la RD Congo jusqu’à nos jours. Nous avons, d’une part les arguments de 

Léopold II (A), la position stratégique de la RDC et ses richesses naturelles 

ainsi que la diversité culturelle et ethnique (B). 

A. Les arguments du Roi Léopold II 

Pour convaincre les grandes puissances présentes à la conférence de 

Berlin, le Roi des belges Léopold II, aidé par le Chancelier allemand Van 

Bismarck, les séduit en leur proposant l’ouverture de sa ‘’propriété’’ au 

patrimoine mondial dans le sens d’en faire une zone de libre-échange et de 

libre exploitation commerciale. Etant donné que cette zone est remplie de 

multiples ressources naturelles et vue sa position géostratégique au cœur de 

l’Afrique, les grandes puissances furent favorables à la demande du Roi.  

                                                             
67 M. Gueye, Les sources de l’histoire moderne et contemporaine africaine, éd. Seuil, Bordeaux, 2001, 

p16. 
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Les pays signataires se sont engagés à respecter la neutralité des 

territoires ou des parties de territoires dépendants des contrées dont l’acte 

de Berlin fait allusion. Il s’agissait, pour le territoire congolais, de devenir 

une zone privée de Léopold II mais sur laquelle chaque puissance avait son 

mot à dire à la fois, pouvait l’exploiter sur base de leur accord. 

Dans le temps, cet accord de Léopold II explique, selon plusieurs 

auteurs et spécialistes de la RDC, le fait que ce pays soit devenu un centre 

d’intérêt, objet de convoitise des grandes puissances qui continuent de 

l’exploiter. L’indépendance ayant conféré à la RDC la souveraineté 

territoriale, en théorie, ces grandes puissances ne peuvent l’exploiter 

licitement qu’à travers certains accords bilatéraux ou multilatéraux. La 

plupart le font d’une manière illicite, en entretenant des seigneurs de guerre 

qui travaillent pour leur compte. L’ironie du sort est que même les nouveaux 

pays émergents y trouvent leur compte de nos jours, nous citons la Chine, 

ou encore l’Inde ; mais plus encore les Etats voisins, l’Ouganda et le 

Rwanda, qui exploitent l’Est de la RDC depuis les années 90, après le 

génocide rwandais. Plusieurs rapports des ONG, ou des Nations Unies ont 

démontré leur présence sur le sol congolais et la communauté internationale 

n’a jamais levé un seul doigt, si ce n’est quelques menaces creuses de la part 

des Etats Unis d’Amérique à l’égard du Rwanda. 

Ainsi nous demandons-nous si toutes ces incursions, ces 

exploitations illicites des ressources, toutes ces rebellions entretenues sur le 

territoire congolais ne sont pas une conséquence logique de la Conférence de 

Berlin ayant fait de la RDC une zone internationale. 

Pourtant la RDC pouvait en profiter pour mettre en exergue ses 

propres intérêts à travers les principes de souveraineté, d’autodétermination 

des peuples, ou la transformation de ses propres ressources à travers 

l’industrie et la technologie. Les accords économiques suivis avec sérieux 

pourraient aider la RDC à atteindre ce genre d’exercice. En condamnant 

l’accord de 1885 et son impact sur la situation actuelle de la RDC, nous 

nous demandons si à bien d’égards ce pays n’a eu d’opportunité de s’extirper 

afin de se prendre en charge vers une émergence socio-économique certaine.  

Le Congo s’inscrit encore malheureusement dans cette politique 

coloniale d’exploitation. Il se vente de son potentiel de par le fait qu’il soit un 

scandale géologique. L’histoire est témoin, il ne suffit plus d’avoir un 

potentiel économique énorme, encore faudra-t-il adopter des stratégies 

sérieuses pour le mettre à profit. Malheureux est-il de savoir que le peuple 

congolais souffre de famine et de pauvreté, de toute sorte de fléau, en 

passant par le sida et la crise identitaire. Est-ce la confirmation des 

prophéties bibliques, où peut-être Léopold II a-t-il tout simplement misé sur 

le bon cheval, dompté par les envies perverses de domination occidentale ?  
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B. La position stratégique du Congo 

 La République démocratique du Congo, avec ses 2,3 millions de 

kilomètres carrés et seulement 60 millions d’habitants, dispose d’un 

immense territoire et d’une faible densité de population. En dépit de 

l’abondance de ressources naturelles précieuses comme le cuivre, l’or ou les 

diamants, la pauvreté est endémique dans l’ensemble du pays. Avec un PIB 

par tête d’environ 100 $ en 2006, la RDC vit dans un état de misère extrême 

nettement plus prononcé qu’au moment de l’indépendance en 1960. 

L’existence de plus de 350 groupes ethniques parlant plus de 700 

langues et dialectes permet d’imaginer le niveau de fragmentation ethnique 

et le manque d’intégration des populations, et ce en dépit de l’existence de 

quatre langues principales censées être utilisées dans l’ensemble du pays 

pour les communications militaires et économiques68. 

La RDC est appelée ’’scandale géologique’’ par le géologue belge Jules 

Cornet. Elle possède d’immenses ressources naturelles (Uranium, diamant, 

or, cassitérite, coltan, cuivre, etc.), dans la quasi-totalité de ses provinces. 

Au-delà de ces ressources minières, la RDC compte beaucoup de ressources 

agro-forestières, aquatiques et énergétiques. Les barrages d’Inga, par 

exemple, ont un potentiel énergétique capable de produire du courant à 

toute l’Afrique, avec 44 000 MW.69 

La position géostratégique de la RDC, ainsi que d’innombrables 

ressources dont elle regorge est considérée comme une malédiction. Comme 

le dit Gabi Hesselbein, les malheurs de la RDC proviennent dans le fait 

qu’elle regorge de multiples richesses. Elle ne cesse de faire l’objet 

d’attractions provenant de partout au monde, multipliant des stratégies afin 

d’obtenir ceux qu’ils désirent chacun. Profitant de la faiblesse des chefs 

politiques congolais, les étrangers exploitent le Congo à bon escient, parfois 

de façon troublante sinon toujours, du fait de voir des étrangers profiter des 

richesses congolaises tandis que les populations locales vivent dans une 

extrême pauvreté.  

Léopold II savait tout cela, ses missions antérieures  au Congo avait 

déjà fait état de cette innombrable richesse. C’est de là que naquît à l’époque 

le concept de ‘’chicotte’’, lorsque les congolais étaient fouettés, parfois à 

mort, quand ils n’étaient pas en mesure de rapporter la quantité suffisante 

de caoutchouc. Le Roi des belges gérait le Congo, non pas comme une 

colonie mais comme une entreprise privée.  

Au cours des années 1900, l’Etat Indépendant du Congo a été accusé 

d’avoir toléré, sinon organisé, la mise en place d’un vaste « système » de 

                                                             
68 Gabi Hesselbein, essor et déclin de l’Etat congolais, p4. 
69 J. Cornet, géologe belge, né en 1865 et  mort en 1929, fut enseignant à la Faculté polytechnique de 

Mons, qu’on appelait à l’époque Ecole des Mines, « compte-rendu de la session extraordinaire de la société 
géologique belge ténue à Mons du 26 au 27 Septembre 1899 », Annales de la société géologique belge, Volume 
26, p 56.  
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brutalités et d’actes de barbarie, mutilations, actes de cannibalisme, 

représailles massives, etc.  Il couvre les vingt ans d’un boom mondial sur le 

caoutchouc. En privé et en public, des centaines de témoins africains et 

européens, villageois, hommes, femmes, militaires, magistrats, 

fonctionnaires de tout rang, religieux, ont fait état d’exactions commises par 

les milices africaines au service de l’Etat et des sociétés concessionnaires. 

Encore qu’elles fussent interdites par la législation de l’Etat, ces 

violences touchèrent de vastes régions. Par un phénomène de 

contamination, le Congo français et le Katanga n’y échappèrent pas et le mal 

fut difficile à extirper. A la suite du retentissement en Angleterre du rapport 

du consul britannique, Roger Casement, Léopold II accepta l’envoi d’une 

Commission d’enquête. En 1904, celle-ci recueillit et consigna de multiples 

dépositions et elle constata l’impuissance d’une Justice embryonnaire devant 

ce climat de brutalités. Les sessions publiques de cette commission restent 

une démarche pionnière dans l’histoire des droits de l’homme en Afrique 

centrale. Son rapport fut à l’origine de la décision belge d’annexer le Congo 

pour mettre fin à un régime « de protection organisée et systématique de 

l’injustice ». 

§2. Le Congo-Belge 
 La colonisation a introduit de nouvelles structures de pouvoirs qui se 

sont substituées aux structures anciennes ou les ont intégrées, instaurant 

par-là de nouvelles hiérarchies. Dans un premier temps, à travers la période 

léopoldienne, l’Etat Indépendant du Congo (EIC) a été une colonie en marge, 

sans véritable métropole. Pièce sur l’échiquier des ambitions géopolitiques, 

l’Etat fut en même temps géré comme une entreprise privée. 

De 1908 à 1960, période du Congo belge, devenu colonie classique, le 

Congo a été géré suivant des principes de rentabilité, tempérés par les 

interventions de l’administration et des Eglises. 

A travers ces âges, les acteurs africains ont tour à tour entravé ou 

facilité l’établissement de nouvelles formes de pouvoirs jusqu’au jour où ils 

ont revendiqué leur participation dans le contrôle de l’Etat70. 

La période du Congo-belge a été marquée essentiellement par 

l’établissement d’un système paternaliste. Les colons belges ont considéré les 

congolais comme leurs enfants, incapables de réfléchir comme des adultes, 

incapables de se prendre en charge. Ce système a eu, à notre avis des 

répercussions incommensurables sur les hommes politiques congolais qui 

semblent, depuis la période coloniale, incapables de donner son envol à la 

RDC sans recourir à l’extérieur. 

A. Une colonie modèle au départ 

 Le petit comité de parlementaires belges qui prépara l’annexion du 

Congo jeta les bases d’un « régime colonial modèle » qui devait être au-

                                                             
70 Jean-Luc Vellut, mémoire du Congo, p9. 
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dessus de tout soupçon. Ce système hiérarchique et paternaliste contrôlé 

par Bruxelles pour gérer la colonie de manière efficace et économiquement 

autonome, se débarrassant chaque fois que possible des tâches non 

administratives (enseignement, travaux d’infrastructure, médecine). Ce 

système fut aussi autoritaire : malgré la Charte coloniale, qui fit office de 

constitution du Congo belge, le travail obligatoire ne fut effectivement 

pourchassé qu’à partir des années 1930. Les libertés de presse, de réunion, 

d’association ne furent, elles, effectives qu’à partir de 1959. Dans les années 

1950, les idéaux de modernisation matérielle renforcèrent la conviction que 

le Congo était une « colonie modèle ». Sans mauvaise conscience, les sections 

consacrées au Congo par l’Exposition universelle et internationale de 1958 

communiquent un message rayonnant d’optimisme matériel. 

Ce système comportait donc une administration hiérarchisée, avec 

un ministre de colonies, un gouverneur général, un administrateur du 

territoire, un chef médaillé, ainsi que des églises. 

Ce système administratif, propre à la Belgique travaillait en symbiose 

pour le compte de la Belgique, dans le but de promouvoir les intérêts de 

celle-ci, en perpétuant la colonie. Nous n’avons pas estimé nécessaire de 

détailler les missions ou compétence de chacun de ces organes 

administratifs. 

B. Le maintien de l’ordre 

1. La Justice 

Le système judiciaire congolais comprenait deux ordres de 

juridictions, l’un destiné principalement aux Européens, l’autre réservé aux 

Africains. Le premier administrait surtout le droit écrit, le second surtout les 

coutumes. Le premier était confié presque exclusivement à des Européens. 

Le second à sa base était confié à des Africains, mais le contrôle de son 

fonctionnement était assuré par des fonctionnaires et des magistrats 

européens. 

2. La chicotte 

 Le fouet ou la chicotte, peine réservée aux Africains, était prévu par 

le droit pénal, jusqu’en 1940, et par le droit disciplinaire, à l’armée et en 

prison. Il pouvait aussi être appliqué sur la base de la coutume si celle-ci le 

prévoyait. Déjà dénoncée par plusieurs observateurs de l’entreprise de 

Stanley, avant même la fondation de l’Etat Indépendant, la peine du fouet 

était un héritage de la société esclavagiste précoloniale. L’ignorance, 

volontaire ou non, des conditions de l’application de la chicotte et le 

caractère cruel qui s’ensuivait en ont fait un symbole de l’oppression 

coloniale. 

Dibwe Mwembu établit un répertoire de la population congolaise 

destinataire de ces peines : les délinquants, les porteurs noirs, les ouvriers, 
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ceux qui refusent la civilisation, ceux qui n’exécutent pas le travail 

obligatoire, ceux qui se dérobent du paiement de l’impôt. 71 

3. Force publique 

 Armature du pouvoir colonial, nous renseigne Vellut,  la Force 

publique était à la fois armée et police. Les recrues européennes (belges, 

scandinaves, italiennes, etc.) et africaines (ouest-africaines, « zanzibarites », 

etc.) des débuts furent progressivement remplacées par des recrues locales, 

sous encadrement belge. La Force publique comptait en temps de paix 

environ 13.000 gradés et soldats, tous « indigènes », et 350 officiers et sous-

officiers, tous européens. La Force publique a joué un rôle social, 

notamment dans le domaine de la formation professionnelle, dans des 

tâches d’utilité publique. Cependant, ses mutineries en 1895, 1899, 1944 et 

1960 ont constitué des traumatismes majeurs du temps colonial.72 

C. Le point focal de la colonisation et l’économie 

 A un moment de l’histoire, le besoin de resserrer les liens entre la 

colonie et la métropole se fait clairement sentir dans les années 1950. Un 

projet de révision de la constitution (1953–1954) envisage d’inclure le Congo 

dans le territoire national belge. On parle de « dixième province ». Au Congo, 

Européens et Congolais souhaitent la visite du roi qui fait une tournée 

triomphale en 1955. A cette occasion, Baudouin insiste sur la nécessité de 

régénérer les relations entre Belges et Congolais. La propagande met alors 

l’accent sur l’avènement d’une communauté belgo-congolaise. Le régime 

colonial paraît à son zénith et cependant, 5 ans plus tard, le Congo accède à 

l’indépendance.  

Le projet du roi Léopold II, d’abord, et la colonie belge, ensuite, 

projettent le Congo dans l’économie mondiale. Les économies anciennes 

entrent d’abord dans les circuits mondiaux via des ressources naturelles : 

ivoire, caoutchouc, huile. Les raids pour l’ivoire, la fièvre du caoutchouc 

intensifient la récolte des produits naturels. 

Après la Première Guerre mondiale, pour accroître la production et le 

rendement, ces variétés sont cultivées dans des plantations, sélectionnées 

avec l’aide de la recherche scientifique. Les transports et infrastructures sont 

développés. Les gisements miniers sont exploités. 

L’économie villageoise continue à jouer un rôle essentiel dans le 

Congo colonial. L’économie de type capitaliste est concentrée dans les mains 

de la Société Générale de Belgique et de quelques partenaires atlantiques. 

Une nouvelle organisation du travail réserve une place croissante au 

salariat. 

                                                             
71DIBWE dia Mwembu, « La peine de fouet au Congo Belge », in Les cahiers de Tunisie, Tome 34, p 

129.  
72 Jean-Luc V. op. cit., p15. 
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Dans un premier temps, l’économie coloniale s’est greffée sur les 

économies existantes. Les circuits commerciaux couvraient déjà de grandes 

distances. La région importait de l’extérieur des textiles, des armes, de petits 

outillages, des produits de consommation, grâce à l’exportation de produits 

de cueillette et de chasse (huile, ivoire, caoutchouc, café). 

Les premières entreprises européennes se sont glissées dans les 

anciens circuits de production, d’échanges et de transports. Leurs objectifs, 

comme ceux des premiers gouvernements coloniaux, seront de prendre le 

contrôle des systèmes commerciaux et d’accroître leur productivité. 

Entre 1910 et 1960, le Congo a traversé plusieurs âges économiques. 

L’exploitation fut accélérée d’autorité par « en haut ». La tendance fut 

d’encourager l’investissement, la recherche scientifique, le recours à un « 

capital humain » plus qualifié, la production paysanne congolaise orientée 

vers les cultures pérennes. L’accélération de la croissance fut sensible en 

1949–1959, le PNB par habitant africain du Congo se situant alors entre 

celui de l’Afrique orientale et celui de la Fédération Rhodésie-Nyassaland. 

Avec la crise économique des années 1940, renseigne le Dr. César 

Nkuku Khonde,  les ouvriers exigèrent, à l’instar de leurs collègues 

européens, des augmentations de salaires. Le Gouverneur de Province 

autorisa une fusillade pour réprimer ces grèves qu’il qualifia de sauvages. 

Bilan officiel 70 morts… Le souvenir de la répression est resté vivace parmi 

la population congolaise73. 

En 1960, l’économie congolaise restait hétérogène, composée des 

secteurs économiques très inégaux. La formation d’une main-d’œuvre noire 

qualifiée différenciait le Congo de l’Afrique du Sud, tandis que celle-ci 

dépendait moins d’expertises et de capitaux venant de l’extérieur. Dans les 

deux cas, la répartition inégale des profits resta un problème structurel 

majeur. Il n’est pas résolu aujourd’hui. 

D. L’élite congolaise 

1. Les séminaires 

Le seul programme scolaire de haut niveau fut longtemps celui des 

grands séminaires réservés aux candidats à la prêtrise. L’ouverture par les 

Pères Blancs du Grand séminaire de Baudouinville en 1905 ne fut suivie que 

plus de 25 ans plus tard par celle des séminaires de Kabwe, Mayidi et enfin 

Niangara. Entre 1949 et 1959, le nombre de prêtres congolais ordonnés 

passa de 154 à 389. Le premier évêque, Mgr Pierre Kimbondo, fut consacré à 

Mayidi, dans le Bas-Congo, en 1956. Le 10 novembre 1959, le Vatican 

reconnut l’émancipation de l’Eglise du Congo en établissant 26 diocèses, 

remplaçant les anciens vicariats apostoliques. Des évêques congolais 

remplacèrent graduellement l’ancienne hiérarchie missionnaire. 

                                                             
73César Nkuku Khonde, Droits de l’homme au Congo colonial, éd. MédiasPaul, Kinshasa, p 15. 
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2. Les auxiliaires de santé 

 La pratique d’une médecine de masse étatique engendrait de 

nombreuses tâches qui ne pouvaient être confiées aux seuls médecins et 

agents sanitaire européens. Des auxiliaires congolais furent formés à la lutte 

contre les endémies, les épidémies et la mortalité infantile, ainsi qu’aux 

travaux de laboratoire indispensables au dépistage systématique des 

maladies. 

3. Les Universités 

  L’enseignement universitaire ne démarra au Congo qu’en 1954–

1956, alors que l’Angleterre avait déjà ouvert plusieurs universités en 

Afrique noire et que l’Angleterre comme la France admettaient 

progressivement des étudiants africains dans leurs universités. 

A l’indépendance, l’université Lovanium à Léopoldville et l’Université 

officielle du Congo à Elisabethville comptaient au total 420 étudiants « 

africains », dont une minorité provenait de pays d’Afrique autres que le 

Congo. Les deux universités étaient multiraciales, mais Lovanium comptait 

une minorité d’étudiants européens, à la différence d’Elisabethville où les 

étudiants blancs étaient fortement majoritaires. 

On a estimé qu’au moment de l’indépendance, 40% de la population 

congolaise était alphabétisée, résultat dépassé par la seule Afrique du Sud, 

alors que le reste de l’Afrique noire, y compris le Ruanda-Urundi, comptait 

environ 90% d’analphabètes. 15% du budget congolais était consacré à 

l’enseignement, la proportion la plus élevée du continent après la Tunisie. 

Les résultats du Congo belge étaient cependant inférieurs aux moyennes 

africaines dès qu’il s’agissait des degrés supérieurs de l’enseignement. 74 

Les filles et les adolescentes étaient moins scolarisées que les 

garçons, notamment en raison des réticences familiales. Lorsqu’elles avaient 

la possibilité de fréquenter l’école pendant plusieurs années, elles se 

voyaient généralement proposer un enseignement ménager. A l’instar de qui 

se pratiquait en Belgique, il était censé former de bonnes épouses et de 

bonnes maîtresses de maison. 

§3. Le Congo Indépendant 
Encore sous l’impulsion du voyage royal de 1955, la Belgique célèbre 

en 1958 son œuvre coloniale à l’exposition de Bruxelles et entend démontrer 

que les bases d’une communauté belgo-congolaise durable sont désormais 

posées. Cependant, au Congo même, l’histoire a pris un nouveau cours. 

L’idée de l’indépendance a commencé à s’imposer. Les émeutes de janvier 

1959 à Léopoldville précipiteront son avènement. L’indépendance est acquise 

le 30 juin 1960 dans des conditions de profonde impréparation. La mutinerie 

de la Force publique et l’effondrement de l’administration menacent de 

plonger le pays dans le désordre et la violence. 

                                                             
74J-L. Vellut, La mémoire du Congo : le temps colonial,  éd. Quo Vadis, Bruxelles, 2005, p30. 
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Dans certains domaines comme l’enseignement, le pays poursuit sur 

sa lancée. Dans d’autres comme l’agriculture, les évolutions en cours sont 

interrompues. Dans l’ensemble, en dépit de la forte empreinte laissée sur le 

pays par la colonisation, le nouveau Congo est un autre Congo. 

Dans les années 1950, une chanson, Kongo Ya Sika « le Congo 

nouveau », traduit les sentiments de la population congolaise : les orchestres 

African Jazz et OK Jazz accompagnent une période de mutation, diffusant 

des chansons riches en allusions politiques. Le climat international 

anticolonialiste (Conférence de Bandoeng en 1955, position de l’ONU) et les 

décolonisations récentes du continent africain accélèrent la prise de 

conscience politique d’élites congolaises lasses du rythme des réformes dans 

la colonie. Les aspirations à l’émancipation du Congo se manifestent 

ouvertement : 1956, Manifeste de Conscience africaine ; 1958, Manifeste de 

l’ABAKO (Association des Bakongo) ; 1959, Déclaration des vicaires 

apostoliques de l’Afrique belge.  

A. L’indépendance et les crises d’après 

Dans son cours de ‘’Politique étrangère de la RDC’’, le Professeur 

Roger Mwanawavene nous enseigne que « la mutinerie de la Force publique, 

les sécessions, l’intervention des Nations unies, les rébellions sont les 

grandes manifestations de la  ‘’crise congolaise’’ »75 

Le Congo ex-belge accède à l’indépendance le 30 juin 1960. Joseph 

Kasa-Vubu, Président de l’Association des Bakongo (ABAKO), devient le 

premier Président du nouvel Etat, qui prend le nom de République du 

Congo, tandis que Patrice Lumumba, leader du Mouvement national 

congolais /majoritaire (MNC-L) et vainqueur des élections législatives de mai, 

accède au poste de Premier ministre. La fête est néanmoins de courte durée, 

le jeune Etat congolais étant rapidement confronté à une série de conflits 

internes qui menacent l’unité du pays et exposent ses populations aux affres 

de la guerre civile. Le 10 juillet, déçus de voir que l’indépendance n’apporte 

aucun changement à leur condition, les soldats de la Force publique se 

mutinent contre leurs officiers européens. Les exactions commises par les 

mutins, lesquelles sont montées en épingle par la presse occidentale – les 

documents officiels belges évoquent en réalité un bilan de quatre tués et 

cinquante-deux viols parmi les Européens (Hoskyns, 1965 : 48) – et la 

panique qui s’ensuit parmi les 97.000 Blancs encore présents au Congo, 

provoquent très vite l’intervention des forces métropolitaines belges basées à 

Kamina et à Kitona afin de protéger et bientôt d'évacuer les ressortissants 

étrangers. Perçue comme une « agression », cette intervention provoque la 

                                                             
75Roger Mwanawavene, ‘’Politique étrangère de la RDC’’, notes de cours, Faculté de Droit, UCG 

(Université Catholique du Graben), 2016-2017. 
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mutation de la mutinerie en un conflit militaire entre la Belgique et le 

Congo76. 

Ngoie Tshibambe77 soutient que souveraine, la RDC est un pays dont 

les crises politiques, se déroulant sur le fonds de la violence, sont un des 

traits caractéristiques. Les guerres civiles sont récurrentes. Les cinq 

premières années qui marquent la Première République (1960-1965) ont été 

dominées par l’instabilité : deux provinces ont tenté de faire sécession, il 

s’agit de la Province de Katanga et celle de Sud Kasaï, tandis que des 

mouvements de rébellion proliféraient un peu partout, conduisant à 

l’instauration d’un gouvernement populaire occupant la partie Orientale du 

pays. 

Le 13 juillet, le Premier ministre Lumumba rompt les relations 

diplomatiques avec la Belgique et fait appel à l'Organisation des Nations 

unies pour réduire la sécession du Katanga où la situation est d’autant plus 

complexe que l’Association générale des Baluba du Katanga (Balubakat) et 

son leader Jason Sendwe  s’opposent à la sécession menée par Tshombe. 

Très vite, les bandes de jeunes Baluba entrent à leur tour en rébellion contre 

Elisabethville tandis que Jason Sendwe proclame bientôt la création d’une 

province de Lualaba dans le Nord-Katanga. 

Le 5 septembre, les exactions perpétrées lors des opérations de 

reconquête du Sud-Kasaï (première étape de l’offensive de Léopoldville sur le 

Katanga) par la Force publique, rebaptisée entretemps Armée nationale 

congolaise (ANC), amènent le président Kasa-Vubu à remplacer Patrice 

Lumumba par Joseph Iléo à la tête du gouvernement congolais. Le 14 

septembre, tandis que Patrice Lumumba refuse de se soumettre et destitue à 

son tour le Président Kasa-Vubu, le Colonel Mobutu s'empare du pouvoir et 

suspend les institutions. Il maintient Joseph Kasa-Vubu à la tête de l'Etat, 

assigne Patrice Lumumba en résidence surveillée et confie le pouvoir à un 

Collège de Commissaires constitué de jeunes universitaires (Groupe de 

Binza) et dirigé par Justin-Marie Bomboko. Ce coup d’Etat incite les 

partisans et alliés de Patrice Lumumba à se réfugier à Stanleyville où le 

leader du Parti solidaire africain (PSA) et ancien vice-Premier ministre du 

gouvernement Lumumba, Antoine Gizenga, révoqué lui aussi le 5 septembre, 

reconstitue un gouvernement central regroupant un certain nombre de 

ministres lumumbistes. 

Après avoir tenté en vain de rejoindre Antoine Gizenga à Stanleyville, 

Patrice Lumumba est transféré à Elisabethville le 17 janvier 1961 où il est 

assassiné par les troupes de Moïse Tshombe. Un mois plus tard, le 13 

février, le Collège de Commissaires est dissout au profit d'un gouvernement 

provisoire dirigé par Joseph Ileo. Le Congo compte alors trois gouvernements 

                                                             
76Révue Sciences Po, Chronologie de la République démocratique du Congo / Zaïre (1960-1997), 

2003, p56. 
77N. Thsibambe, Identités, ressources naturelles et conflits en RDC, éd. Harmattan, Paris, 2008, p 144. 
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concurrents à Léopoldville (Ileo), Stanleyville (Gizenga) et Elisabethville 

(Tshombe). 

Au sujet de la politique étrangère, le vide créé par l’assassinat de 

Lumumba embarrasse plus les Etats-Unis que  sa présence à la tête du 

gouvernement. Si bien que redoutant les conséquences néfastes d’une 

balkanisation du Congo sur la protection des intérêts de l’Occident, les USA 

et l’URSS signent une trêve sur le Congo. Soulignons que de son vivant, les 

positions communistes de Lumumba constituaient une menace sur les 

puissances de l’OTAN. Les rebellions de Tshombé étaient de ce fait financées 

par les USA et la Belgique.  

Il s’agit de ce qu’on a appelé la politique de ‘’diviser pour mieux 

régner’’. Dans ce qui fut qualifié à raison, la diplomatie de crise. Comme si 

l’aide à Tsombé ne suffisait pas, le même camp occidental soutenait 

Kasavubu, qui nomma à son tour Evariste Kimba, originaire du Katanga, 

comme Ier Ministre.  

Là encore, sous prétexte de recadrer la sphère politique et militaire, 

Mobutu fomente le coup d’Etat, avec le soutien de la Belgique et des USA. Le 

rappel de l’histoire politique de la RDC nous permet, comme le souligne 

MungalaAssindie, de retracer à la fois la dynamique de ses crises avec ses 

dérives aux épreuves violentes et les virtualités de solution dont la constance 

fondamentale reste celle d’une classe politique qui n’a pas la maitrise des 

enjeux et qui fait du positionnement politique un objectif pour assouvir les 

intérêts personnels au détriment des intérêts supérieurs de la nation. Sans 

compter que toutes ces crises étaient tirées par les ficelles par les 

impérialistes en quête de leur  fatidique domination. L’exploitation de 

l’africain par l’africain, pour le compte des occidentaux. 

Notons que plusieurs crises ont supplanté la situation politique et 

sociale du Congo au lendemain de l’indépendance. Nous ne saurons retracer 

ici la chronologie de toutes ces crises, mais nous allons revenir chaque fois 

sur des points saillants. 

B. La deuxième République 

 Le 24 novembre 1965, devant la paralysie de l'Etat résultant de la 

rivalité croissante entre le Président Kasa-Vubu et le Premier ministre Moïse 

Tshombe (révoqué le 13 octobre au profit d’Evariste Kimba), le haut 

commandement militaire organise un coup d’Etat qui confie le pouvoir au 

Général Mobutu. Celui-ci instaure d’emblée un pouvoir fort, s’octroie des « 

pouvoirs spéciaux » puis les « pleins pouvoirs », jugule l’opposition, impose le 

parti unique, le Mouvement populaire de la Révolution (MPR), et dirige sans 

partage le pays.  

Dans les années qui suivent, tandis que toute contestation est 

sévèrement réprimée, le Président Mobutu procède à la nationalisation de 

larges secteurs de l’économie souvent restés aux mains des Belges, dont 
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l’Union minière du Haut-Katanga (UMHK) qui contribue à 50 % du budget 

congolais, puis lance sa politique d'Authenticité qu’il définit comme un 

retour aux sources et valeurs de ses ancêtres et « le refus du peuple zaïrois 

d’épouser aveuglément les idéologies importées ». Elle touche tous les 

secteurs de la société. Les gens et les villes perdent leurs noms chrétiens ou 

coloniaux au profit de noms « authentiques ». Joseph-Désiré Mobutu devient 

Mobutu Sese Seko Kuku Ngbenduwaza Banga tandis que la République 

démocratique du Congo est rebaptisée République du Zaïre (en fait un nom 

portugais). En 1973enfin, le président zaïrois procède à la Zaïrianisation des 

entreprises étrangères, soit la prise de contrôle des richesses du pays au 

profit des Zaïrois par la nationalisation des entreprises agro-industrielles 

aux mains des étrangers. Elles sont redistribuées à la bourgeoisie d'Etat 

proche de Mobutu qui, en raison de son manque d’expérience et de ses 

pratiques prédatrices, va plonger le pays dans le chaos économique. 

Cette période a consisté à celle qu’on qualifie de la diplomatie 

agissante, au départ. On verra ce qu’il en advenu par la suite. Mobutu 

déclare dans son discours du 24 Novembre 1965 : « j’ai décidé de rester au 

pouvoir pendant cinq ans ; il a fallu cinq ans aux politiciens pour conduire le 

pays à sa ruine. Je me donne cinq ans pour conduire, avec votre aide à vous 

tous, le pays vers la prospérité ».  Mobutu assure que le Zaïre est un pays du 

monde et d’Afrique. En adhérant à la Charte des Nations Unies et à 

l’Organisation de l’Unité africaine, il entend développer dans le sens de non 

ingérence dans les affaires internes des Etats, tout en mettant en profit le 

fait que son armée est prête à défendre son territoire tout comme celui d’un 

Etat ami, d’Afrique qui se retrouverait en danger. 

Le recours à l’authenticité fut une manœuvre aux multiples risques 

du général Mobutu. Alors qu’il avait réussi son coup d’état grâce à l’aide de 

la Belgique et des USA, Mobutu a coupé le cordon avec l’Occident, d’une 

certaine manière. Il poursuivait alors son ultime but de devenir l’une des 

puissantes personnalités d’Afrique, sinon du monde. Mobutu s’est donc servi 

de son ‘’recours à l’authenticité’’ dans le but de pérenniser sa puissance en 

prônant un culte africain et africaniste devant guider tout africain. 

Soulignons en passant que Mobutu avait converti plusieurs autres chefs 

d’Etats de l’époque comme Eyadema du Togo et Tombalbaye du Tchad. Tous 

ces chefs cherchaient en vérité, des alibis pour contourner les principes 

démocratiques, pour eux, importés de l’Europe, donc contraires aux 

traditions africaines. 

Nous l’avons dit plus haut, le néocolonialisme avait résulté aussi du 

fait de la guerre froide. Il fallait prendre position. Etre soit du bloc Est, 

communiste, ou alors se ranger du côté capitaliste, le bloc Ouest. 

Surprenante fut la déclaration de Mobutu quand il dit : ‘’le Zaire n’est ni à 

gauche,  ni à droite, c’est le sens de la troisième voie choisie par le Peuple 

Zairois, le nationalisme authentique qui ne saurait être interprété ni comme 

une vie en vase clos ni comme une entrave aux rapports de voisinage et de la 
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coopération avec des intérêts étrangers’’78.  Par ces mots, Mobutu rompu les 

relations avec l’occident en proclamant qu’entre un ami et un frère, le choix 

était clair. Cette diplomatie est à l’origine de ce qui causa sa chute, sans 

parler de la ‘’première guerre mondiale africaine’’. 

1. La Période forte de la 2è République 

Les neuf années ayant suivi la prise de pouvoir par Mobutu, furent 

au cœur de la tentative de construction d’un État dans un Congo 

indépendant. Mobutu convainquit, par la force de ses arguments, de ses 

moyens financiers, ou de son armée, l’élite émergente d’unifier ses forces 

dans un projet de développement commun : la construction d’un État-Nation 

puissant. Son cabinet comprenait des représentants de toutes les parties de 

cette élite en provenance de toutes les régions du pays. 

Cependant, la création d’un parti unique, amalgamé à l’État et 

pouvant virtuellement lui être substitué, ne pouvait pas être perçue comme 

un acte d’inclusion79. 

L’une des premières mesures du projet de construction d’une Nation 

fut un immense investissement dans la nationalisation et l’expansion du 

système éducatif qui rencontra un succès considérable. De plus, la nouvelle 

loi sur la citoyenneté était inclusive et invitait tous ceux dont l’appartenance 

à la Nation pouvait être sujette à remise en question, à participer au projet 

de modernisation. Cette loi s’accompagnait d’une nouvelle loi sur la terre qui 

transformait certaines parties du territoire en marchandises. Si cette 

transformation fut couronnée de succès dans le domaine des plantations et 

des terres appartenant aux entreprises, elle ne réussit pas à atteindre 

réellement les terres sous le contrôle des autorités traditionnelles, en grande 

partie en raison du désintérêt du régime pour l’agriculture comme secteur 

d’accumulation capitalistique. 

Le contrôle sur l’extraction des minerais, c’est-à-dire sur la structure 

économique de base du pays, fut obtenu lors de la mise en place de mesures 

ultérieures. La nationalisation de l’UMHK et la création de GECAMINES 

avaient pour objectif de jouer un rôle central dans l’africanisation de 

l’économie, faisant passer sous contrôle politique des activités situées au 

cœur de la production de richesses. L’étape suivante consistait en un 

programme majeur d’industrialisation. Si la création du complexe d’Inga 

Shaba accorda un contrôle considérable à Kinshasa sur le Katanga, elle peut 

également être comprise comme la première tentative pour intégrer 

l’économie. Les étapes suivantes du projet, comme la transformation de 

Kisangani en centre de traitement agricole, ne se sont jamais matérialisées.80 
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Les investissements étaient très inégaux entre les provinces et tout 

aussi inégalement répartis entre les différents secteurs d’activité 

économique, laissant de côté le secteur agricole. 

Alors que, pour mener à bien ses combats, l’armée congolaise avait 

besoin de l’aide des États-Unis, elle fut placée sous le contrôle du Parti-État, 

et donc politisée, dans le cadre d’un projet plus large de centralisation et de 

zaïrianisation. Globalement, ces neuf années consacrées à la construction de 

l’État furent relativement couronnées de succès ; elles virent également la 

mise en œuvre du projet de construction de la Nation et de zaïrianisation de 

la politique et de l’économie, et fournirent une base idéologique 

suffisamment puissante pour attirer et motiver l’ensemble des acteurs 

majeurs du Zaïre. Pendant cette période, même si l’aide officielle au 

développement avait été réduite, le Zaïre continuait néanmoins de bénéficier 

d’un soutien significatif de la part de la communauté internationale. 

Ces neuf premières années représentent la seule phase couronnée de 

succès pour la création d’une économie capitaliste et la construction de 

l’État. Durant cette période, les institutionspatrimoniales rivales perdirent 

une partie importante de leur influence au profit de l’Étatrationnel, de 

l’éducation séculaire et de l’économie capitaliste. Cette tentative de contrôler 

lesmarchés, à la fois en interne et en externe, se déroula de façon 

concomitante et synergiqueavec deux révolutions significatives visant à 

transformer la terre en marchandise et les sujetsde l’autorité traditionnelle 

en citoyens. 

 

2. La Chute de la 2è République 

 La crise qui marqua le commencement de la détérioration démarra, 

dans le domaine économique, avec le déclin des prix du cuivre, combiné avec 

le premier choc pétrolier initialisé par l’OPEP. En avril et en mai 1974, les 

prix du cuivre chutèrent pour atteindre un niveau inférieur de moitié à celui 

qu’ils avaient atteint lors du précédent pic. L’État zaïrois, en dépit de 

certaines tentatives pour diversifier son économie, était encore largement 

dépendant des revenus liés au cuivre : les revenus de l’État, en provenance 

du cuivre, avaient été multipliés par six entre 1965 et 1974, et étaient 

passés de 186 millions de zaïres en 1968 à 539 millions de zaïres en 1974, 

pour retomber à 435 millions de zaïres en 1975.81 

Cette situation de dévalorisation des matières premières est similaire 

à celle que traverse la RDC actuellement. Si elle a entrainé à l’époque le Zaïre 

dans une succession des crises, plusieurs indices prouvent à suffisance que 

la RDC n’est pas loin de réécrire son histoire. Le danger réside dans le fait 

que l’Etat congolais n’a pas de plan économique, ou encore que ses 
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politiques économiques ne sont que fictives. Au-delà du fait qu’elle ne 

dispose guère d’une économie diversifiée, le fait de se reposer uniquement 

sur le secteur minier lui est devenu fatal. 

Tandis que le produit national brut se contractait de 5 %, le budget 

de l’État a dû être ajusté, entraînant en particulier une diminution des 

investissements. Le désastre économique était présent à tous les niveaux : 

en interne aussi bien qu’en externe et dans le secteur privé comme dans le 

secteur public. Mais la catastrophe ne se limitait pas au domaine 

économique ; le domaine social et le domaine politique étaient également 

touchés. 

Les investissements publics dans l’industrie et dans les 

infrastructures, avant 1974, avaient été extrêmement inégaux suivant les 

provinces. 31,6 % de ces investissements étaient allés à Kinshasa et 46,3 % 

au Shaba (Katanga), alors que le Bas-Zaïre avait reçu 10,38 % et le Haut-

Zaïre 6,28 %. L’Équateur et le Kivu avaient obtenu environ 1,5 %, le 

Bandundu, le Kasaï Oriental et le Kasaï Occidental, quant à eux, n’avaient 

rien touché du tout. De plus, les sites industriels nouvellement fondés ne 

réussissaient pas réellement à décoller. Les aciéries de Maluku avaient 

utilisé 7 % de leurs capacités de production de 250 000 tonnes durant la 

première année d’exploitation ; à partir de 1975, ce chiffre devait décroître 

encore chaque année, pour atteindre par exemple 4,2 % en 1976 et 3,2 % en 

1977.82 

Un autre désastre prit naissance dans la sphère politique, mais 

devait s’avérer être un fardeau économique de longue durée. Les liens du 

Zaïre avec les mouvements de libération angolais remontaient aux années 

soixante, mais ces relations se modifièrent lorsque la révolution des œillets, 

au Portugal en 1974, rendit l’indépendance angolaise beaucoup plus 

probable. 

Mobutu décida d’envoyer des troupes en juillet 1975, et en août il 

envahit Cabinda, tandis que l’Afrique du Sud opérait une invasion à partir 

du sud. Mais le MPLA (Mouvement Populaire pour la Libération de l’Angola), 

avec l’aide de gendarmes katangais zaïrois et plus tard des forces armées 

cubaines, défit l’armée zaïroise. Ce désastre militaire causa non seulement la 

dilapidation de précieuses ressources pour financer la guerre, mais il eut 

également des conséquences importantes sur la politique régionale et sur les 

exportations du Congo. La fermeture de la voie ferrée de Benguela au travers 

de l’Angola, en août 1975, tout comme la saisie des marchandises 

transportées par voie ferroviaire vers les ports mozambicains de Beira et 

Maputo l’année suivante, rendit le transport des exportations zaïroises, en 

particulier celles en provenance du Katanga, via les ports sud-africains de 

Durban et East London, beaucoup plus coûteux. Le système national de 

transport (y compris la voie ferrée en provenance de Shaba-Ilebo, le 
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transport fluvial en provenance d’Ilebo-Kinshasa et la voie ferrée en 

provenance de Kinshasa-Matadi) impliquait non seulement des voyages plus 

longs, mais n’offrait pas non plus de capacité suffisante pour compenser la 

fermeture de la voie ferrée de Benguela. Cet accroissement des coûts de 

transport entraîna une réduction supplémentaire des revenus en provenance 

de l’extraction minière.83 

En décembre 1975, le désastre était tel que Mobutu était prêt à 

conclure un accord avec le Fonds Monétaire International. Plusieurs 

organismes d’assurance sur les crédits à l’exportation déclarèrent le Congo 

non solvable, et plusieurs banques suivirent entre mars 1975 et début 1976. 

La coopération avec le FMI débuta en mai 1975 lorsque le Congo fut 

autorisé, avec une conditionnalité très faible, à puiser dans un mécanisme 

pétrolier. En mars 1976, un accord portant sur plus de 47 millions de 

dollars fut trouvé aux conditions suivantes : la monnaie devait être dévaluée 

de 42 %, les augmentations de salaires devaient être limitées à 20 % puis 

gelées, et enfin les dépenses du gouvernement devaient être réduites de 

façon drastique.  

Cet accord permit finalement d’aboutir à des ententes avec le Club de 

Paris (les créditeurs publics) et le Club de Londres (les créditeurs privés) en 

1976. La plupart des compagnies parapubliques de commercialisation furent 

dissoutes, et les entreprises zaïrianisées revinrent à leurs propriétaires 

antérieurs avec un actionnariat limité à 60 % (rétrocession). Si le FMI 

accorda, après moult hésitations, un autre prêt de 32,8 millions de dollars et 

convint d’un accord de gel supplémentaire de 52,2 millions de dollars en 

1977, il semblerait qu’il ne le fît qu’à cause de pressions massives de la part 

des États-Unis. 

Dès lors, la crise économique s’était transformée en perturbations 

politiques avec son lot de grèves sauvages, de licenciements (en particulier 

dans les entreprises zaïrianisées), et l’installation d’une corruption visible et 

d’une inflation galopante. Cette crise semblait être là pour durer.84 

Un groupe consultatif pour le Zaïre fut formé ; il comprenait les 

participants du Club de Paris, le FMI et la Banque Mondiale. Ce groupe 

exerça une forte pression sur le Zaïre pour qu’il développe un programme 

intégré susceptible de servir de base à un rééchelonnement de la dette. La 

réponse du Zaïre en novembre 1977 fut appelée « le plan Mobutu », un plan 

qui visait à réduire la corruption, limiter la dépense publique, augmenter les 

revenus de l’État, restreindre les importations, accroître la production, 

réhabiliter les infrastructures, et payer les intérêts dus sur la dette. Ce plan, 

toutefois, s’appuyait largement sur un financement externe qui dépendait de 

l’obtention d’un nouvel accord à plus long terme avec le FMI. Le FMI insista 
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pour obtenir une autre évaluation importante du taux de change (72 %), 

mais cette fois le régime Mobutu refusa. 

Alors qu’aucun nouvel accord n’avait pu être obtenu avec le FMI en 

1977 et que la mission de ce dernier, en mai 1978, ne devait pas aboutir, 

une autre crise frappa deux fois au Katanga, maintenant appelé Shaba. 

En 1968, les flèches noires décidèrent d’utiliser l’étiquette politique 

Front pour la Libération Nationale du Congo (FLNC). Le Front envahit la 

province de Shaba en mars 1977,et les Forces Armées Zaïroises, l’armée 

nationale, furent, dans un premier temps, incapables de le combattre. 

Toutefois, la France fournit une assistance sous la forme d’avions militaires 

et le Maroc envoya des soldats ; cette assistance permit à l’armée de venir à 

bout du FLNC.L’armée zaïroise tenta alors de pacifier la région. Cette 

pacification s’avéra être une réoccupation brutale qui entraîna la fuite de 

plus de 200 000 réfugiés vers le voisin angolais. En mai 1978, le FLNC 

attaqua de nouveau la province de Shaba et conquit la ville de Kolwezi, le 

centre d’exploitation minière de GECAMINES. Une fois de plus, les Forces 

Armées Zaïroises se montrèrent incapables de protéger les sites 

d’exploitation minière ou de repousser les forces du FLNC. Cette fois, 

cependant, l’assistance ne se limita à pas à la France, puisque la Belgique et 

les États-Unis offrirent également leur soutien. Un grand nombre de 

Congolais s’enfuirent, craignant une nouvelle « pacification » par l’armée 

zaïroise. Le personnel expatrié refusa de retourner à Kolwezi sans protection, 

et une Force de Maintien de la Paix Interafricaine, composée de 1 500 

Marocains plus quelques soldats en provenance du Sénégal, de la Côte 

d’Ivoire, du Togo, du Gabon et de la République Centrafricaine, fut déployée. 

De plus, « la discipline était si faible au sein de l’armée zaïroise que les 

autorités ont dû procéder à son désarmement ».85 

Plusieurs autres multiples crises ont gangrené cette période de la 2è 

République, alors que mal embarqué, Mobutu tenta sans succès de régler la 

situation. Le contrôle des ressources financières fut placé sous surveillance 

internationale : le FMI envoya Erwin Blumenthal, accompagné d’une équipe 

de cinq personnes, pour contrôler la Banque Centrale ; le PNUD, quant à lui, 

délégua Ismail Hakke Battuck pour contrôler le ministère des Finances ; 

enfin la Belgique dépêcha Robert Waterinchx pour contrôler les Douanes. 

Là encore, nous voyons combien les grandes puissances ont profité 

de la situation pour imposer leur pouvoir face à un Etat affaibli par une crise 

économique au départ qui a viré à une crise totale. Les différentes que les 

USA, Paris, Londres ou encore Bruxelles, apporteraient au Congo, alors 

Zaïre n’étaient pas sans contrepartie. Surtout que ces différentes puissances 

instrumentalisaient les institutions de Bretton Woods. Soulignons que les 

différents plans de redressement mis en place par ces institutions étaient en 
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réalité destinés à aider Mobutu à payer la dette extérieure, 14 Milliards de 

dollars, dette dont la population n’avait hélas même pas participé.  

A ce niveau, il était question d’une logique plutôt mercantile. Les 

grandes puissances avaient la balle dans leur camp : le Zaïre était très 

endetté. Il fallait rembourser quoique tous ces fonds fussent dilapidés par le 

régime en place. Les emprunteurs ont bien eu Mobutu, lui prodiguant des 

conseils suicidaires, dans un seul but de servir les intérêts.    

Cette période de crise alla plus loin vers les années 90 dans ce qui est 

qualifié de diplomatie de tutelle ou diplomatie de conditionnalité. Le Zaïre 

fut, comme qui dirait, et c’est vrai, sous la tutelle des institutions de 

BrettonWoods, associées au club de Paris, et celui de Londres. Les grandes 

caractéristiques de cette politique sont : la privatisation des entreprises de 

l’Etat, la suppression d’emplois dans le secteur public, la baisse des salaires, 

la diminution  d’investissements dans le secteur public, etc. 

Face à une forte pression, aux multiples chantages de l’extérieur, 

Mobutu céda en 1990, d’où le célèbre discours pendant lequel il versa 

quelques larmes : la fameuse phrase ‘’comprenez mon émotion’’ ; il dût ouvrir 

le multipartisme. Au départ, ce multipartisme ne se limitait qu’à trois partis 

politiques, au pluralisme syndical ainsi que la conférence constitutionnelle 

pour servir de bases à la transition. C’est ce qui fut qualifié de 

démocratisation du Zaïre, même si, c’était encore loin du compte. 

C. La Troisième République 

 À l’orée de 1990, Mobutu tenta de contenir la pression internationale 

et d’y apporter une réponse au travers du passage à la Troisième République 

qui devait se caractériser par une concurrence politique multipartite. Il 

renomma son parti Mouvement Populaire pour le Renouveau (conservant donc 

l’acronyme MPR), abolit le comité central et le bureau politique, et admit la 

présence de groupes politiques concurrents. À partir de cette date, le parti et 

l’État étaient supposés constituer deux entités différentes, et l’indépendance 

du corps législatif était en principe établie. En moins d’un an, plus de 200 

partis furent créés, parmi lesquels l’ancienne unité d’action partiellement 

clandestine d’Étienne Tshisekedi, l’Union pour la Démocratie et le Progrès 

Social. D’autres partis virent également le jour comme l’Union des 

Fédéralistes et des Républicains Indépendants (UFERI) de Nguza Karl-I-Bond, 

le neveu de Moïse Tshombé, et le Parti Démocrate et Social Chrétien(PDSC) de 

Joseph Iléo. Il est frappant de constater que, à l’image de ce qui se passa à la 

fin des années cinquante, ces partis furent en général fondés sur des bases 

ethniques ou régionales. Ils avaient également tendance à être dirigés par 

des personnes qui avaient déjà été actives en politique, la plupart ayant 

occupé des fonctions de ministre ou de premier ministre pendant un certain 
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temps, et qui s’évertuaient désormais ouvertement à créer leurs réseaux 

patrimoniaux.86 

Les partis organisèrent une Conférence Nationale Souveraine, 

comptant 1 860 délégués, qui était supposée décider de l’avenir du pays, et 

qui s’ouvrit officiellement en août 1991. Les nouveaux partis les plus 

importants décidèrent d’une Union Sacrée dont l’objectif était de former une 

opposition unie contre le MPR de Mobutu. Toutefois, la nomination de Nguza 

Karl-I-Bond comme premier ministre fit éclater cette coalition. En réalité, la 

Conférence Nationale avait un champ d’action des plus réduits. En 1990, les 

revenus de l’exportation chutèrent à nouveau pour atteindre leur plus bas 

historique lorsque les diamants remplacèrent le cuivre comme principale 

source de devises, et que les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux 

ramenèrent l’Aide Officielle au Développement (AOD) à moins de 5 % du PIB. 

Les bailleurs de fonds insistaient sur le fait que désormais l’assistance 

internationale serait conditionnée par la démocratie.87 

Peu après son lancement, la Conférence Nationale s’était non 

seulement divisée, mais avait dû faire face à de graves émeutes qui s’étaient 

déclenchées en septembre 1991 lorsque des militaires qui n’avaient pas reçu 

leur solde commencèrent à se livrer à des pillages à Kinshasa et dans 

d’autres centres urbains. Ces émeutes se poursuivirent en 1992 lorsque des 

affrontements violents se déroulèrent dans de nombreuses parties du payset 

ne purent être stoppés qu’avec l’aide de militaires belges et français dont le 

mandat officiel était d’évacuer leurs ressortissants respectifs. La Conférence 

Nationale et le régime Mobutu commencèrent à se livrer à une lutte pour 

déterminer qui était réellement au pouvoir. Lorsque la Conférence Nationale 

prit les devants et forma un gouvernement de coalition, de nombreux 

ministres et les forces armées étaient encore officiellement sous le contrôle 

de Mobutu. Des rumeurs de coup d’état militaire aggravèrent la peur de 

l’éventualité d’une intervention en provenance du camp Mobutu. À l’horizon 

1993, des gouvernements pro et anti Mobutu furent créés, qui, de fait, ne 

contrôlaient pratiquement rien. Kongo wa Dondo fut coopté premier ministre 

; il promit une politique d’austérité économique et des réformes de 

libéralisation du marché. 

Il s’agit, à l’époque de ce qu’on qualifie de la politique de la descente 

aux enfers. Elle découcha  à la ‘’diplomatie de la honte’’ caractérisée par une 

doublure institutionnelle et constitutionnelle. Deux premiers ministres, deux 

embrassades du Congo dans certains pays, deux Constitutions, etc. Mobutu 

avait marché sur l’accord sorti de la Conférence Nationale souveraine qui 

avait désigné Tshisekedi comme premier Ministre. Ce dernier, une fois son 

gouvernement formé, n’avait même pas eu le temps de travailler que Mobutu 

nommait un autre. C’est la ‘’3è voie’’ de la CENCO, qui promu Kengo 
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Wadondo à ce poste. S’en suivit la répression systématique des chrétiens 

lors d’une marche pacifique. 

Au Congo Oriental, les conflits à propos de la terre étaient devenus 

violents, et Mobutu envoya la Division Spéciale Présidentielle (DSP) et la 

Garde Civile pour faire face à cette menace. Étant donné que ces deux forces 

armées manquaient de moyens de subsistance, ils commencèrent à vivre aux 

dépens de la population locale, ce qui généra encore plus de violence. On 

estime que 10 000 à 20 000 personnes furent tuées, tandis que 200 000 

autres durent fuir le Kivu.88 

L’aspect ethnique du conflit fut encore aggravé par l’arrivée d’environ 

50 000 réfugiés du Burundi, au Nord et au Sud-Kivu, à la fin de 1993 et au 

début de 1994. Ils fuyaient la terreur armée qui s’était déchaînée sur le 

Burundi à partir d’octobre 1993 après l’assassinat de Melchior Ndadaye, le 

premier président burundais élu démocratiquement, tué trois mois 

seulement après son élection.89 

D’avril à juin 1994, le génocide au Rwanda voisin tua entre huit cent 

mille et un million de personnes. Alors que Mobutu avait préalablement 

soutenu le régime de Habyarimana à Kigali, il autorisa les Français à lancer 

leur Opération Turquoise à partir du territoire zaïrois. 

Lorsque les Français durent finalement se retirer en faveur du Front 

Patriotique Rwandais, ce fut le signal d’un exode en direction du Zaïre pour 

les populations rwandaises. En juillet 1994, environ un million de personnes 

traversèrent la frontière pour entrer au Congo. Toutefois, ces gens qui 

pénétraient au Congo n’étaient pas seulement des réfugiés désespérés fuyant 

les assassinats au Rwanda ; il y avait également de nombreux membres de 

l’ancien gouvernement rwandais, accompagnés des militaires et des milices 

qui avaient organisé et perpétré le génocide, qui arrivaient au Congo 

entièrement armés pour pénétrer dans les villages et les camps de réfugiés 

installés le long de la frontière rwandaise. Les militaires amenèrent avec eux 

« au moins quatre batteries antiaériennes et des canons antichars » et 

déclarèrent que « (s’ils avaient) perdu une bataille au Rwanda, le combat 

continuait ». On estime qu’il y avait environ 20 000 soldats armés et 

Interahamweà Bukavu et de 30 000 à 40 000 à Goma.90 

Animé par un esprit cupide, Mobutu voulait profiter du génocide 

rwandais pour redorer son blason sur la scène internationale. C’est l’époque 

de la vocation africaine du Zaire, propulsé par Mobutu, qui favorise, comme 

dit haut, l’opération française et celle de l’ONU au Rwanda. Dans cette 

‘’vocation africaine du Zaire’’, Mobutu accueille les réfugiés fuyant le 

génocide au Rwanda.  A la fin de l’opération Turquoise, plus de 2 millions de 
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réfugiés furent déferlés sur le territoire congolais. La mauvaise gestion de 

tous ces réfugiés ne fut pas anodine. En effet, plusieurs rivalités entre Hutu 

et Tutsi ont réveillé des antagonismes opposant les Banyamulenge (Tutsi 

congolais), à certaines tribus locales notamment les Hunde, les Shi, etc. 

Kengo Wa Dondo, impuissant face à cette maussade situation tenta sans 

succès d’y apporter solution, sans parler de la quasi-totale inertie de la 

France et de l’ONU, qui n’ont apporté rien comme aide au Kivu surpeuplé et 

au Zaïre en proie.91 

 Un régime de terreur fut mis en place par les Interahamwearmés 

basés dans ces camps de réfugiés. Lorsqu’ils se livrèrent au pillage des 

campagnes, ils le firent en coopération avec l’armée congolaise. En réponse, 

le RPF rwandais (le Front Patriotique Rwandais, qui avait formé le nouveau 

gouvernement à Kigali) commença à armer les Kinyarwanda congolais, 

tandis qu’un nombre croissant d’autorités autochtones créaient leur propre 

milice armée, auxquelles on se référait par le terme générique de Mayi-

Mayiou Maï-Maï.  

Comme Mamdani le fait observer, la vie était devenue un enfer à 

cause d’une part, de la dollarisation de l’économie, une situation qui avait 

été créée par les Nations Unies et les ONG internationales et, d’autre part, 

du fait que la politique était réduite à un ensemble d’options militaires. « Les 

effets de la militarisation furent de réduire toute la politique crédible à une 

politique armée. »92 

Le Général Kagamé considéra de ce fait Mobutu comme une menace 

à son nouveau régime. Par Mobutu, les Hutu s’organisait sur le territoire 

zaïrois et complotait pour renverser Kigali. Il fallait à tout prix anéantir 

Kinshasa. D’où la ‘’première guerre mondiale africaine’’. Kagamé victimisa le 

Rwanda afin de consolider son pouvoir acquis par la force et de le légitimer. 

Il joue la carte de ‘’sauveur du Rwanda’’, en parallèle, ‘’sauveur des Tutsi’’, 

rôle qu’il continue de jouer jusqu’à présent.  

Mwayila Tshiyembe renseigne à ce propos que Kagamé engagea une 

guerre préventive contre Kinshasa. D’où les cinq points saillants de sa 

politique : chercher un compromis avec Kinshasa afin de sécuriser les 

frontières, éliminer toute menace contre Kigali dans les camps de réfugiés, 

faire tout le mieux pour placer à Kinshasa une personne d’obédience 

rwandaise, piller les ressources congolaises comme butin de guerre. D’où la 

fameuse guerre de l’AFDL, animée par Laurent Désiré Kabila. 

1. La guerre de l’AFDL et la chute de Mobutu 

 La campagne de Laurent Désiré Kabila devint célèbre pour avoir 

balayé le Zaïre et lui avoir permis d’entrer à Kinshasa en quelques mois. 
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Kabila, un ancien allié de Patrice Lumumba, qui avait continué à diriger un 

petit groupe rebelle totalement insignifiant, avait depuis plusieurs dizaines 

d’années pris l’habitude de mener des campagnes de faible intensité, et 

parfois d’être à l’origine de luttes armées contre les forces de Mobutu. Le 

Rwanda, l’Ouganda et l’Angola décidèrent en 1996 de le soutenir 

militairement et financièrement, afin de renverser Mobutu et d’installer un 

nouveau gouvernement à Kinshasa.  

Les raisons qui présidèrent à cette prise de position de la part des 

voisins du Congo ne sont toujours pas totalement claires à ce jour. 

L’hypothèse a été émise, et cela semble relativement plausible, que l’objectif 

principal du Rwanda était de se débarrasser de la menace représentée par 

les Interahamweau Congo Oriental et de soutenir la population Kinyarwanda 

non génocidaire dans les provinces du Kivu, une population qui était 

gravement menacée à la fois par les reliquats du régime Mobutu et par la 

Conférence Nationale. L’Ouganda et l’Angola étaient aussi largement 

intéressés à leur propre sécurité. Il existe, cependant, une conviction 

largement répandue que le Rwanda et l’Ouganda étaient également très 

motivés par le pillage des richesses de la RDC, et qu’ils avaient utilisé la 

menace vis-à-vis des Kinyarwanda dans les provinces du Kivu comme un 

prétexte. 

En décembre 1996, Kabila commença sa campagne militaire, connue 

comme la première guerre du Congo, qui, au départ, visait essentiellement à 

s’assurer le contrôle des villes le long de la frontière avec le Rwanda et 

l’Ouganda. Ce n’est qu’en mars 1997 que son armée, l’ADFLC (Alliance of 

Democratic Forces for the Liberation of Congo/Alliance des Forces 

Démocratiques pour la Libération du Congo), lança une véritable tentative 

pour prendre le pouvoir sur l’ensemble du pays. Les nombreuses victoires 

qu’elle remporta, pour la plupart sans avoir même à combattre, furent face à 

une armée congolaise composée de soldats non payés et mal nourris, ne 

disposant pas des moyens de résister. De plus, Kabila obtint un soutien 

considérable au Congo Oriental, dont celui des Maï-Maï qui avaient 

localement combattu les troupes mobutistes. En avril, Mobutu tenta de 

montrer sa volonté de réformer et nomma le politicien d’opposition bien 

connu, Étienne Tshisekedi, comme nouveau premier ministre. Kabila, 

toutefois, rejeta ce geste, le considérant comme insuffisant, et continua son 

offensive. Les pourparlers de paix étaient en cours, mais ils furent 

interrompus en mai, alors que l’armée de Kabila se trouvait dans les 

faubourgs de Kinshasa, ayant déjà obtenu le contrôle de la province du 

Katanga riche en minerais. Le 17 mai 1997, Mobutu s’enfuit76 et la 

première guerre fut déclarée terminée. Kabila établit son gouvernement dans 

la capitale et renomma le pays République Démocratique du Congo. Il tenta 
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d’équilibrer les pouvoirs entre les nombreux groupes rivaux qui essayaient 

d’obtenir de l’influence au sein du nouveau gouvernement.93 

Durant sa campagne militaire pour expulser Mobutu du pouvoir, 

Kabila bénéficia d’un soutien, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, 

‘’presque unanime’’. L’Ouganda et le Rwanda le soutinrent, tout comme les 

Banyamulenge et les Maï-Maï qui rendaient compte à l’autorité coutumière. 

Malgré cela, moins d’un an plus tard, la plupart des éléments de cette fragile 

coalition lui avaient retiré leur soutien et s’étaient retournés contre lui. 

Lorsque Kabila prit le pouvoir à Kinshasa, il était évident qu’un bon 

nombre de ses soutiens, qui occupaient tous des positions élevées, politiques 

ou militaires, n’étaient ni francophones ni lingalaphones. La présence de 

rwandaphones créait des tensions croissantes à Kinshasa. Alors que Kabila 

était dépendant de soutiens supposés être étrangers, il était gêné par son 

manque de légitimité domestique. Les Congolais l’accusaient d’être la 

marionnette du Rwanda et de l’Ouganda. Cette situation devint extrêmement 

problématique lorsque des pressions particulièrement fortes, à la fois 

internes et externes, se firent jour pour étudier l’origine des massacres, en 

particulier contre les Hutus, qui eurent lieu lors de sa marche sur Kinshasa. 

Il y avait eu une revanche massive, prise par Kabila et ses alliés, contre les 

génocidaires et contre les Hutus désarmés. Jamais Kabila n’accepterait, ni 

ne ferait porter à ses alliés, la responsabilité de ces événements. Alors qu’il 

tenta sans succès d’empêcher une enquête par les Nations Unies, il prit 

également des distances de plus en plus marquées avec ses anciens 

soutiens, destituant même, parmi d’autres, son chef de cabinet. De surcroît, 

Kabila obtint l’aide des forces Interahamwe pour consolider son pouvoir et 

lança des campagnes génocidaires contre les Tutsis. Avant la fin de juillet 

1998, Kabila s’était débarrassé de tous ses conseillers ougandais et rwandais 

à Kinshasa, et leur avait ordonné de quitter le pays dans les vingt-quatre 

heures.94 

Il s’agissait là d’un casus belli, et les anciens alliés de Kabila se 

retournèrent instantanément contre lui. Il ne fallut que quelques jours avant 

qu’à Goma, les Banyamulenge, avec l’aide d’anciens éléments de l’armée de 

Mobutu et prétendument de celle de Kabila, ne lançassent une mutinerie 

armée, immédiatement soutenue par le Rwanda, dans la province du Nord-

Kivu. Toutefois, alors que les groupes armés rebelles commençaient à agir, 

l’aile politique de cette nouvelle rébellion était encore à constituer. Il fallut 

dix jours de plus pour que cela se fît. 

En effet, le 12 août, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie 

ou RCD fut fondé à Goma. Dans son manifeste politique, il était indiqué : « 

Le RCD est un mouvement démocratique qui a opté pour la guerre en 

dernier ressort. Il s’agissait en effet du seul moyen encore disponible pour 
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abolir la dictature de Kabila ». En deux semaines, le RCD, après avoir 

détourné un avion avec l’aide des forces armées ougandaises et rwandaises, 

avait établi ses troupes dans l’ouest du Congo et contrôlait la centrale 

hydroélectrique d’Inga et le port de Matadi. À peine une semaine plus tard, il 

contrôlait le centre diamantifère de Kisangani et il menaçait de prendre 

Kinshasa.95 

En septembre, un autre groupe rebelle fut fondé : le Mouvement de 

Libération du Congo (MLC), sous la conduite de Jean-Pierre Bemba et avec le 

soutien de l’Ouganda. Ses objectifs politiques étaient « d’en finir avec le 

pouvoir autocratique en place depuis le 17 mai 1997 », c’est-à-dire de 

renverser Kabila. Comme l’écrit Bemba lorsqu’il explique les raisons pour 

lesquelles il a pris les armes : « Comment peut-on être un millionnaire 

entouré par un million de pauvres ? »96 

Le gouvernement de Kabila était sérieusement menacé, tandis que 

ses troupes, ou tout au moins celles qui n’avaient pas encore déserté ou qui 

ne s’étaient pas retournées contre lui, s’étaient alliées avec les militants 

hutus, et se livraient à des combats dans l’ensemble du pays. Kabila 

demanda de l’aide dans toute l’Afrique et obtint le soutien de la (SADC), 

Communauté pour le développement de l’Afrique Australe. Alors qu’il y avait 

des désaccords considérables concernant l’implication militaire de la SADC, 

l’Angola, le Zimbabwe et la Namibie envoyèrent des troupes en son nom, 

rejoints un peu plus tard par le Tchad, la Libye et le Soudan. À partir de 

septembre 1998, une guerre multiforme se déclencha, à laquelle on fit 

souvent référence sous l’appellation de Première guerre mondiale africaine. 

Marquée par plusieurs accords aussitôt rompus et par de nombreux 

cessez-le-feu, ainsi que par une intense activité diplomatique internationale 

pour tenter d’y mettre fin, la guerre se poursuivit officiellement jusqu’en 

2002. 

Colette Braeckeman, citée dans le cours de Politique étrangère de la 

RDC argue à ce propos que le gouvernement AFDL a accusé l’ONU d’avoir 

organisé un complot contre lui, comme jadis contre Lumumba. Elle écrit : 

« Les lumumbistes au pouvoir, qui forment le cercle de l’entourage du 

Président Kabila, n’ont rien oublié des années 60. Ils savent qu’à ces temps-

là les Nations unies n’empêchèrent pas l’assassinat du Premier Ministre  élu 

Patrice Lumumba, qui avait cependant appelé l’ONU à l’aide. Ils savent que 

la communauté internationale, c’est-à-dire les pays occidentaux, n’ont pas 

hésité durant trente ans de soutenir le régime de Mobutu, ni à abandonner 

le Rwanda au moment du génocide ou à fermer les yeux sur les trafics 

d’armes qui se déroulaient dans les camps ».97 
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2. La Politique de Laurent Désiré Kabila et son assassinat 

Après s’être rebellé contre les Nations Unies, Laurent D. K se 

retourna contre tout le système impérialiste. Il s’opposa ouvertement à la 

France en déclarant que son pays n’avait pas besoin de se fédérer derrière la 

culture française, d’où son refus de participer au sommet de la francophonie 

du Viêt-Nam. Kabila déclara que la culture congolaise est tout aussi égale à 

la culture française, estimant que la Francophonie était le prolongement de 

la colonisation par la France.  Soulignons que se sentant esseulé, Kabila 

participe à la conférence France-Afrique de 1998, hélas, trop tard et bien 

pris dans le gouffre. 

Le cordon coupé avec ses anciens protecteurs, Kabila s’était mis le 

dos de tout le système impérialiste, pourtant vainqueur de la guerre froide. 

D’où les USA, tutelle du Rwanda et de l’Ouganda, étaient aussi en situation 

froide avec Kinshasa de par la rupture ouverte de Kabila qui n’hésitait pas 

d’exhiber son côté communiste à travers ses voyages au Cuba, à Moscou, en 

Chine, ainsi qu’en Lybie. Kabila agissait-il pour le compte de la RDC en 

s’opposant farouchement à un système impérialiste qui avait financé sa 

rébellion, le mena jusqu’à Kinshasa prendre le pouvoir ? Qui le dira mieux ! 

Ces mêmes impérialistes n’étaient-ils pas les mêmes ayant soutenu Mobutu 

32 ans durant ?  Les USA, et toutes les puissances impérialistes, aidés de 

près par le Rwanda et l’Ouganda, trahis, ont tout manœuvré afin de 

déstabiliser Kinshasa, jusqu’à l’assassinat de Kabila. 

En janvier 2001, Laurent Kabila fut assassiné89 et son fils Joseph 

prêta serment pour le remplacer comme président. À ce moment-là, le Congo 

était de facto divisé en trois immenses territoires : un territoire aligné sur 

l’Ouganda, un territoire aligné sur le Rwanda et le territoire contrôlé par le 

gouvernement. Au sein de chaque territoire, des milices et/ou des autorités 

à coloration ethnique ou coutumière étaient en action, et les nombreuses 

tentatives pour mettre un terme à la violence furent totalement 

infructueuses jusqu’à ce que, après 19 longs mois de dialogue inter 

congolais, les accords de Sun City fussent formalisés en avril 2002. S’ils ne 

mirent pas totalement fin à la guerre, ils permirent une réduction 

significative de la violence. Ils fournirent un cadre pour la mise en place d’un 

gouvernement multipartite unifié, ainsi qu’un échéancier pour la tenue 

d’élections. Toutefois, ces accords ne permirent pas d’aboutir à la formation 

d’un gouvernement ou à un projet de 

Constitution provisoire, essentiellement parce que les conditions 

qu’ils proposaient ne reçurent pas l’agrément des principaux acteurs de la 

guerre. C’est pourquoi le RCD et plusieurs autres partis de l’opposition non 

armée, dont l’ancien premier ministre Étienne Tshisekedi, refusèrent de les 

signer. La mise en place de mesures supplémentaires fut nécessaire pour 

mettre fin à la guerre. Un accord de paix dut être signé entre le Rwanda et la 

RDC, et un autre entre cette dernière et l’Ouganda. 
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Ce n’est que le 17 décembre 2002 que les belligérants furent prêts à 

signer l’Accord global et inclusif qui traçait la route vers la formation d’un 

nouveau gouvernement et mettait officiellement fin à la deuxième guerre. Les 

signataires de l’accord furent le gouvernement national, le MLC, le RCD, le 

RCD-ML, le RCD-N, l’Opposition politique domestique, la« société civile » et 

les Maï-Maï. L’accord décrivait un plan visant à unifier le pays, à désarmer et 

intégrer les belligérants, à produire un projet de Constitution, et à tenir des 

élections nationales, prévues pour juin 2005. D’ici là, un gouvernement de 

transition, sous la présidence de Joseph Kabila et de quatre vice-présidents 

représentant les ex-belligérants, aurait été mis en place. 

Le processus de formation d’un gouvernement s’avéra extrêmement 

difficile. Sous la pression des clauses de l’accord, les Nations Unies et la 

communauté internationale ainsi que les ex belligérants se trouvèrent eux-

mêmes contraints dans les limites d’une solution de type 4 + 1. 

D. La transition, la troisième République et les élections de 2006 

Sous l’autorité du président Joseph Kabila, quatre postes de vice-

président furent créés, chacun d’entre eux étant responsable de plusieurs 

domaines politiques. Les vice-présidents nommés furent Jean-Pierre Bemba 

(du MLC), Abdoulaye Yerodia Ndombasi (de l’ancien gouvernement), Arthur 

Zahidi Ngoma (de l’opposition politique) et Azarias Ruberwa (du RCD Goma). 

Ensemble, ils dirigeaient 35 ministres qui furent soigneusement choisis 

selon une arithmétique politique précise. Le processus d’allocation équitable 

des places au Sénat fut tout aussi complexe que le choix des gouverneurs et 

des vice-gouverneurs pour les onze provinces. 

La nouvelle situation s’avéra particulièrement insatisfaisante pour 

l’opposition non armée, dont Étienne Tshisekedi et son UDSP (Union pour la 

Démocratie et le Progrès Social) étaient perçus comme étant les 

représentants naturels. N’ayant pu obtenir l’une des vice-présidences, 

Tshisekedi avait essayé de former une opposition extraparlementaire qui 

d’un côté, était susceptible de mobiliser les foules, mais d’un autre côté, était 

impliquée dans des actions de pillage et de violence. Il modifia radicalement 

sa position et entreprit de nombreuses manœuvres liées à la question du 

boycott ou du soutien aux élections. Lorsque son mouvement décida 

finalement d’y participer, la date limite de dépôt des candidatures était 

passée. Un certain nombre de membres de son mouvement tentèrent, sans y 

parvenir, de se faire élire individuellement comme candidats indépendants. 

Alors que Tshisekedi était supposé être le porte-parole des Kinois 

défavorisés, il semble que le soutien de ces derniers ait basculé en faveur de 

Jean-Pierre Bemba durant le processus électoral. En égard à la longue 

présence de Tshisekedi aussi bien dans les processus politiques congolais 

que dans l’opposition illégale, il convient de mentionner que ni lui ni son 

mouvement n’étaient représentés dans les nouvelles institutions. 
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Néanmoins, comme nous renseigne Gabi Hesselbein, la Constitution 

provisoire fut adoptée par le Sénat puis par le Parlement, et finalement 

soumise avec succès à référendum en février 2006. Le premier tour des 

élections nationales suivit en juillet 2006. Le résultat fut de 45 % pour le 

candidat Kabila et de 20 % pour le candidat Bemba. Ce résultat rendit 

nécessaire l’organisation d’un second tour. Entre juillet et octobre, il y eut 

une intense spéculation pour savoir qui serait le perdant le plus dangereux, 

certain craignant même que ces élections ne menacent directement à une 

nouvelle guerre, étant donné que les deux camps étaient toujours à la tête de 

troupes considérables. 

De plus, des émeutes et des actions violentes, qui devaient finalement 

être contrôlées par les forces de la MONUC, se développèrent durant la 

campagne. Les deux candidats formèrent des alliances comprenant 

différents partis et plusieurs ex-candidats à la présidentielle éliminés du 

deuxième tour. Kabila forma l’Alliance de la Majorité Présidentielle (AMP), 

avec 31 partis politiques et 29 personnalités, tandis que Bemba fonda le 

Regroupement des Nationalistes Congolais (RENACO) qui regroupait 23 partis 

politiques. Le deuxième tour de l’élection eut lieu en octobre 2006 et 

finalement, le 6 décembre, Joseph Kabila prêta serment comme nouveau 

président de la République Démocratique du Congo, mettant fin à la période 

de transition et portant sur les fonts baptismaux la Quatrième République. 

Au Parlement, il pouvait compter sur la Majorité présidentielle. Kabila 

nomma Antoine Gizenga comme premier ministre. Ce dernier, un homme 

âgé qui fut premier ministre adjoint en 1960, présenta en février 2007 une 

liste de 59 ministres après des mois de négociations troublées. 

Lorsque Joseph Kabila prend les commandes du pouvoir en Janvier 

2001, la RDC est totalement isolée. Que ce soit auprès des institutions de 

BrettonWoods, ou des puissances de la troïka, les USA, la Belgique et la 

France. 

Joseph Kabila était confronté à un double enjeu : d’une part, briser 

l’isolement diplomatique dans lequel le pays était plongé avec la guerria 

diplomatique. Il fait de ce fait, et par l’occasion, renouer avec les anciens 

‘’amis’’ du pays sans lesquels il est hypothétique d’évoluer, soit disant. 

D’autre part, il fallait mettre cette relation retrouvée à profit afin de solliciter 

l’aide étrangère pour rétablir la paix civile, partant du principe de partage du 

pouvoir, et exiger par-là-même l’extraction des troupes ougando-rawandaises 

de la part de la communauté internationale. Aujourd’hui encore, plus que 

jamais, la RDC est en crise, une crise récurrente qui fait oublier au peuple 

congolais l’existence d’une quiétude sociale qu’il n’aura jamais connu hélas. 

Aussitôt installé, le pouvoir 1 plus 4 a joué un rôle de figurant dans 

la politique congolaise, le vrai rôle étant déferlé  au comité international 

d’accompagnement de la transition. Il s’agissait de l’ONU, de l’Union 

Européenne et des institutions de BrettonWoods.  
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La communauté internationale a rattrapé son temps perdu avec 

Laurent Désiré Kabila. Son fils Joseph, placé au pouvoir à travers une réalité 

pour le moins complexe et inattendu, n’a pas eu d’autre choix que de 

recourir à la puissance étrangère. La mainmise étrangère a pesé dans la 

transition et par la même occasion repris les rênes au sujet de la politique 

congolaise. La MONUC, l’EUFOR (l’opération force européenne), ainsi que 

ARTEMIS (opération des forces françaises en RDC), ainsi que les institutions 

financières internationales, sous l’égide du CIAT, composé principalement 

des pays membres du conseil de sécurité ont fait penser à la situation 

congolaise de l’époque de la conférence de Berlin. Le Congo est redevenu, 

même il n’a vraiment jamais été autre, une zone internationale, dépiécée à 

volonté, selon les intérêts des grandes puissances qui de près ou de loin ont 

toujours décidé de son histoire. 

1. Les tenants de la troisième république 

Nous parlons ici des différentes organisations et institutions 

internationales qui ont envahi la RDC avant, pendant et après les élections 

de 2006, dans le cadre de pérenniser la suprématie occidentale sur une RDC 

meurtrie et déchiquette.  

En effet, après multi machinations des puissances étrangères dans le 

seul grand but de profiter des richesses de la RDC, la communauté 

internationale a placé ce grand pays dans une position désastreuse sous le 

règne de Kabila le père. Elle l’a poussé à la supplier afin qu’elle vienne 

intervenir pour essayer de redresser la situation. Malheureusement, comme 

nous l’avons souligné plus haut en reprenant les dires de Colette 

Braeckman, Laurent Désiré Kabila a bel et bien été assassiné, même si, 

jusqu’à présent le mystère de sa mort n’a vraiment jamais été complètement 

élucidé. Afin d’asseoir leur politique nouvelle en RDC, plusieurs projets ont 

été entrepris. Nous parlerons ici de la MONUC, l’EUFOR, ainsi que des 

institutions financières et d’autres bailleurs de fonds. 

a. La MONUC 

Elle a été créée par la résolution 1279 du 30 Novembre 2000. Depuis 

lors, elle a su son mandat être étendu, changé, transformé, sans trop 

apporté des résultats satisfaisants au peuple congolais. Loin de nous de lui 

faire un procès, nonobstant le fait que la réalité des faits est très éloquent 

quant à ce. Aujourd’hui MONUSCO, la MONUC a été chargée au départ 

d’une mission d’observation du cessez-le-feu prévu par l’accord de Lusaka de 

1999. Nous reviendrons sur cet accord et sur d’autres dans la deuxième 

section. La MONUC  a travaillé avec Artémis, du 06 Juin au 06 Septembre 

2003  en Bunia, en vue de participer à la stabilisation de la ville de Bunia, 

grosso modo. Ce fut par ailleurs la première opération militaire agissant en 

vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, réalisée par l’UE, en 

dehors de l’Europe. Rappelons cependant que ce n’est pas la première 

opération menée par les Nations Unies sur le continent africain, ou encore 
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en RDC. D’autres opérations y avaient été menées comme Turquoise, en 94 

au Rwanda, et MINUAR, la Mission des NU au Rwanda ; et une autre 

mission existait déjà au Congo en 1960, pour la stabilisation du pays.  

b. L’EUFOR 

Il s’agit de l’opération force européenne, déclarée opérationnelle le 29 

Juillet 2006. Elle comptait 1000 avec des réserves sur la base de Libreville. 

Elle détenait un rôle dissuasif dont le but était d’empêcher  la survenance 

des troubles pendant le processus électoral. Elle avait comme autre mission 

par la suite, d’extraire les agents du CIAT pris au centre des tumultes de la 

Garde présidentielle et des services de sécurité de Jean-Pierre Bemba.  

Cette opération a également permis l’accord ‘’Kinshasa ville sans 

armes’’, entre les forces de Kabila et celles de Bemba. Elle a également 

permis la formation des policiers ainsi que des militaires congolais. 

 

c. Institutions internationales 

Depuis la fin de la guerre froide, l’occident s’est désintéressé des 

dictateurs africains en prônant une nouvelle politique basée sur la 

promotion de la démocratie ainsi que des politiques de la bonne 

gouvernance. En RDC, le Zaïre fut marqué par une période trouble de 

‘’politique de la honte’’ avec des institutions doubles, etc. D’où le retrait des 

institutions de Bretton Woods de la sphère congolaise. Depuis un peu plus 

d’une décennie donc, veut dire depuis la chute de l’économie congolaise de 

façon extraordinaire sous Mobutu, le FMI et la BM ont renoué avec la RDC à 

travers le programme intérimaire renforcé de 2001  à 2003. Suivi en suite 

le Programme économique du gouvernement. Ce dernier programme portait 

sur deux principaux volets : un volet financier et celui d’un accord triennal 

portant essentiellement sur la réduction de la pauvreté.  

La dette congolaise fut allégée entre 2004 et 2006 à hauteur de 1, 4 

milliard de dollars, avec un financement de 2,5 milliards de la part des 

bailleurs de fonds. Parmi ces créanciers multilatéraux nous pouvons citer : 

la Banque Mondiale, les Nations Unies, l’Union Européenne, le FMI, ainsi 

que la Banque Africaine de Développement. Parmi les créanciers bilatéraux 

nous voyons les Etats-Unis, la France, le Canada, l’Allemagne, ainsi que la 

Chine qui a signé un contrat on ne peut plus colossal de 5 milliards de 

dollars avec la RDC. 

2. Joseph Kabila et le renouveau de la RDC 

Pour la population congolaise, l’avènement de Joseph Kabila au 

pouvoir est perçu comme une libération du pays du gouffre des multiples 

guerres et conflits qui l’ont gangrené pendant très longtemps. Il est vrai, 

nous l’avons rappelé plus haut, que les conditions de sa désignation 

demeurent un mystère pour tous les congolais. D’aucuns estiment que les 
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chefs militaires à l’époque ne voulaient pas prendre la responsabilité 

d’hériter d’un pays ancré dans la dérive totale. Le choix s’imposant aurait été 

de placer un maillon faible, Joseph Kabila, susceptible d’être manipulé sans 

trop de difficulté. 

Bien que nombreux, surtout les partisans de J-P Bemba, ont contesté 

l’élection de Joseph Kabila en 2006, il a été vu pour des millions de congolais 

comme celui qui apporte la paix, l’union nationale et la vocation 

démocratique congolaise. Il est vrai que depuis l’indépendance, les congolais 

n’avaient jamais connu une élection soit disant libre, indépendante et 

transparente. Celle de 2006 a de ce fait été perçue comme porteur du 

mouvement démocratique, et, à long terme de la paix et la stabilité socio-

politique en RDC. 

Pour les détracteurs de l’impérialisme, en passant, du 

néocolonialisme, Joseph Kabila a été parrainé par les puissances 

occidentales à ce sens qu’il serait malléable, aux vues et aux sus des 

objectifs de celles-ci. D’où, au lendemain de son accession au pouvoir, on a 

assisté à la reprise du flambeau néocolonialiste par l’Occident, buté 

auparavant par le radicalisme nationaliste de Laurent D. Kabila. La situation 

congolaise s’est légèrement améliorée à partir de 2006, comparativement à 

celle des années 90-2002. Depuis quelques années cependant, les conflits 

ont repris et la situation est revenue chaotique. Avec des élections de 2011 

contestées, la non organisation de celles de 2016, la succession d’accords, 

multiples crises à l’Est du pays depuis 2008 avec le CNDP jusqu’aux 

exactions ADF dans le territoire de Beni, sans oublier les phénomènes 

KamwinaSapu ou encore Bundu Dia Kongo ; la RDC va mal. Elle va très mal, 

sans pour autant plonger dans l’exagération.  

Nous aurons le temps de revenir à l’état de lieu de la situation socio-

politico-économique de la RDC, mais avant, nous allons revenir sur les 

différents accords bilatéraux entre la RDC et les puissances occidentales, 

ainsi que leurs multiples implications sur la souveraineté de la RDC. Nous 

allons chuter, dans la même section, par les différents accords signés par la 

RDC et les différents groupes armés des initiatives nationales ou sous-

régionales. Notre point focal sera d’établir l’impact de tout cela sur 

l’évolution démocratique de la RDC. 

 

Section deuxième : LES IMPLICATIONS ETRANGERES EN RDC ET LES  ACCORDS ENTRE 

LA RDC ET LES GROUPES ARMES 
Dans cette deuxième section, nous allons revenir sur les grandes 

lignes des implications étrangères, c’est-à-dire des grandes puissances, en 

RDC, depuis l’indépendance jusqu’à nos jours. C’est une rude tâche et elle 

présente des données éparses. Nous allons de ce fait prendre ce qui nous a 

semblé essentiel et représentatif, afin de déterminer de quelle façon les 

implications étrangères ont empiété et continuent d’empiéter sur la 
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souveraineté de la RDC. Avant d’en arriver, nous allons brosser tout d’abord 

suivant un ordre chronologique, multi accords que la RDC a signé dans le 

but de rétablir la paix et la sécurité sur son territoire. Nous l’avons démontré 

plus haut, ces accords sont conclus dans un cadre de rechercher la paix et 

la sécurité des citoyens, comme cause première, sans oublier les tenants et 

les aboutissants cachés derrière cette précarité des situations.(§1) Les 

multinationales ont longtemps œuvré sur le territoire congolais. Le fait que 

ce dernier constitue un scandale géologique en fait l’attraction des grandes 

puissances et des multinationales qui fomentent jours et nuits afin de 

trouver un moyen combien licite ou illicite pour exploiter les ressources 

naturelles dont regorge le Congo. Bien de fois, prônant la souveraineté après 

l’indépendance, les puissances impérialistes ont usé des moyens juridiques 

pour exploiter le Congo (§2). Il s’agit de différents accords que ces puissances 

ont signé avec les différents gouvernements congolais à travers l’histoire 

pour leur permettre d’exploiter les ressources de façon légale. 

§1. Chronologies des conflits armés depuis la 3è République 

Depuis son accession à la démocratie en 1990, la RDC a connu une 

succession des crises politiques et militaires. Certaines de ces crises ont 

abouti à des guerres civiles dont le bilan se chiffre à plusieurs millions de 

perte en vies humaines. Les crises congolaises, bien que différentes de forme 

et de fond, ont toutes abouti à une table de concertation. À l'exception de la 

Conférence Nationale Souveraine (CNS) qui était un vrai dialogue entre 

congolais, les autres dialogues ont consisté à une négociation entre 

belligérants des conflits armés.  

C'est le cas des négociations directes entre l'ancien Président Mobutu 

et l'ancien chef rebelle Laurent Désiré Kabila, en 1997 à Pointe-Noire et à 

bord d'un navire de guerre Sud-Africain en présence du Président Nelson 

Mandela. Elles visaient à amener l’un à accepter de quitter le pouvoir et 

l’autre à diriger la transition sans partage de pouvoir avec l'ancien régime 

jusqu'aux nouvelles élections. C'est aussi le cas de plusieurs autres 

négociations qui impliquèrent plusieurs dirigeants africains et de la 

Communauté Internationale, comme celles tenues à Victoria Falls I et II, 

Lusaka en passant par Pretoria, Durban, Port Louis, Nairobi, Windhoek, 

Dodoma, Syrte et Gaborone.  

Les accords conclus à l'issue de ces négociations, principalement au 

profit des intérêts étrangers représentaient à travers les belligérants, 

auxquelles se sont engagées l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.), 

l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.), la Communauté pour le 

développement de l'Afrique Australe (S.A.D.C.), ont souffert de graves 

violations de tout bord, en dépit du fait que la Communauté Internationale a 

pesé de son poids en vue d'une solution pacifique et durable à ces crises 

récurrentes. D’autre part, bien que la société civile et l'opposition politique 

congolaise ont été invitées à participer à certaines de ses assises et que ses 

initiateurs ont prôné le terme dialogue au lieu de négociation, leurs issues 
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ont cependant clairement démontré qu'il s'agissait bien des négociations 

pour le partage du pouvoir entre belligérants dont plusieurs sont issus d’une 

même filière, en plus d’être sponsorisés, instrumentalisés et actionnés par 

les mêmes parrains, notamment le Rwanda et l'Ouganda. 

La RDC a été le théâtre de plusieurs crises récurrentes au cours de 

deux dernières décennies. Nous présentons un sommaire chronologique des 

crises les plus marquantes ainsi que leurs conséquences. 

A. Conflits politiques des années 1990 à 1996 

  Les bouleversements des rapports géopolitiques à la fin des années 

80 (fin de la guerre froide et du totalitarisme communiste, avènement de la 

perestroïka, démantèlement de l’URSS, chute du Mur de Berlin, etc.) et les 

lots de changements qui les accompagnent vont avoir un impact dans la 

plupart des pays d’Afrique dominés par des dictatures. Le Chef de l’État du 

Zaïre, le Président Mobutu, très affaibli sur le plan interne et par 

anticipation des événements annoncera une série des mesures qui porteront 

en soi les germes des conflits que connaîtra le pays dans sa transition vers la 

troisième république, notamment : 

 

- l’organisation durant le premier trimestre de l’année 1990 des 

consultations populaires destinées à recueillir les opinions, avis et 

propositions de la population sur la situation générale du pays et 

son futur, et;  

 

- La libération de l’espace politique avec l’instauration du 

multipartisme (partiel d’abord puis intégral par la suite) ainsi que 

la transition démocratique et pacifique du pays vers la troisième 

république avec les réformes politiques et institutionnelles, 

incluant la révision de la constitution, et enfin l’organisation des 

élections.  

Ces mesures vont voir l’émergence d’une multiplicité des partis 

politiques d’opposition (avérés ou pas) et d’une société civile structurée. Elles 

vont aussi étaler les divergences entre les acteurs sur la conduite du 

processus de changement démocratique du pays, dégénérant ainsi à une 

situation conflictuelle dont le pays continue encore à en payer le prix jusqu’à 

ce jour. Il y’aura d’une part; le Président Mobutu et ses acolytes pour qui les 

changements devraient s’inscrire selon leur leadership; et d’autre part, il y a 

l’opposition centrée autour du Président de l’Union pour le Développement et 

le Progrès social (UDPS) qui estima que la mission de préparer la transition 

devrait revenir à une Assemblée extra-parlementaire qui n’a pas de lien avec 

l’ancien Parti-État et ses animateurs. 

Un forum de discussion à travers une Conférence Nationale 

Souveraine sera mis en place dans le but de résorber les conflits qui 
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émergeront à la suite de l’ouverture du pays au multipartisme et sa 

transition vers les nouvelles institutions politiques. 

B. Le Conflit armé de 1996-1997 

 Une révolte déclenchée dans le Kivu par une catégorie particulière 

des Tutsis du Zaïre qui s’est muée ensuite en une rébellion contre la 

dictature de Mobutu est à l’origine du conflit armé que connaitra ce pays du 

17 avril 1996 au 17 mai 1997. Les principaux animateurs de cette rébellion 

seront regroupés au sein d’un mouvement hétéroclite dénommé l’Alliance 

des Forces Démocratique pour la Libération du Congo (AFDL), comprenant 

des Tutsis zaïrois et des opposants au régime de Mobutu, mais qui seront en 

soi actionnés par de nombreux alliés dont le Rwanda, l’Ouganda et l’Angola 

qui mettront leurs troupes dans cette lutte sous divers prétextes98.  

Le bilan de ce conflit peut être synthétisé de manière suivante : 

- Le déversement par le Rwanda de sa population en contrôlant sinon 

en occupant une partie de l’Est du Zaïre, et l’accès à ses richesses  

- Le déversement par l’Ouganda d’une partie de ses troupes dans la 

partie orientale de la RDC pour assurer l’accès aux richesses;  

- La mort et les déplacements internes de près de 260 000 et 350 000 

personnes, respectivement (Kisangani, 2012, p.2);  

- La fin de la dictature de Mobutu et l’avènement au pouvoir de 

Laurent-Désiré Kabila;  

- La suspension par le nouveau régime des acquis de la période de 

transition amorcée au début de 1990 et de ses institutions;  

- L’infiltration des institutions de l’État par des personnes n’ayant 

pas la nationalité congolaise ou d’autres ayant combattu dans les forces 

armées des pays alliés dont le Rwanda et l’Ouganda.  

C. Les Conflits armés entre 1998-2002 

 La rupture du nouveau Chef de l’État congolais Laurent-Désiré 

Kabila avec ses alliés rwandais dans le but de s’affranchir de leur tutelle sera 

à l’origine des nouveaux conflits armés en RDC du 2 août 1998 au 17 

décembre 2002. Il s’en suivra un bilan lourd pour la RDC avec des 

conséquences avérées, dont :  

- La multiplication des mouvements politico-militaires encadrés par 

des soldats et officiers provenant de certains pays voisins dont le Rwanda, 

l’Ouganda et le Burundi;  

- La présence des forces d’intervention étrangères de l’Angola, du 

Zimbabwe et de la Namibie qui interviendront en RDC sous des motivations 

                                                             
98De Villers et Omasombo Tshonda, Zaire, la transition manquée, in Cahiers, N° 26-27-28, Kinshasa 

1997, p.269 
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diverses dont l’accès aux richesses minières, le positionnement 

géostratégique, ou la sécurité de leur frontière;  

- La partition du pays en zones provinces contrôlées par les forces 

gouvernementales et ses alliées,  par le RCD et son allié le Rwanda, par le 

MLC et son allié l’Ouganda, les groupes provenant de l’émiettement du RCD 

et leurs alliés du Rwanda ou de l’Ouganda dont le RCD-ML, le RCD-National, 

le RCD-Congo, et le RCD-K;  

- L’affrontement sur le sol congolais des troupes rwandaises et 

ougandaises pour le contrôle de l’accès aux ressources minières;  

- La mort d’entre 3 200 000 et 4 200 000 personnes, en plus du 

déplacement d’environ 1 457 000 personnes ;  

- La constitution et le déploiement en RDC de la force de la Mission 

des Nations-Unies au Congo (MONUC)99;  

- l’assassinat du nouveau Chef de l’État congolais Laurent-Désiré 

Kabila.  

- l’arrivée au pouvoir d’un nouveau Chef d’État, Joseph Kabila, par 

des voies autres que les élections.  

D. Conflit armé entre 2008-2009 

 La dissidence de certains anciens officiers supérieurs du RCD (dont 

certains ont entamé leur carrière militaire dans l’armée patriotique 

rwandaise), qui avaient refusé de rejoindre leur affectation au sein du 

commandement des FARDC à Kinshasa, servira de ferment à un nouveau 

conflit armé dans la province du Nord-Kivu, du mois d’août 2008 jusqu’en 

janvier 2009, qui opposera le mouvement politico-militaire du Congrès 

National pour la Défense du Peuple (CNDP) soutenu par le Rwanda et les 

troupes de l’armée congolaise ainsi que leurs alliés locaux. Ce conflit a 

conduit à un accord négocié entre le gouvernement de la RDC et le Rwanda, 

le parrain du CNDP dont le bilan comprend:  

- la promesse d’impunités des personnes qui continuent à semer la 

désolation auprès de la population du Kivu;  

- le brassage des membres du CNDP au sein des FARDC sans aucun 

mécanisme d’identification au préalable des militaires concernés ou leur 

affectation ailleurs dans le territoire de la RDC;  

- l’entrée massive des troupes rwandaises dans l’Est du Congo, sans 

un recensement officiel, pour y conduire des interventions mixtes avec les 

forces gouvernementales.  

                                                             
99 Kisangani, cité par l’acte du colloque du BIEPED (Bureau International d’Etude pour la Paix et le 

Développement, Kinshasa, 2005, p45. 
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Ces conflits ont amené à des négociations entre belligérants (groupes 

armés et gouvernement de la RDC) pour le partage de pouvoir public et 

pouvoir militaire.100 

E. Les Conflit armés à partir de 2012 

 La défection des FARDC de quelques anciens éléments du CNDP 

déplorant leurs conditions de travail et l’absence de la volonté du pouvoir de 

Kinshasa d’appliquer de l’entente négocié par le CNDP est à l’origine des 

conflits armés dans la province du Nord-Kivu depuis le mois d’avril 2012 

entre les troupes gouvernementales et le M23. Ce dernier est un mouvement 

politico-militaire qui selon le rapport S/2012/843 daté du novembre 2012 

d’un groupe d’experts des Nations Unies sur la RDC, est directement sous la 

tutelle du Rwanda. Selon ce rapport, les éléments du M23 sont recrutés par 

le Rwanda qui les forment sur son territoire, les organisent et les 

transportent ensuite en RDC ou ils continuent de bénéficier des conseils et 

d’un appui matériels. Le M23 reçoit aussi un support logistique des officiers 

de l’Ouganda. Le bilan de ce conflit comprend de manière non exhaustive :   

- l’occupation d’une partie du territoire national congolais depuis 

juillet 2012 avec le soutien du Rwanda et de l’Ouganda;  

- l’occupation de la ville de Goma pendant plusieurs jours qui s’est 

soldée par le dépouillement, à titre de butin de guerre, du parc roulant et 

des actifs mobiliers de l’administration publique ainsi que des réserves 

monétaires des banques;  

- les violations des droits humains, le pillage des ressources 

naturelles et des massacres des populations civiles.  

- des exécutions extrajudiciaires, des viols des femmes et enfants.  

Ces conflits ont amené à des concertations entre belligérants 

(groupes armés et gouvernement de la RDC) sous les auspices du Président 

en exercice de la CIRGL (assumé par l’Ouganda, un parrain avéré du M23) 

pour un compromis politique. 101 

Soulignons ici que le colonel Mamadou a mené à bout les combats 

qui ont conduit à la chute du M23. Cependant, le mystère de sa mort n’est 

pas encore élucidé. Quelques mois après la chute du M23, lui et ses troupes 

se sont rendus dans le territoire de Béni ou sévissaient le mouvement 

ADF/NALU, depuis 2014. Ce mouvement procédait par des kidnappings, des 

assassinats de masse, brulait des villages, etc. C’est en combattant ces ADF 

que l’on qualifie de ‘’terroristes’’ que le Colonel Mamadou et le Général 

Bauma ont péri d’une façon plus ou moins mystérieuse.  Notons que le 

Général Bauma a succédé au Colonel Mamadou, après que ce dernier soit 

tué dans une embuscade vers Ngadi, route qui quitte Béni vers Oicha. Le 

                                                             
100 Kisangani, idem. 
101http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/2012/843,consulté le 

03/08/2017, à 12h30.   

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/2012/843
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Général Bauma fut tué par la suite, dans les conditions non encore 

clairement élucidées. Certains attribuent ces meurtres aux ADF/NALU, 

tandis que d’autres les attribuent au gouvernement congolais qui 

soutiendrait ces milices afin de trouver des prétextes pour s’éterniser au 

pouvoir. 

Hormis la guerre du M23, celle contre les ADF/NALU est encore en 

cours et le gouvernement tente tant soit peu d’y mettre un terme sans 

succès. Le grand danger réside au niveau même de la qualification de ce 

conflit. Etant donné qu’il comporte des caractères transnationaux, avec 

l’implication des ougandais, parfois des somaliens ou des tanzaniens, mais 

aussi des fils du terroir en font partie. La qualification de ce conflit pose 

problème et fait objet de plusieurs spéculations. Ce qui est sûr, c’est que 

c’est un conflit aux ramifications transnationales, aux origines étrangères, 

mais dont les conséquences sont désastreuses sur le territoire congolais. Il 

faut noter cependant qu’à partir du début de l’année 2017, les massacres 

diminuent considérablement en ville et territoire de Béni, même si en même 

temps la présence des groupes Maï-Maï s’est accrue dans la région. Ceux-ci 

sont à la base de multiples violations des droits de l’homme au quotidien. 

Les autres conflits ont par ailleurs éclaté sur le territoire de la RDC 

après la non organisation des élections en Octobre 2016. Plusieurs groupes 

rebelles se sont formés et ont commis des exactions au nom de l’alternance 

au pouvoir. C’est le cas du Phénomène Kamwina-Sapu qui sévit dans le 

Kananga depuis 2016, où l’ONU a fait état dans ses rapports de plusieurs 

fosses communes où seraient enterrés des milliers de personnes. Plusieurs 

groupés armés ont proliféré sur le territoire congolais et on ne saurait 

exactement compter le nombre des chefs de guerre actifs à ces jours. 

L’autorité de l’Etat est plus que jamais contestée et contestable sur une 

grande partie où ces différents seigneurs de guerre font la pluie et le beau 

temps.  

Pourtant, à bien d’égards et à  plusieurs  reprises, le gouvernement 

congolais a tenté de négocier avec les groupes armés en vue de rechercher la 

paix, à travers leur reddition ou sinon leur mutation vers l’armée loyaliste.  

§2. Dialogues et Accords 

A. Conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans le Nord-Kivu et le 

Sud-Kivu (6 au 23 janvier 2008) 

 La conférence de paix a été convoquée à la suite de l’émergence des 

conflits armés brièvement présentés dans les textes précédents. Le Chef de 

l’État de la RDC, Mr. Joseph Kabila suite à l’échec de son option militaire 

optera pour une option politique en signant une ordonnance portant 

convocation de ladite conférence afin de réfléchir sur les voies et moyens 

d’une paix durable et d’un développement intégral dans les Kivu. 

La conférence, entièrement financée par le gouvernement congolais, 

sera organisée du 6 au 23 janvier 2008, sous la facilitation intérieure et 
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connaîtra la participation de 1300 délégués (500 prévus au départ) dont des 

représentants des groupes armés (CNDP, PARECO et autres), des 

communautés ethniques et des personnalités politiques originaires de l’Est 

du Congo. La conférence sera structurée autour d’un président, d’un comité 

des sages et d’un panel des modérateurs, d’une plénière et des ateliers. Il en 

résultera un acte d’engagement signé par les représentants du 

gouvernement, des groupes armés, de la communauté internationale ou des 

engagements divers sont pris par les protagonistes, notamment un cessez-le-

feu immédiat, le brassage militaire ou le désarmement et réintégration dans 

la vie civile, la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées, 

la création d’une zone démilitarisée et l’abstention à soutenir des groupes 

armés nationaux ou étrangers, présentation et promulgation d’une loi 

d’amnistie pour faits de guerre et insurrectionnels. 

Il en résultera aussi un programme national, de sécurisation, 

pacification, stabilisation et reconstruction des provinces du Nord-Kivu et 

Sud-Kivu : le Programme Amani ou Amani Leo en swahili qui signifie Paix 

Immédiate. Ce programme fut soutenu et financé par la Communauté 

internationale après la tenue de la conférence de Goma. Il avait pour mission 

de faire cesser les hostilités, faciliter le désengagement sur les lignes de 

front, faciliter l’intégration des éléments armés et rétablir l’autorité de l’État 

afin de permettre le retour des déplacés internes et autres réfugiés dans 

leurs localités d’origine. Le 28 Octobre 2008, le coordonnateur adjoint 

d’Amani avait démissionné ne croyant plus que le programme atteindra ses 

objectifs. Le 20 aout 2009, le Chef de l’État de la RDC créa un autre 

programme dénommé STAREC (stabilisation et Reconstruction) pour 

remplacer Amani, auquel il a assigné trois volets : la sécurité, l’humanitaire 

et l’économie. La transition entre les deux programmes n’était pas bien 

assurée, engendrant ainsi des malaises parmi certains signataires. Le peu de 

succès récolté par STAREC a conduit à son association avec l’ISSSS 

(International Support. Stabilisation, Security and Strategy). Malgré cela, la 

paix et la sécurité se sont toujours avérées sans évidence pour les 

populations de l’Est de la RDC. L’échec de la coordination des efforts des uns 

et des autres entre les initiateurs et la divergence des intérêts politiques et 

économiques des bailleurs de fonds de STAREC et ISSSS finirent par 

prendre le dessus. Le retour de la guerre en 2012 est une indication que les 

deux plans ont échoué d’atteindre leurs objectifs. L’Est de la RDC demeure 

dans l’insécurité et même plus qu’il était avant les deux plans. Le nombre 

des déplacés internes supposés réintégrer leurs demeures ou villages ou 

villes afflue davantage. Leurs conditions socioéconomiques et celles de l’Est 

de la RDC sont vulnérables et ne laissent pas croire qu’elles vont s’améliorer 

aussitôt.102 

                                                             
102 Actes du colloque BIEPED, Op. Cit., p14. 
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B. Accords du 23 mars 2009 avec le CNDP 

 Les accords de paix du 23 mars 2009 ont été élaborés par le 

gouvernement de la RDC et le CNDP d’une part et, d’autre part, avec 

différents autres groupes armés du Nord et du Sud Kivu. Ils sont le résultat 

de longues et âpres négociations menées tour à tour à Nairobi et à Goma. Ils 

ont été signés sous la double facilitation de Son Excellence Chief 

OLUSEGUN OBASANJO, envoyé spécial du Secrétaire Général des Nations-

Unies pour la région des Grands Lacs et Mr Benjamin MKAPA pour le 

compte de l’Union Africaine (UA) et de la Conférence Internationale pour la 

Région des Grands Lacs (CIRGL). Ces deux personnalités qui sont, 

respectivement, d’ex-présidents de la république fédérale du Nigéria et de la 

république-unie de Tanzanie, ont apposé leurs signatures sur ce document 

en tant que témoins et constituent jusqu’à ce jour, la facilitation 

internationale. 

Les accords du 23 mars comportent 16 articles articulés autour des 

principaux points suivants : la transformation du CNDP en parti politique ; 

la libération des prisonniers politiques ; la promulgation d’une loi d’amnistie 

couvrant la période allant de 2003 jusqu’à la signature des accords ; la mise 

en place d’un mécanisme national de réconciliation et des comités locaux de 

conciliation ; la création d’une police de proximité ; le classement des 

provinces du Nord et Sud-Kivu en zone sinistrée ; l’éradication du 

phénomène FDLR ; le retour des réfugiés et déplacés internes. D’autres 

questions concernent la réhabilitation des députés provinciaux proches du 

CNDP qui avaient été invalidés, l’insertion des cadres administratifs qui 

avaient rejoint le CNDP, la gestion du contentieux relatifs aux biens spoliés, 

la prise en charge par le gouvernement des blessés de guerre des veuves et 

orphelins d’ex-éléments CNDP, la mise en place des mécanisme efficace de 

bonne gouvernance y compris celui de la certification, de l’exploitation, de 

l’évaluation et du contrôle des ressources naturelles. 

D’aucuns pensent cependant que tous ces accords n’ont pas favorisé 

la paix dans la région du Kivu, au contraire, ils ont favorisé l’impunité à 

travers différentes amnisties dont ont bénéficié les chefs de guerre. D’autres 

analystes n’hésitent même pas à dire que ces accords encouragent la 

prolifération des groupes armés du moment que les chefs rebelles y trouvent 

une voie d’entrée vers l’élite congolaise, l’armée ou l’administration. 

C. Négociations Gouvernement – M23 

Les négociations entre le gouvernement congolais et le groupe rebelle 

du M23 ont été sanctionnées par le Sommet des Chefs d’État et de 

Gouvernement de la CIRGL qui s’est tenu en date du 24 novembre 2012 en 

Ouganda sur la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC. Ce sommet s’est 

ouvert après l’échec de l’option militaire et la chute de la ville de Goma le 20 

novembre 2012 entre les mains des éléments du M23. Ces négociations sont 

ainsi tenues sous les auspices de la CIRGL et la facilitation de son président 

en exercice, Monsieur Yoweri KagutaMuseveni, président de l’Ouganda. 
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Entamées, depuis le 6 décembre, ces négociations sont encore en cours et 

s’articulent autour des points tels que l’évaluation des accords du 23 mars 

2009 signés avec le CNDP; les questions politiques, sociales et économiques; 

et le mécanisme de suivi103. 

 D’une manière générale, ces négociations sont dénoncées par une 

partie de l’opinion nationale à travers les parties politiques d’opposition et 

des organisations de la société civile. Elles souffrent, à leur avis, de manque 

de crédibilité au regard de sa facilitation qui est assumée par Monsieur 

Yoweri Kaguta Museveni, président de l’Ouganda, identifié dans le rapport de 

l’ONU, comme l’un des parrains du groupe rebelle de M23 avec son 

homologue Paul Kagamé du Rwanda. D’aucuns se posent les questions, 

pourquoi le gouvernement congolais, à l’instar du Mali, n’a pas soutenu de 

manière énergique les efforts de la France qui avait déposé une résolution au 

Conseil de Sécurité des Nations Unis condamnant la prise de la ville de 

Goma par les rebelles du M23, les contraignant à déposer les armes et à se 

retirer au-delà des frontières de la RDC? En court-circuitant ainsi la France 

et en sapant ses effort au profit de la résolution du CIRGL, le gouvernement 

de Kinshasa n’a-t-il pas dédouané, pour une énième fois, ses agresseurs?  

Autant de questions que se pose l’opinion, et la réalité socio-politique 

confirme les dires dans ce sens que la situation ne s’améliore pas. Les 

autorités congolaises partent de négociations en négociations. Sans vraiment 

apporter de solutions durables. Au lieu d’améliorer la situation par le 

renforcement des institutions comme le recommande le BIEPED et autres 

organismes pro démocratiques, nationaux ou internationaux, le 

gouvernement congolais propose des solutions infirmes aux crises 

congolaises. En même temps, la faiblesse des institutions, le non respect des 

textes légaux, servent de prétextes pour différents groupes armés. Le 

désordre administratif, l’absence d’un projet réel de société, d’un plan 

économique durable, tout cela et tant d’autres faiblesses des politiques 

congolais n’arrangent pas les choses. 

Dans cet imbroglio socio-économico-politique, le peuple congolais ne 

sait pas où se donner la tête. Les multinationales profitent du désordre pour 

exploiter les ressources naturelles. Elles financent les rebelles qui leur 

facilitent l’exploitation illicite des matières premières. Reprenons les dires de 

Colette Braeckman en la paraphrasant lorsqu’elle dit que l’histoire du Congo 

se répète. Les dirigeants ne savent pas protéger les ressources naturelles 

dont regorge le Congo, et la population n’en bénéficie pas. Hélas, dans tout 

ce désordre, les puissances étrangères et les multinationales en profitent 

pour piller, voler, en tuant, violant, par la main des congolais cupides et 

incapables de se prendre en charge pour l’émergence d’un si grand pays.  

 

                                                             
103 https://www.cirgl.org/IMG/pdf/Declaration-chefs24th.pdf, consulté le 18/07/2017. 

https://www.cirgl.org/IMG/pdf/Declaration-chefs24th.pdf


- 106 - 
 

§3. Les Accords bilatéraux et leurs conséquences sur la souveraineté congolaise 

Dans cette partie de notre étude, nous allons plus nous focaliser sur 

coopérations bilatérales entre la RDC et les puissances occidentales et les 

conséquences de celles-ci sur la souveraineté du Congo. Nous allons prendre 

en exemple les implications belges, françaises, américaine et chinoises 

comme exemple. La RDC ayant signé d'accord avec une multitude d’Etats, 

nous ne saurons tous les étudier ici. Nous allons cependant dire un mot au 

sujet des relations entre la RDC et la communauté internationale. 

A. La RDC et la Belgique 

L’histoire de la RDC est intrinsèquement liée à celle de la Belgique du 

fait que cette dernière est sa métropole. La Belgique a longtemps opéré en 

RDC, à partir du 19è siècle et elle continue de s’impliquer dans tout ce qui 

touche ce pays. Elle a colonisé le Congo de 1908 à 1960 d’une main de fer. 

Elle l’a exploité de fond en comble afin de booster son économie sur le niveau 

européen. Pour bien d’auteurs que nous avons eu à parcourir dans cette 

étude, la RDC doit ses problèmes de leadership du fait d’un manque de 

préparation de la Belgique, ou carrément d’une absence de volonté de former 

les cadres congolais selon la politique ‘’pas d’élite, pas de problème’’. S’étant 

défait d’une manière incongrue des griffes des colons belges, le peuple 

congolais indépendant n’a pas échappé à la politique machiavélique belge 

qui a créé, aux côtés d’autres puissances occidentales, les USA et la France, 

le chaos afin de concrétiser la fameuse politique de ‘’diviser pour mieux 

régner’’. D’où les multiples implications belges au cours de l’histoire 

congolaise, se traduisant par la signature de certains accords, ou d’une 

politique étrangère vis-à-vis de la RDC dans le seul grand but piller les 

ressources congolaises, au détriment d’un peuple congolais qui en a 

vraiment besoin. D’où la fameuse politique du paternalisme, selon laquelle la 

Belgique a longtemps, sinon toujours considéré les congolais comme des 

enfants, qui ont et devront toujours avoir besoin de leurs pères belges pour 

sortir du gouffre du sous-développement. 

B. La RDC et la France 

La RDC n’a pas échappé au contrôle que la France exerce sur 

l’Afrique depuis la période coloniale. Le fait que la RDC soit membre de l’OIF 

(Organisation internationale de la Francophonie), apporte un impact 

considérable sur les relations entre ces deux pays. Au-delà du fait 

linguistique, le fait que la France fasse partie de la Troïka la lie indéfiniment 

à la RDC. En effet, aux côtés de la Belgique et des USA, la France participe 

aux grandes décisions qui touchent la vie politique, socio-économique de la 

RDC, cela depuis bien longtemps. Elle a participé à des missions de maintien 

de la paix et de stabilité de la RDC, à l’instar de la mission Turquoise, dans 

la province de l’Ituri. 

La France mène une politique africaine assez particulière à ce sens 

qu’elle a, au lendemain des indépendances, signé des accords de coopération 
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politique et militaires sous lesquels elle a continué à l’exploiter certains Etats 

africains en contrepartie. 

C. La RDC et la Chine 

Les relations sino-congolaises ont pris un mauvais départ en 1960 

lorsque la République du Congo-Léopoldville, qui venait de déclarer son 

indépendance, a instauré des relations avec Taïwan. Fort mécontente que 

l’on reconnaisse son rival, la Chine a suspendu ses relations diplomatiques 

avec le Congo l’année suivante, menant simultanément une campagne 

contre Mobutu. Entre 1962 et 1963, la Chine a fourni une formation pointue 

à la guérilla à l’ancien représentant de Lumumba, Pierre Mulele, qui devait 

par la suite lancer une insurrection avortée dans une région qui correspond 

aujourd’hui à la province du Bandundu.104 

En 1972, le président Mobutu avait déjà commencé à considérer que 

les Chinois représentaient un juste équilibre entre l’Union soviétique et les 

États-Unis, son proche allié. Mobutu s’est rendu en Chine à cinq reprises 

durant son mandat de président. Quant au gouvernement chinois, il a fait 

plusieurs dons au Congo, dont deux bâtiments prestigieux dans la capitale – 

celui de l’Assemblée nationale et le stade des Martyrs. Le gouvernement 

chinois a également offert des formations militaires au Congo, y compris à 

Joseph Kabila en personne. Comme pour les autres investissements qu’elle 

concédait ailleurs en Afrique, la générosité chinoise envers le Congo était 

dans une large mesure une façon de récompenser ce pays pour avoir cessé 

de reconnaître Taïwan. Le Congo a réitéré son soutien au principe de « Chine 

unique », un vice-ministre ayant, d’après les dires, déclaré que Taïwan était 

une province de Chine.105 

Depuis les élections congolaises de 2006, les relations avec la Chine 

se sont développées à un rythme soutenu, alors que l’économie chinoise et 

les investissements commerciaux chinois en Afrique subsaharienne et 

ailleurs connaissaient un véritable essor. En 2008, la Chine est devenue le 

premier partenaire commercial de l’Afrique, devançant ainsi les États-Unis, 

avec des investissements se montant à 107 milliards de dollars, contre 104 

milliards de dollars du côté américain. 

L’accord sino-congolais s’inscrit parmi plusieurs initiatives lancées 

ces cinq dernières années au Congo avec le soutien de l’État chinois. Les 

autres projets impliquant l’État chinois et des entreprises privées sont 

notamment les suivants : la télécommunication (Congo-Chine Télécom), la 

défense, l’industrie minière, les infrastructures, etc.  

En septembre 2007 était signé à Pékin le premier des accords sino-

congolais, sous la forme d’un protocole d’accord présentant les modalités et 

le champ d’application du marché. Après de nouvelles négociations, un 

                                                             
104 Ministère chinois des Affaires étrangères, « Congo (DRC) »,  
http:// www.china.org.cn/french/features/focac/183553.htm, consulté le 23 Juillet 2017. 
105http://www.china-embassy.org/eng/xw/ t188031.htm, consulté le 23 juillet 2017. 

http://www.china.org.cn/french/features/
http://www.china-embassy.org/eng/xw/
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accord plus détaillé a été signé le 22 avril 2008 entre le Congo et deux 

entreprises chinoises : China Railway Group Ltd (China Railways) et 

Sinohydro Corporation. 

 Avec le soutien de la China Exim Bank, les entreprises chinoises se 

sont engagées à mobiliser les fonds nécessaires à la fois au développement 

minier et à la construction d’infrastructures, notamment des lignes de 

chemin de fer, des routes, des centrales électriques et des centres de santé. 

Ces investissements seront remboursés grâce aux gisements de cuivre et de 

cobalt situés dans la région de Kolwezi, dans la province du Katanga, au 

sud-est du pays.  

Cette province, d’où est originaire la famille de Kabila, est l’une des 

régions les plus riches en cuivre et en cobalt au monde ; par ailleurs, elle a 

été en grande partie épargnée par les ravages de la guerre au Congo, étant 

toujours restée sous le contrôle du gouvernement. 

Le Fonds monétaire international (FMI), ainsi que la Banque 

mondiale et certains bailleurs de fonds bilatéraux, préoccupés par certains 

aspects de l’accord, ont fait pression pour qu’il soit renégocié. 

Le FMI semble avoir jugé qu’en vertu des modalités de la convention 

signée en avril 2008, la dette contractée par le Congo auprès du groupement 

d’entreprises publiques chinoises ne serait pas viable. En outre, le Congo 

semblait garantir à la Chine qu’il lui rembourserait son prêt avant de 

rembourser les dettes contractées auprès d’autres pays. S’il s’était vu 

octroyer un allègement de sa dette sans que l’on se préoccupe de ces 

problèmes importants, c’est comme si les nations donatrices avaient 

subventionnelles remboursements de la dette que le Congo avait contractée 

auprès de la Chine, a déclaré un haut représentant du FMI à Global 

Witness. 

Les griefs exprimés par le FMI ont suscité l ’indignation publique des 

représentants officiels chinois et congolais, notamment du responsable de la 

Gécamines de l’époque, Paul Fortin, et de Moïse Ekanga, responsable du 

bureau du président Kabila chargé de l’accord. L’ambassadeur chinois a 

ainsi affirmé que le FMI faisait erreur et que la dette incombait à la joint-

venture plutôt qu’à l’État congolais. Cependant, en novembre 2009, un 

accord renégocié était annoncé. Le FMI a alors conclu que l’accord était 

devenu « compatible avec la viabilité de la dette ».106 

D. La RDC et les USA 

L’observatoire des grands lacs en Afrique note en son dixième numéro 

que la région d’Afrique centrale et des Grands lacs ne présente pas en soi 

d’importance majeure pour les États-Unis, ni en termes économiques, ni 

dans la lutte contre l’extrémisme violent qui concerne d’autres régions du 

                                                             
106Fonds Monétaire International, « Déclaration au terme d’une visite des services du FMI en 

République démocratique du Congo », 10 novembre2009. 
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continent. L’attention américaine s’y concentre sur le règlement de conflits 

qui perdurent depuis les années 1990, plus particulièrement sur :  

- La situation dans l’Est de la République démocratique du Congo 

(RDC) où les milices armées entretiennent la violence et 

interdisent toute stabilisation ;  

-  Les exactions de la Lord ResistanceArmy (LRA) qui affectent 

aujourd’hui principalement la République de Centre Afrique (RCA) 

et la RDC, et sont présentées comme la principale menace 

régionale contre les intérêts américains.107 

Ces préoccupations américaines sont largement alimentées par les 

campagnes de groupes de pression à vocation humanitaire, dont les efforts 

de sensibilisation ont joué un rôle important sur les positions prises par le 

Congrès comme par l’Administration Obama. Cela s’est traduit par une 

implication diplomatique plus forte dans le dossier congolais et un 

engagement militaire significatif en appui des forces régionales luttant contre 

la LRA. À côté de ses deux initiatives, la politique régionale reste axée sur 

une ligne définie dès la fin des années 1990, celle du soutien aux partenaires 

stables et capables de contribuer aux objectifs privilégiés de Washington 

dans l’ensemble de l’Afrique orientale : la stabilisation et surtout la lutte 

contre le terrorisme. De ce point de vue, les États-Unis appliquent dans les 

Grands lacs, comme dans le reste du continent, une stratégie indirecte 

fondée sur l’assistance économique et le renforcement des capacités des 

forces de sécurité, focalisée sur l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi. 

Les États-Unis et la RDC ont signé un accord bilatéral 

d’investissement en 1989. Le volume des crédits est plutôt en baisse depuis 

le début de la décennie 2010. Finalement, en 2011, l’ambassade américaine 

ne répertoriait que 21 entreprises ou filiales d’entreprises américaines 

implantées en RDC (dont 4 compagnies minières et une entreprise pétrolière, 

Chevron Texaco). Elle indique d’ailleurs sur son site que, malgré les 

nombreuses opportunités économiques offertes par le pays, « la RDC est 

aussi considérée comme l’un des endroits du monde où il est le plus difficile de 

faire des affaires ». 108 

Sous la présidence Obama, l’implication des États-Unis dans le 

règlement définitif du conflit en RDC est justifiée en termes de responsabilité 

morale, comme l’explique le Secrétaire d’État John Kerry en juillet 2013 à 

l’ONU : il s’agit d’une « obligation [partagée par tous les membres du Conseil 

de sécurité] – non seulement de mettre un terme aux massacres, aux viols, à 

l’engagement forcé d’enfants dans les combats, mais aussi une obligation 

d’établir une paix durable et un climat de développement […qui permettent] la 

naissance d’une nouvelle génération de stabilité et d’espoir »109 

                                                             
107 Observatoire des grands lacs en Afrique, N°10, éd. 2014, p7. 
108http://kinshasa.usembassy.gov/doing-business-local.html ,  consulté le 24 Juillet2017.   
109http://kinshasa.usembassy.gov/doing-business-local.html ,  consulté le 24 Juillet2017 

http://kinshasa.usembassy.gov/doing-business-local.html
http://kinshasa.usembassy.gov/doing-business-local.html


- 110 - 
 

Susbielle Jean-François écrit : «  les américains et les chinois sont en 

rivalité en République Démocratique du Congo (RDC). Ce grand pays 

(autrefois le Zaïre) a toujours été sous influence américaine. Ce qui explique 

même la présence pendant la guerre froide de Bush père comme 

ambassadeur à Kinshasa. Par contre, ce pays a établi des relations 

diplomatiques très tardivement avec la Chine, en 1972. La présence chinoise 

à Kinshasa n’avait jamais inquiété les américains. Mais ce n’est qu’à partir 

de 2000, date du premier forum Chine-Afrique que les chinois ont établi le 

nouveau partenariat et avec leur entrée explosive en Afrique, que les 

américains ont commencé à se sentir menacer de la présence chinoise à 

Kinshasa. La République Démocratique du Congo est l’un des pays les plus 

riches du monde en matières minières ».110 

En effet, l’intérêt de la Chine pour l’Afrique, en général et la RDC a 

suscité une forte polémique sur la scène occidentale. Il s’agissait d’une sorte 

de représailles que la RDC intentait à l’égard de ceux qui l’ont colonisé 

depuis toujours. Comme nous l’avons souligné dans le premier chapitre, la 

présence de la Chine a constitué une grosse menace sur les intérêts 

occidentaux.  

S’il faut revenir aux USA, ceux-ci n’ont jamais voulu être mis à la 

touche. Ils ont toujours trouvé des manœuvres stratégiques, souvent illicites, 

afin de maintenir leurs intérêts protégés. Voilà pourquoi, en tournant le dos 

à l’Occident, Laurent Kabila a payé les frais par sa vie. Les USA n’ont pas 

manqué de financer le Rwanda et l’Ouganda afin que ceux-ci servent leurs 

intérêts sur le territoire congolais : ce qui justifie que malgré ses multiples 

exactions en RDC, le Rwanda n’a vraiment jamais été inquiété. Il a un sol 

pauvre en minerais mais il se trouve qu’il est parmi les Etats africains dont 

le P.I.B est renforcé par les ressources naturelles.    

Les USA gardent un œil sur la RDC. On a pu le constater 

dernièrement avec le gel d’avoir des hommes politiques congolais suite à la 

non organisation des élections en Décembre 2016. Etant le maillon dur de la 

communauté internationale, les USA sont le refuge des oppositions 

politiques dans les démocraties africaines en difficulté, où les hommes au 

pouvoir ne cherchent qu’à le conserver, sous une palpitante violation des 

droits de l’homme. Ainsi, sur le plan politico, les Etats Unis sont des 

gendarmes de la planète étant donné leur incontestable capacité militaire. 

Cependant, d’un point de vue illicite, ils participent aux complots les plus 

sournois dans le but de servir leurs intérêts sous la bannière de leurs 

multinationales. 

En tant que puissance forte de la Troïka, les USA ont une main mise 

sur tout ce qui se passe en Afrique, et précisément en RDC. Ils sont faiseurs 

de rois, comme on l’a vu, mais aussi chasseurs des têtes pour ceux qui ne 

veulent pas servir leurs intérêts.  

                                                             
110J-F. Susbielle, Chine Usa, la guerre programmée, éd. Seuil, Bruxelles,  p 47. 
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Section troisième : LA SOUVERAINETE AFRICAINE ET LES PERSPECTIVES DE 

SORTIE DU NEOCOLONIALISME 
Dans cette dernière  partie de notre travail, nous allons d’une brève 

manière nous focaliser sur la souveraineté des Etats africains, en gros, celle 

de la RDC en particulier. Il s’agira de dégager les maux qui la hantent, tout 

en dégageant quelques pistes de solutions qui permettraient à beau 

continent de sortir du joug post et néocolonial. Nous allons partir du bilan 

des indépendances africaines, plus de 50 ans après (§1) ; ensuite nous allons 

déterminer les grandes lignes qui caractérisent cette souveraineté africaine 

et congolaise à l’heure actuelle (§2) avant de présenter des pistes de solution 

pour que l’Afrique s’émancipe enfin et joue le rôle qu’elle mérite sur la scène 

internationale (§3). Une conclusion partielle viendra sanctionner cette partie 

avant de chuter complètement par la grande conclusion du travail entier. 

 

§1. 50 ans après, bilan des indépendances africaines 

2010  a été une année très importante dans l’histoire des Etats 

africains. Nous l’avions souligné au départ, 1960 a été considéré comme 

l’année des indépendances. Un demi-siècle plus tard, c’est-à-dire en 2010, 

un bilan s’est imposé. Comment les Etats africains ont-ils géré les cinq 

décennies qui ont suivi leur accession aux indépendances ? Quelle est l’état 

d’évolution de l’exercice de leur souveraineté ?  

A. La Gestion de la souveraineté des Etats africains 

Les années qui ont suivi l’indépendance ont été marquées par des 

périodes troubles dans la quasi-totalité des Etats africains. La plupart sinon 

tous ces troubles ont porté sur des crises politiques, qui ont viré dans 

certains Etats à des conflits ethniques, des assassinats des masses mais 

surtout des coups d’Etats militaires. Les causes lointaines de ces troubles 

résident dans l’absence de préparation de l’élite politique africaine ou encore 

et surtout l’instrumentalisation de celle-ci par des ex métropoles désireuses 

de maintenir leur suprématie, de conserver leur contrôle sur l’économie, etc.  

La souveraineté naissante alors, comme le dit Philippe Desfarges a 

été coupé dans son élan à un stade encore embryonnaire qui mettait en péril 

son potentiel développement. S’en est suivi ensuite une longue période 

dictatoriale pendant laquelle les grandes puissances ont soutenu les 

dictateurs africains qui protégeaient leurs intérêts. En contrepartie, ces 

dictateurs bénéficiaient de la protection militaire des puissances 

occidentales et il leur était assuré la protection de la conservation de leur 

pouvoir.  

Ces situations ont perduré jusqu’à la fin de la guerre froide au début 

des années 90, période pendant laquelle les priorités occidentales ont pris 

un virage sérieux ; d’où l’avènement de la démocratie, l’exigence de 

l’organisation des élections, la bonne gouvernance, etc. Les peuples 

africains, restés longtemps victimes des régimes dictatoriaux ont été 
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condamnés au sous-développement, à la malnutrition, ainsi qu’aux 

multiples velléités de la pauvreté. Il était particulièrement difficile aux 

peuples africains de se sortir du sous-développement car cette période 

coïncide avec la mise en place d’un système économique mondialisé, avec 

l’ouverture des marchés d’échange, sous la bannière des institutions 

financières internationales, dans une politique où les multinationales sont 

rois. 

Les années 90 ont constitué la période d’ouverture à la démocratie 

pour nombreux Etats africains. Cependant, cette transition ne s’est pas 

déroulée sans difficultés. D’où les différents conflits ayant surgi sur le 

continent à partir du milieu des années 90, avec le génocide rwandais et 

l’enclenchement de ce qu’on a qualifié de première guerre mondiale africaine.  

Les africains ont mal géré leur souveraineté, sans dire que dans les 

faits, ils ne l’auront jamais exercé. Les dictateurs ont remis les bâtons de 

commandement aux métropoles qui les ont utilisés pour servir des intérêts 

égoïstes. La souveraineté économique a quant à elle été hypothéqué avec la 

mondialisation. Dans un deuxième temps, les Etats africains ont donc été 

sous le régime de l’endettement. Pris à défaut dans un nouveau système 

économique mondialisé, ils ont été obligés de concocter des dettes auprès 

des institutions financières internationales pour s’en sortir. Cela a constitué 

l’absence de la souveraineté financière, d’autres parts.  

La première décennie des années 2000 a été un moyen pour les 

anciennes métropoles  de garder la main sur leurs anciennes colonies à 

travers les institutions financières internationales. Etant très endettés, les 

Etats africains n’avaient pas autorité au même pied d’égalité malgré le 

principe d’égalité souveraine des Etats.  

Il est vrai, comme l’estiment plusieurs auteurs que nous avons eu à 

parcourir, que les problèmes de l’Afrique ne concernent pas que les 

puissances occidentales. Cinquante ans plus tard, les africains auraient eu 

plusieurs opportunités de s’émanciper. Il aurait fallu la bonne gestion de la 

chose publique au lendemain des indépendances et la poursuite d’un idéal 

patriotique commun avec le développement comme sous-bassement. Car, en 

1960, certains pays africains comme la RDC avaient le même niveau de 

développement que des pays asiatiques comme la Corée. On ne peut que 

s’étonner de voir comment d’autres pays s’en sortent si bien sur le chemin 

du développement tandis que les Etats africains continuent de sombrer dans 

le sous-développement. 

Les africains, tout compte fait, ont mal géré leur souveraineté. 

L’immaturité des hommes politiques a conduit à leur débauchage auprès des 

anciennes métropoles. Leur cupidité a causé la perte d’une souveraineté 

naissante, pour le plaisir des puissances occidentales qui n’’attendaient que 

cela afin de poursuivre leurs buts d’exploiter l’Afrique, dans ce que nous 

qualifions de néocolonialisme.  
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Nous vivons, actuellement une politique de dénonciation. Les grandes 

puissances détruisent l’Afrique, par des mécanismes que nous expliquons 

dans cette étude. Et dans les cas où ils ne sont pas impliqués directement, 

ils ne font rien, en vertu de la Charte des Nations Unies, pour aider les pays 

à avancer. C’est la politique d’exploiter l’Afrique par les africains. Soutenir 

des Etats alliés qui protègent leurs intérêts afin d’exploiter illicitement les 

ressources naturelles d’un autre Etat : c’est le cas de la RDC, longtemps à la 

merci de ses voisins le Rwanda et l’Ouganda, sous le discret regard des 

grandes puissances. S’il faut revenir aux cinquantenaires des 

indépendances, quel climat a-t-il entouré leurs célébrations ? 

B. La situation actuelle de l’Afrique, 50 ans plus tard après l’indépendance 

 Depuis la décolonisation, l’Afrique a donné l’image d’un continent 

cumulant les handicaps. Au-delà des difficultés politiques, économiques ou 

sociales plus ou moins dramatiques rencontrées ici ou là depuis 1960, quel 

bilan peut-on dresser de l’Afrique, 50 ans après les indépendances et à 

l’heure de la mondialisation ? Quelle est la situation actuelle de l’Afrique ? 

Dans le langage courant et dans celui des médias, nous dit Yves 

Lacoste,  lorsque les médias évoquent l’Afrique, c’est traditionnellement à 

propos de sa pauvreté chronique, de la famine qui frappe certaines régions et 

menace beaucoup d’autres. Depuis une dizaine d’années, surtout depuis le 

génocide perpétré en 1991 au Rwanda, c’est en raison de la multiplication de 

« conflits ethniques » (Soudan, Congo, Liberia, Sierra Leone) qui se 

transforment en atrocités spectaculaires faisant des centaines de milliers de 

victimes que l’Afrique fait hélas partie de « l’actualité ». De surcroît, l’Afrique 

est la partie du monde tropical la plus affectée par les maladies que l’on 

appelle tropicales. L’Afrique orientale est considérée comme la région 

d’apparition du sida il y a une vingtaine d’années et l’Afrique australe semble 

détenir aujourd’hui le triste record pour la proportion des personnes 

contaminées. Ces représentations ne sont malheureusement pas sans 

rapport avec les réalités. L’Afrique au sud du Sahara est la partie du tiers-

monde dont les progrès depuis la décolonisation ont été les plus faibles et 

dont l’évolution est somme toute négative, puisque les effectifs de population 

ont continué de s’accroître rapidement : les taux de natalité restent très 

élevés, en regard des taux de mortalité qui ont été sensiblement réduits par 

les campagnes sanitaires, ce qui est tout de même un progrès.111 

Ce point de vue du géographe spécialiste de géopolitique Yves Lacoste 

dresse un bilan très sombre de l’Afrique. À cette lecture géopolitique des 

difficultés de l’Afrique contemporaine, on pourra opposer une lecture 

économique qui, au contraire, lie directement la problématique du sous-

développement à celle de la colonisation/décolonisation. Journaliste au 

Monde diplomatique, Anne-Cécile Robert nous explique que les 

indépendances de 1960 n’ont été que théoriques. Elle dénonce l’emprise 

                                                             
111 Yves Lacoste, l’Afrique, le désastre du tiers monde, in Libération, 2003, p45. 
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qu’exercent les institutions financières sur l’Afrique et les effets dévastateurs 

du libre-échange, dans un processus néocolonialiste occidental.  

Au regard des promesses ouvertes par la décolonisation, il y a au 

fond très peu à fêter. Si les Africains en avaient aujourd’hui la liberté, la 

plupart d’entre eux choisiraient de partir loin de chez eux. Beaucoup sont 

prêts à risquer leur vie pour ne pas vivre là où ils sont nés. Il n’y a rien de 

plus grave que ce désir généralisé de défection.  

Pour autant, ce demi-siècle n’est pas un jeu à somme nulle. 

Beaucoup de progrès ont été accomplis, ne serait-ce qu’en matière de 

scolarisation… L’Afrique de 2016 ou même de 2010 n’est pascelle des années 

1950. Le continent est à la veille de grandes transformations, 

démographiques, économiques et culturelles. Il comptera sous peu plus d’un 

milliard d’habitants, représente un énorme marché potentiel et dispose d’une 

diaspora en expansion, en Europe, aux États-Unis et en Asie. Le cycle 

économique de dépression amorcé dans les années 1970 et 1980 semble 

toucher à sa fin. Un nouveau cycle de croissance point à l’horizon, sans 

oublier le danger porté par la dépréciation des matières premières qui a une 

emprise catastrophique sur la situation macroéconomique de beaucoup 

d’Etats africains.  

Les structures politiques, les formes institutionnelles héritées de la 

colonisation ne permettaient guère à l’Afrique de s’émanciper. L’héritage 

colonial a souvent constitué un facteur de blocage sur la route de 

l’indépendance réelle. Ensuite, les politiques suivies par les élites 

autochtones n’ont pas davantage permis aux pays naissants de négocier leur 

insertion au sein de l’économie mondiale. Qui faut-il blâmer ? Les torts sont 

évidemment partagés. Mais si les Africains veulent vraiment s’en sortir, c’est 

bien à eux qu’incombe aujourd’hui la responsabilité principale.  Soulignons 

néanmoins que la réalité actuelle de l’Afrique tire ses origines de la mauvaise 

décolonisation, sinon le néocolonialisme. 

Yves Lacoste écrit : ‘’ Il existe deux formes de souveraineté. La 

souveraineté externe, que traduit l’affranchissement vis-à-vis de la puissance 

coloniale. Et la souveraineté interne, qui suppose d’exercer sa responsabilité 

sur soi-même. D’un point de vue philosophique, la notion de seconde 

indépendance s’applique à l’une et à l’autre de ces deux formes, qui sont 

d’ailleurs liées. À ce stade, il ne semble pas que les peuples africains 

disposent d’une telle souveraineté. Pour preuve, ils ne sont pas à même de 

choisir librement leurs dirigeants. On ne peut pas passer son temps à 

incriminer les puissances extérieures sans rien faire pour créer par soi-

même les conditions de la liberté. Dès lors, cette idée de seconde 

indépendance a quelque chose de paradoxal et d’ambigu. Elle peut servir de 

prétexte au refus des élites d’assumer les travers qui sont les leurs.’’ 

Beaucoup d’Etats africains ont fêté leur cinquantenaire sous des 

opinions divisées. Pour les partisans des pouvoirs en place, cinquante ans 



- 115 - 
 

après, les pays africains ont bien progressé, et cela à plusieurs niveaux. 

Nous avons cité l’éducation, les infrastructures, la démocratie : liberté 

d’opinions, de circulation, etc. Pour les opposants, certains vont jusqu’à se 

sentir nostalgique de la période coloniale, sans son côté esclavagiste bien 

sûr. Ils parlent de la stabilité politique, économique et sociale de l’époque, 

chose qui selon eux, manque actuellement dans une Afrique actuelle divisée 

par les fléaux et les conflits armés, la pauvreté et le sous-développement, 

avec tous leurs corollaires.  

Peu après la fin de l’ère coloniale, dit Sabourin,  sont apparus un peu 

partout en Afrique, des États à parti unique où a commencé à régner le culte 

de la personnalité, de la prébende, du musèlement de l’opposition et des 

intellectuels, l’impunité des dirigeants et de leurs entourages. A maints 

endroits, le pouvoir est tombé aux mains des militaires qui l’ont bien gardé, 

en dépit de nombreuses élections. J’insiste pour souligner que les États 

africains ont connu des évolutions souvent fort différentes; ainsi, certains 

ont eu une évolution pacifique alors que d’autres ont été impliqués dans des 

guerres et des conflits tragiques, depuis l’Algérie, le Nigéria jusqu’au Congo, 

depuis l’Ouganda, l’Angola jusqu’au Rwanda, depuis la Somalie, l’Éthiopie, 

l’Érythrée jusqu’au Soudan en passant par la Casamance, le Tchad, le 

Libéria et le Sierra Leone, pour en donner certains exemples. Plusieurs pays 

se sont engouffrés dans des aventures marxistes qui ont freiné le progrès 

économique, comme ce fut le cas au Bénin et au Congo-Brazzaville ou dans 

des expériences socialisantes comme on l’a vu en Tanzanie et en Algérie. 

Presqu’aucun pays au sud du Sahara n’a réussi vraiment à sortir la majorité 

de ses habitants du sous-développement.112 

D’après d’autres orateurs de cette conférence DERFI, L’Afrique, 

malgré plusieurs décennies d’indépendance, est toujours marginalisée sur la 

scène internationale. Sa part dans le commerce mondial n’a fait que baisser 

entre 1960 et 2000. Elle commence à se stabiliser. La place et l’influence de 

l’Afrique dans les grandes organisations économiques mondiales sont 

minimes. 

En dépit de toutes les déclarations officielles formulées à ce sujet, le 

rêve d’une véritable unité africaine est restée une illusion malgré 

l’établissement en 2000 d’une nouvelle institution continentale, l’Union 

africaine, dont le traité est copié littéralement sur celui de l’Union 

européenne, mais n’en a que l’allure et non l’esprit, les programmes et les 

moyens. Ceci n’empêche pas l’Afrique de battre tous les records au chapitre 

du nombre des organisations interétatiques. Il existe maintenant plus de 225 

organisations internationales en Afrique. Il y a là certes des besoins 

transfrontaliers à combler, mais trop souvent, il s’agit de coquilles vides. 

L’Afrique a été affectée négativement par les programmes 

d’ajustements structurels prônés par le FMI et la Banque mondiale ainsi que 

                                                             
112 J. Sabourin, allocution sur l’Afrique, éd. GERFI, 2013, p145.. 
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par la dégradation des termes de l’échange. Ainsi, plusieurs pays non 

producteurs de pétrole ont vu augmenter le prix de cette ressource, ainsi que 

celui des services et des biens importés alors que les revenus provenant de 

leurs propres produits agricoles, dont le coton, diminuaient. Les données ont 

cependant changé à plusieurs reprises, créant ainsi beaucoup d’instabilité, 

en particulier dans les pays les plus pauvres qui n’ont pas d’accès à la mer. 

L’Afrique est effectivement à la traîne dans presque tous les grands 

dossiers qui vont du respect de l’environnement à celui des droits humains. 

Les changements climatiques ont des conséquences très défavorables. La 

déforestation sauvage et la désertification, l’amoncellement de produits 

toxiques deviennent des sujets de grandes inquiétudes comme le trafic des 

armes, des pierres précieuses, de la drogue et des enfants-soldats ou 

esclaves. 

Lors de la conférence de la Fondation Péri au Sénégal en 2015, des 

conférenciers ont donné leur point de vue à ce sujet du bilan.  

L’Afrique a beaucoup de difficultés à se dégager d’une image très liée 

à la pauvreté, aux inégalités, au sida, aux abus de pouvoir et aux actes de 

piraterie maritime. En réalité, l’Afrique répond à ce qu’ils ont nommé 

l’archétype des dix « C », à savoir les : 

1. crises politiques et sociales à répétition 

2. conflits internes et régionaux 

3. corruption endémique, illustrée cruellement par la réouverture à 

Paris, du procès portant sur les biens mal acquis par les dirigeants du 

Gabon, du Congo-Brazzaville et surtout de la Guinée- Équatoriale, en 2014. 

4. croissance démographique exponentielle 

5. contexte économique déprimant pour une majorité des populations 

6. culture du pouvoir personnel, traditionnel et autoritaire 

7. complexe de la victimisation face à l’Histoire et à la traite négrière, 

comme l’a dénoncé si courageusement le professeur IbranamaThioud dans le 

Monde du 30 mai 2010 

8. colonialisme de type nouveau, notamment de nouvelles formes de 

dépendances et d’aliénations causées non seulement par des 

multinationales, souvent pilleuses, presque toujours gourmandes et 

arrogantes, mais aussi par des fraudeurs et des prédateurs locaux 

dépourvus de tout sens d’éthique 

9. clivage entre la modernisation et la modernité où les traditions 

ethniques et les anciennes et nouvelles convictions religieuses jouent un rôle 

singulier face aux forces montantes du marché et du marketing ; 
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10. cinquantenaire : y-a-t-il de quoi fêter? Voilà la question sur 

laquelle ils ont clôturé. 

 

Pour notre part, s’agissant du bilan des indépendances africaines, 

nous partageons les points de vue des uns et d’autres auteurs qui s’y sont 

intéressés. En effet, l’Afrique va mal. En la seizième année du 21è siècle, 

nous faisons face à une Afrique malade, sans force et en danger. Elle est 

malade dans le sens où elle constitue le siège du sous-développement, de la 

pauvreté à grande échelle, ravagée par des maladies graves et des épidémies. 

Elle est sans force car elle tarde à s’émanciper. Elle ne sait pas encore, plus 

de cinquante ans plus tard, sortir des griffes des colonisateurs. Elle est plus 

que jamais dans une situation d’asservissement indirect de la part des 

puissances mondiales. Victime de leur politique économique mondiale, 

l’Afrique arrive sans rien au rendez-vous du donner et du recevoir. Elle a 

tendance à quémander tout et rien, incapable de produire, incapable de 

nourrir ses populations. Elle demeure mandante, au-delà du potentiel 

économique dont elle regorge. L’Afrique est sans force et ne sait pas avancer. 

Au-delà des multiples tentatives pour s’en sortir à travers la signature des 

multiples accords économiques avec les nouveaux acteurs mondiaux, 

notamment la Chine. L’Afrique est en danger dans le sens où au lieu 

d’avancer, elle semble régresser. On a l’impression que son évolution est 

cyclique à travers les crises qu’elle a connues. Beaucoup d’Etats vivent des 

histoires similaires à celles des années 60 ou 90. S’étant engagés sur le 

chemin de la démocratie, les Etats africains ne sont pas à fond sur cette 

course. En effet, la plupart des chefs d’Etats n’ont guère la volonté de quitter 

le pouvoir. L’alternance au pouvoir étant une des fonctions majeures de la 

démocratie, elle n’est pas d’actualité sur le continent africain. L’organisation 

des élections a toujours constitué une source de conflits, parfois civils ou 

ethniques, favorisant le sous-développement. 

Plusieurs personnes meurent actuellement de la malnutrition, effets 

de la guerre ou du sous-développement. D’autres, nombreux encore vivent 

loin de chez eux, réfugiés ou déplacés de guerre. Les droits de l’homme ne 

sont pas respectés, d’où leur violation, chaque instant dans un coin du 

continent. L’Afrique est en danger car elle n’a pas de projets congrès de sortir 

de cette situation malgré la création du NEPAD (Nouveau partenariat pour le 

développement), sous la bannière de l’Union africaine. Cette dernière, loin 

d’être un exemple patent d’une Afrique débout, demeure un club de chefs 

d’Etats dictateurs, qui fomentent leur pérennité au pouvoir. Enfin, victime 

d’un système international défavorable à son développement et ancrée sur 

une politique locale de développement absente, l’Afrique fait fuir ses 

habitants, qui n’hésitent plus à sacrifier leur vie  à la recherche d’un mieux 

vivre en occident chaque jour. Cette situation actuelle peint le tableau de 

l’Afrique : un continent où même les natifs ne veulent plus vivre. Elle peint 
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en même temps le bilan à attribuer à cette Afrique cinquante ans après les 

indépendances. 

§2. Les grandes lignes de la souveraineté africaine à l’heure actuelle 

Dans ce paragraphe, nous allons plus nous atteler sur les traits 

caractéristiques de la souveraineté congolaise, à cette ère des bilans (B) ; 

après être, dans un premier temps, revenu sur la situation globale de 

l’Afrique (A). 

A. Caractéristiques de la souveraineté des Etats africains 

La souveraineté des Etats africains est, un secret de polichinelle, 

d’une façon théorique, du moins. Son exercice effectif demeure un idéal vers 

lequel tendent des africains engagés. Nous l’avons dit dans l’introduction du 

présent travail, la souveraineté s’apprécie sur deux plans : la souveraineté 

interne et la souveraineté extérieure. Sur le plan extérieur, il s’agit de la 

reconnaissance du pouvoir souverain d’un Etat par d’autres Etats. Les chefs 

d’Etats africains ont matérialisé leur souveraineté extérieure à travers la 

création de l’OUA, en 1963, avant de la remplacer par l’UA, en 2001, le 26 

Mai.  

La souveraineté extérieure sous-entend, au-delà de la reconnaissance 

par d’autres Etats, le respect du territoire national d’un Etat, la non-

ingérence dans ses affaires intérieures, ainsi que le strict respect du principe 

d’égalité souveraine des Etats.  

Lors d’une conférence France-Afrique de la fondation Gabriel Péri au 

Sénégal, en 2014, un conférencier gambien explique comment l’Afrique doit 

vivre sa souveraineté afin de tirer profit de la situation économique 

mondiale.  

Lamine Sidibé écrit : « Certains pensent en Europe que 

l’interdépendance entre leur continent et le tiers-monde, physiquement 

limitée par des barrières frontalières, n’aura pas de conséquence sur eux. 

D’autres estiment qu’elle a déjà des répercussions. L’Union européenne et 

son économie de marché exploitent l’Afrique, ses minerais, ses autres 

ressources et son commerce. Les problèmes (politiques, économiques, 

éducationnels, écologiques) de l’Afrique viennent du système postcolonial, 

qui handicape son développement et sa gouvernance. 

Cette structure protectionniste et paternaliste désavantage 

doublement l’Afrique. Les clients africains payent de plus en plus pour de 

moins en moins de produits, hier d’Occident, aujourd’hui de Chine ou de 

Taïwan. Ils n’achètent rien qui provienne de leur continent, c’est du lavage 

de cerveau. Cela favorise le syndrome de dépendance. Comment leur rendre 

un peu de dignité ? Nous devons tout d’abord nous adapter aux nouveaux 

paradigmes européens. Il nous faut nous doter de meilleurs dirigeants, plus 

engagés et plus efficaces, pour améliorer la situation. Il ne s’agit pas de bien 

parler anglais, français ou portugais dans des rencontres comme celle-ci ou 
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en campagne électorale, mais de mener une campagne sérieuse 

d’information et de réflexion qui donne lieu à des dialogues et des actions en 

Afrique. Trop souvent nos conférences ne débouchent sur rien. Est-ce 

psychologique, est-ce inhérent aux Africains ? En tout cas, cela doit changer, 

ou on continuera à se bousculer pour utiliser notre continent comme terrain 

d’expérimentation ou d’écoulement de marchandises. Malheureusement, 

l’oppression imposée par les gouvernements coloniaux, parfois avec l’appui 

de certains d’entre nous, nous marginalise encore. Nos frontières, 

artificielles, causent plus de conflits que d’harmonie. Concentrons-nous 

donc sur les intégrations régionales et sous régionales ; cela nous rendra 

plus forts pour discuter avec l’Europe ou la Chine. »113 

Il propose l’exercice de notre souveraineté au profit du peuple africain 

en privilégiant des intérêts locaux, à travers une bonne politique d’échange 

qui, selon lui, devra passer par une bonne intégration. Les Etats africains, 

souverains, ne savent pas encore profiter de leurs positions afin de mettre 

fin à l’exploitation néocoloniale des richesses africaines. Seul, il serait 

difficile pour un Etat d’y arriver, en brandissant sa seule souveraineté 

comme arme. Mais à plusieurs, une coalition d’Etats peuvent y arriver. Le 

paradoxe c’est qu’il y a une prolifération d’organisations sous régionales qui 

parfois ont des buts qui s’enchevêtrent et dont il est difficile voire impossible 

de sortir quelque chose de positif.  

La souveraineté des pays africains est au point mort. Elle est 

quasiment inexistante dans le sens où les Etats se laissent piller par un 

système post colonial alors qu’ils brandissent d’une autre main leur 

souveraineté étatique. 

B. Etat actuel de la souveraineté de la RD Congo 

  La RDC a accédé à sa souveraineté à 1960. De là, elle a vu plusieurs 

périodes les unes autant tumultueuses que les autres au cours de son 

histoire. Considérée comme une zone de libre-échange internationale, la 

RDC a eu du mal à protéger son territoire ainsi que ses intérêts sur la scène 

internationale. Les congolais ne savent que scander une célébrissime 

phrase : « le Congo est un scandale géologique », disent-ils. Mais quand on 

voit le niveau de vie des congolais, il y a de quoi s’inquiéter, et pourquoi pas 

verser des larmes, tellement c’est un désastre. Nous l’avons vu à travers des 

cours, nous avons été témoins de ce qui s’y déroule au quotidien, des 

rapports des Nations Unies, du HCR, etc. ; la RDC est un théâtre des 

violations des droits de l’homme et la pauvreté ainsi que le sous-

développement y ont élu domicile. Nous ne passerons pas sous silence les 

multiples conflits qu’ont connu et continuent de connaître les habitants de 

cette grande nation du cœur de l’Afrique. Quel est le problème du Congo ? 

Que peut justifier la situation chaotique dans laquelle vivent les congolais ? 

                                                             
113 L. Sidibé, colloques de la Fondation Gabriel Péri,  [Afrique-Europe : partenariat ou 

néocolonialisme ?], du 23 au 26 Janvier 2008,  p 138. 



- 120 - 
 

Autant de questions que se posent nombreux congolais et des 

curieux qui s’intéressent à la situation de ce pays. En effet, la souveraineté 

était la clé du développement. Il s’agit de la sortie de l’esclavagisme des 

colonisateurs, de se prendre en charge, et surtout d’être considéré au même 

pied d’égalité que le blanc colonisateur. Chose étonnante, et sans prétendre 

la reprise de la célèbre phrase du général Hansens ‘’après l’indépendance est 

égal avant l’indépendance’’, sans prétendre dire que l’après indépendance est 

pire que l’avant indépendance. Le PIB a chuté, la pauvreté s’est accrue, 

l’instabilité politique, économique et sociale est devenue récurrente. Les 

richesses de la RDC sont pillées depuis l’aube des temps et les fils de ce pays 

n’en profitent guère.  Les populations vivent avec moins de 1 dollar par jour 

alors que le pays regorge d’innombrables richesses : un vrai paradoxe.  

En reprenant les propos de Colette Braeckman, le Congo a besoin des 

dirigeants forts capables de protéger ses intérêts sur le plan international et 

de sécuriser ses ressources. Ces dirigeants devraient, comme l’a si bien dit 

Jean Zigler, s’inspirer de ceux de la Bolivie qui, en un rien de temps ont 

transformé leur pays en Etat industrialisé par des mécanismes de bonne 

gouvernance et de lutte contre la fraude et la corruption. Aux dires de 

nombreux observateurs, les richesses de la RDC profitent aux chefs des 

différentes institutions, en termes de provisions budgétaires. C’est la honte 

de voir un Etat scandale géologique avec un budget de presque 6 milliards 

de dollars à 67 ans d’indépendance. 

C’est évident, il y a une crise en RDC. Une crise d’homme comme le 

pense Colette. Mais surtout, une crise d’homme capable d’apporter du 

changement, capable de faire vivre sa souveraineté à ce grand pays. Bien 

souvent, des bonnes mesures ont été prises, cela pour des mauvaises 

raisons. L’adhésion de la RDC à une multitude d’organismes sou-régionaux 

ne va pas à son avantage. Le fait que des petits Etats, comme le Rwanda et 

l’Ouganda l’aient mis en péril depuis si longtemps dénote d’une absence, 

sinon d’une faiblesse inouïe de l’Etat. La souveraineté de l’Etat congolais est 

périlleuse à l’interne comme à l’externe. A l’interne, la difficulté à protéger le 

territoire national, à sécuriser la population et ses biens, le non-respect des 

textes légaux, autant de fléaux qui gangrènent la RDC. Sur le plan externe ; 

les multiples ingérences que subi la RDC ne sont pas à prendre à la légère. 

La politique de Mobutu y a été pour beaucoup, même si les choses étaient 

déjà pires auparavant. Dans sa politique de la ‘’vocation africaine du Zaïre’’, 

alors qu’il était déjà inutile aux yeux des occidentaux après la chute du mur 

de Berlin, Mobutu a ouvert les frontières pour les rebelles rwandais 

génocidaires. Ce qui a fragilisé la zone est du pays, laissant des frontières 

perméables pour toute exploitation illicite des matières premières. 

Actuellement, la RDC est plus fragile que jamais. Les récurrentes 

crises électorales font penser à une histoire qui se réécrit avec toutes crises 

qui s’en suivent. Pour se maintenir au pouvoir, le pouvoir en place de Joseph 

Kabila n’hésite pas à violer les droits de l’homme contre tous ceux qui 
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veulent s’opposer à son projet. Les crises internes empêchent la poursuite 

sinon la création des vrais projets de développement. Les puissances 

occidentales, malignes n’en profitent que trop pour poursuivre leurs projets 

d’exploitation illicite des ressources naturelles dans un pays qui se fragilise 

de l’intérieure par lui-même.  

§3. Perspectives de sortie de la crise de souveraineté et pistes de solutions 

A. L’Afrique 

L’Afrique va mal, certes, mais tout ne pas perdu. Il y a de l’espoir. Si, 

au cours des cinq dernières décennies  à partir de tant de conflits, de 

dictatures et de corruption, de faim, de misère, dont la famine d’Éthiopie, la 

sécheresse au Sahel, les conflits armés en RDC, les violations des droits de 

l’homme, et le VIH-sida en Afrique australe,  on a pu tirer des clichés 

négatifs de l’Afrique et établir un triste bilan des 50 ans d’indépendance.Le 

temps est approprié, à nos yeux, pour mieux saisir les enjeuxde l’Afrique 

d’aujourd’hui et surtout de demain, à l’ère de la mondialisation, de 

considérer les quelques facteurs pouvant sauver l’Afrique.  

Au-delà de l’ampleur des problèmes que l’Afrique doit assumer en 

grande partie, elle a droit en même temps d’être mieux perçue non pas à 

travers des lunettes roses mais avec des yeux lucides. L’Afrique ne 

disparaîtra pas demain. Malgré toutes ses dérives que nous avons énoncées, 

l’Afrique ne partira pas à la dérive. Et si son sort dépend d’abord d’elle-

même, il est aussi évident que celui-ci s’inscrit dans une dynamique 

mondiale où l’on retrouve, comme nous l’avons déjà signalé, un nombre 

croissant d’acteurs qui s’intéressent à elle. On est donc en présence de défis 

à dimensions multiples. 

On risque d’avoir à la fois des succès et des échecs, selon les lieux et 

les domaines d’activité. Si d’un côté, nous sommes convaincu qu’un destin 

meilleur est possible, et qu’il doive commencer dans l’esprit des Africains 

eux-mêmes, nous sommes persuadé, d’un autre côté, que ceux-ci doivent 

pouvoir vivre dans un contexte qui les encourage et facilite la réalisation de 

leur progrès. Le leadership et le savoir sont déterminants dans cette quête. 

Plus de 60% de la population africaine a moins de 20 ans, ce qui 

représente un potentiel de développement exceptionnel, avec une demande 

accrue de biens et de services, comme on l’a vu en Chine, en Inde et au 

Brésil; mais, inévitablement certaines conditions doivent prévaloir, à 

commencer par des leadership éclairés, des projets de développement bien 

conçus et articulés, une masse critique de compétences, desinvestissements, 

des emplois rémunérés et des ressources humaines bien formées, ressources 

que l’on trouve de plus en plus dans la majorité des pays africains. C’est sur 

elles que reposent les espoirs de l’Afrique. A ce chapitre, les changements 

avec la situation existante, il y a 50 ans, sont majeurs. Les métamorphoses 

sautent aux yeux et partout on rencontre des gens fort compétents. Mais 
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trop d’entre eux ne peuvent mettre leurs compétences au service de leurs 

compatriotes. 

La politique d’exploiter l’Afrique par les africains doit prendre fin, déjà 

si ces derniers prennent conscience que la survie de leur continent dépend 

étroitement de chacun d’entre eux. Dire non aux puissances occidentales qui 

veulent utiliser les africains pour piller et exterminer leurs propres frères 

pour les comptes des étrangers. La solidarité africaine tant vantée par les 

écrivains et griots africains devrait trouver ici un sens du renouveau, une 

renaissance au-delà de tout entendement. L’Afrique a un potentiel énorme, 

au-delà du contexte démographique et d’une jeunesse active, quelques 

autres points ont attiré notre attention dans le cadre des pistes de solutions 

pour l’émergence de l’Afrique. 

Il s’agit : 

- De construire des Etats forts en Afrique : la réunion des Etats 

faibles ne peut produire que des faibles résultats. L’Afrique forte 

doit commencer par le renforcement des Etats, chacun à partir de 

l’interne. 

- Redynamiser les économies locales à travers une bonne politique 

économique étrangère ; 

- Sécuriser les habitants et promouvoir l’agriculture : ceci 

permettrait à une Afrique pleine de potentielle de ne pas avoir à 

importer toute denrée alimentaire, mais plutôt à être un 

producteur capable de satisfaire les besoins nutritionnels de ses 

habitants ; 

- Promouvoir la jeunesse en investissant dans les recherches, mais 

aussi en augmentant le taux de scolarité : la plupart des 

gouvernements africains n’affectent qu’un faible taux de leur 

budget dans la recherche, un domaine dans lequel les grandes 

puissances investissent des milliards ; 

- Lutter, farouchement contre les anti valeurs qui ruinent les pays 

africains à savoir la corruption, le détournement des deniers 

publics, en renforçant les pouvoirs judiciaires afin de combattre 

les multiples impunités ; 

- Lutter contre les violations quotidiennes des droits de l’homme et 

s’engager dans les processus de démobilisation et de désarmement 

des milices et enfants soldats ; 

- Promouvoir la bonne gouvernance en renforçant le respect des 

textes légaux régissant les pays ; 

- S’engager dans une politique commune d’intégration africaine : 

nous sous-entendons l’intégration politique et l’intégration 

économique. Ceci permettra de créer, comme nous l’avons dit plus 

haut, un cadre propice pour renégocier les partenariats Afrique-

Union européenne, Afrique-USA, ou encore Afrique-Asie, pour 

l’intérêt des africains. 
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- Promouvoir un cadre formé par des leaders éclairés et engagés 

dans la poursuite d’un idéal africain, afin que cette Afrique, 

longtemps meurtrie par la guerre et le chaos, les fléaux de toute 

sorte et de tout genre, puisse retrouver sa splendeur et la place 

qu’elle mérite sur la scène internationale. Ce serait le seul grand 

moyen de se libérer définitivement de l’emprise néocolonialiste des 

puissances occidentales. 

B. La République Démocratique du Congo 

La République démocratique du Congo s’est fort engouffrée dans des 

crises incessantes depuis son accession à l’indépendance. Ces crises aux 

origines diverses que variées ont eu des répercussions sur la vie des 

congolais depuis leur souveraineté des mains des belges. Avant de dégager 

quelques pistes de solutions (2) qui permettraient à la RDC de sortir de sa 

situation macabre, nous pensons qu’il est mieux que nous résumions en 

quelque sorte ce qui caractérise son désastre (1). 

1. Le résumé de l’histoire chaotique de la RDC 

En effet, l’échec de l’expansion congolaise est dû à plusieurs raisons 

d’ordres différents. Nous pouvons essayer de les résumer en douze, dans un 

ordre suivant : 

1° L’Ethnicisation de la vie politique : Déjà à l’aube de 

l’indépendance congolaise, l’élite politique était constituée par différents 

groupes ethniques regroupes dans des partis politiques d’où  l’ABAKO 

(Association des Bakongo), ou encore le MNC qui s’est scindé en MNC/L de 

Lumumba, et le MNC/K de Kalonji. Ce fléau ethnique n’a pas eu que des 

ramifications politiques. Son ordre social se renferme dans la manipulation 

des idéaux des partis pour les intérêts ethniques. Par ailleurs, cette 

ethnicisation a eu comme sous-bassement la répartition du pays sur un 

ordre géolinguistique. D’où les bangala à l’Ouest, les baluba au centre et les 

baswahili, à l’Est. Depuis l’indépendance, ce facteur a joué sur la politique 

congolaise, sur le processus électoral ou encore la formation des membres 

d’institutions. La RDC étant constituée d’une multitude d’ethnies, il s’avère 

difficile d’assurer une représentativité efficiente pour tous : d’où les multiples 

mécontentements qui ne sont pas sans conséquences, dans la gestion de la 

chose publique. Cela est donc lié aux oppositions bangala contre baluba, ba 

swahili contre bangale, etc. Chaque ressortissant d’une ethnie à la tête d’une 

institution voudrait y placer les ressortissants de sa contrée, ce qui crée le 

déséquilibre représentatif sur lequel était basé plus tôt le dialogue entre 

congolais à Sun City. 

Sur le plan régional, le caractère ethnique n’a pas manqué de créer 

des conflits et tensions dont les congolais paient les frais depuis plusieurs 

décennies. Il s’agit de la partie Est qui en a été plusieurs fois victime. La 

présence des Hutu, Tutsi, banyamulenge, etc., ont engendré des conflits 

interethniques dans la région qui ont abouti au génocide rwandais, d’où 
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nous avons expliqué  la première guerre mondiale africaine. La présence des 

ADF/NALU, la remontée fulgurante des KamwinaSapu, des Bundu dia 

Mayala,  des Maï-Maï, tout cela a bel et bien une connotation ethnique.  

2° Le MPR comme Parti Unique : La philosophie du Mouvement 

Populaire de la Révolution a eu une répercussion importante sur la situation 

chaotique actuelle de la RDC. Cette doctrine mobutiste, enseigné même dans 

les écoles n’a pas manqué de causer des ennuis à travers la révolution, le fait 

de ne pas se sentir ni de gauche, ni de droite, encore moins du centre ; ou 

encore l’authenticité : qui a prôné les valeurs zaïroises au détriment de celles 

importées de l’Occident. Le MPR était donc considéré comme une religion, et 

Mobutu, son fondateur, considéré et vénéré comme un messie. Toute vie 

politique, sociale ou économique était articulée sur le seul grand et unique 

parti politique, ce qui a fort longtemps freiné le développement du pays en 

aboutissant de surcroit à une révolution démocratique prônée par la fin de la 

guerre froide. 

3° La Zaïrianisation : C’est le sommet et le début l’isolement de 

Mobutu et du Zaïre. En effet, en 1974, Mobutu annonce la Zaïrianisation. 

Tous les zaïrois sont obligés d’abandonner tout ce qui pouvait les lier à 

l’Occident notamment les noms, en commençant par Mobutu lui-même. On 

se demande d’ailleurs l’importance de cette mesure. Cependant, une autre 

mesure importante fut l’expropriation des entreprises et des biens fonciers 

des mains des occidentaux pour les placer entre les mains des congolais. 

D’où la faillite de ces entreprises étant donné la non qualification  de ceux 

qui ont pris les rênes. Cela a conduit à la ruine de l’économie nationale et a 

conduit davantage à l’isolement de Mobutu. 

4° La corruption : Après la faillite de l’économie nationale, 

l’administration a sombré dans la corruption. Les services rendus sont 

donnés en contre partie des pots de vin. C’est la débâcle totale et la 

dislocation de l’administration.  

5° L’Enrichissement sans cause : Un Etat gangrené par la 

corruption est un théâtre de détournement des fonds. Les gens ne faisaient 

plus confiance en la Banque et de ce fait ils ont commencé à placer leurs 

fonds à l’étranger. Ce fut le début de la faillite totale du système financier. 

Les proches de Mobutu ont pillé les richesses de l’Etat et les ont 

investies dans la construction des hôtels et des villas dans des grandes villes 

de l’Occident.  

6°L’Endettement : la 2ème République a été aussi celle des grands 

travaux comme c’est le cas aujourd’hui.  

C’est aussi le rapprochement avec la République Populaire de Chine 

qui viendra édifier dans le pays le Stade de Martyrs, le Palais du Peuple, le 

pont Marechal, le Palais de Marbre et de Gbadolite. Tout ceci est réalisé 

grâce aux ressources extérieures sans un plan cohérent de remboursement.  
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C’est aussi l’époque des « éléphants blancs » dont le barrage d’Inga, la 

sidérurgie de Maluku et même un programme spatial (lancement de fusée).  

Voilà ce qui nous a amené à accumuler une dette d’une dizaine des 

milliards de dollars avec un taux de déserte en électricité inférieure à 10% 

dans le pays malgré le barrage hydroélectrique d’Inga.114 

7° Les pillages : Avec la fin de la guerre froide et dans les douleurs 

d’enfantement d’une démocratie dans ce pays, nous avons plutôt assisté à la 

mise à sac du reste de l’outil de production ayant survécu à la 

Zaïrianisation.  

Entre fin 1989 et le début 1990, Mobutu est affaibli par diverses 

contestations internes, des critiques grandissantes de la Communauté 

Internationale et des violations des droits de l’homme dont le massacre des 

chrétiens le 16 février 1992 à Kinshasa.  

Des pillages éclatent à Kinshasa en septembre 1991 et s’étendent sur 

l’ensemble du pays. Les entreprises sont saccagées et des milliers des 

congolais aussi bien à Kinshasa qu’à l’intérieur renouent avec le chômage.  

C’est dans ce contexte que s’organise la Conférence Nationale 

Souveraine comprenant quelque 2000 participants représentant quelques 

centaines des partis politiques basés sur une origine ethnique comme cela a 

été si bien rappelé dans le premier fléau. 

8° L’entrée massive des rwandais en 1994 : Mobutu, dans le but 

ultime de redorer son blason, avec, nous l’avons dit plus haut, sa politique 

africaine, a ouvert les frontières aux milliers des réfugiés rwandais sur le 

territoire congolais. Ceux-ci sont entrés avec des armes, et ont constitué une 

menace pour le Rwanda de Kagamé. Ces entrées massives ont étonné du fait 

qu’elles se sont effectuées alors qu’en présence se trouvait l’opération 

‘’Turquoise’’ menée par les forces françaises. 

C’est dès lors que les concepts Interahamwe, forces négatives, 

groupes armés étrangères, FDLR FOCA, FDLR RUD, FDLR ALIR sont en 

vogue en RDC avec leur corolaire comme violences sexuelles, assassinats, 

insécurité généralisée. 

9° Les guerres récurrentes et rebellions : Comme si les 8 premiers 

fléaux qui ont frappés la RDC ne suffisaient pas, l’AFDL attaque le pays et le 

libère en 7 mois car débutées le 18 octobre 1996 à LEMERA, les hostilités 

prennent fin le 17 mai 1997. Trois mois plus tard, soit le dimanche 2 août 

1998 à Goma, est déclenchée une nouvelle guerre dite de rectification initiée 

par les enfants du pays.115 

                                                             
114 Notes de cours d’IPAC, UCG, Faculté de Droit, G3 Droit Public, 2014-2015. 
115 Notes de cours de politique étrangère de la RDC, UCG, Droit, L2 Droit Public I.I, 2016-2017. 
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Après s’en est suivi le disséquèrent du Congo en plusieurs petites 

républiques auxquelles nous avons fait allusion plus haut. 

10° L’isolement diplomatique : Dans un environnement aussi 

pitoyable comme celui offert par la RDC, le pays se trouve ainsi en rupture 

totale de coopération avec ses partenaires (FMI, Banque Mondiale).  

La RDC était même privée de parole dans certaines organisations 

d’intégration économique régionale faute des cotisations régulières. La 

plupart des ambassades sont fermés ou fonctionnent sans jouer pleinement 

leur rôle dans le concert des Nations. 

S’ils ne sont pas jetés dehors par manque de loyer, certains 

ambassadeurs donnent à la face du monde l’image d’une République 

totalement désarticulée et foncièrement aux arrêts. A titre d’exemple, 

l’ambassade la RDC en Allemagne fonctionnait encore à Born alors que 

toutes les autres ambassades se trouvaient déjà à Berlin. 

11° Le cycle du désordre et l’immaturité politique : 

Les politiciens congolais ont prouvé à suffisance leur immaturité 

politique. Le fait en est qu’ils n’ont pas su tirer profit des échecs du passé, 

comme les philosophes aiment bien dire qu’on apprend mieux de ses échecs. 

Joseph Kabila a hérité d’un pays au fond du trou de l’isolement 

diplomatique, des conflits armés par-ci par-là, ainsi que d’autres multiples 

fléaux. 

Il a aidé le pays à entrer pour la toute première fois dans un 

processus électoral démocratique, toute chose restant égale par ailleurs. 

Comme la plupart d’hommes politiques, les promesses qui l’ont porté au 

pouvoir en 2006 n’ont pas été tenues. Cela a causé l’indignation du peuple 

congolais qui en a tout de suite eu assez de lui. La preuve est la contestation 

des résultats des élections de 2011 qui a conduit à une situation de crise 

sociale, mais aussi institutionnelle.  

Les élections de 2016, qui n’ont pas été organisées ont créé un 

sentiment de déception chez la plupart des citoyens congolais qui n’en 

pouvaient plus de la misère et de la guerre, appelant ainsi à l’alternance au 

pouvoir. Ce qui, semble-t-il, ne plait pas au camp de Joseph Kabila qui 

multiplie depuis lors des stratagèmes afin de se maintenir au pouvoir. La 

Constitution sur laquelle le président Kabila a juré en prêtant serment 

semble n’avoir aucune force pour le pousser à bout. On assiste à 

l’organisation des accords les uns après les autres dans le seul but 

d’échafauder un plan de maintien au pouvoir malgré les multiples 

contestations du peuple congolais. L’organisation au 31 Décembre du 

dialogue de Saint Sylvestre et tous les évènements antérieurs et postérieurs 

portent à croire que nous revivons la période de la politique de descente aux 

enfers des années 90. 
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Certains analystes estiment que le retrait de Kabila après 

l’organisation des élections en 2016 aurait fait de lui un personnage histoire 

de ce grand pays. Son acharnement à s’éterniser au pouvoir éloigne peu à 

peu la RDC dans une politique d’isolement qui renait chaque jour davantage. 

A croire la fin de l’histoire des événements des années 1990, l’on conclut 

sans trop avoir peur que les dirigeants congolais ne savent pas tirer des 

leçons de l’histoire.       

12° La main derrière le chaos : La situation congolaise s’explique 

bel et bien par tous ces traits que nous venons de retracer, et par tant 

d’autres qui nous échappent. Il serait dérisoire pour nous d’inscrire tous ces 

événements dans un ordre purement lié au karma et dans une logique du 

destin, parfait par un malheureux hasard. Non, sans doute, ce serait trop 

ironique avons-nous dit. Tous ces événements sont la résultante et le 

cheminement d’une volonté bien supérieure, comme nous l’avons démontré 

tout au long de ce travail : le néocolonialisme. Ne pas y croire serait une 

forme hallucinante de naïveté de la part des intellectuels éclairés. Depuis ses 

origines, nous ne cesserons pas de dire, la RDC s’est retrouvée dans une 

posture pittoresque qui a eu et continue d’avoir des répercussions sur son 

histoire. Il s’agit du fait qu’elle ait été consacrée ‘’zone internationale de libre 

échange’’, à la fameuse conférence de Berlin. Elle est depuis lors perçue 

comme un patrimoine de l’humanité dans lequel les grandes puissances 

peuvent se ressourcer sans être inquiétées. L’avènement des Nations Unies, 

qui a consacré l’égalité des Etats, la décolonisation, ainsi que 

l’indépendance, ont forcé les impérialistes à changer leur modus operandi. 

D’où, après l’indépendance, on a assisté à un nouveau mode 

d’opération qui a consisté à déstabiliser le pays, afin de mieux l’exploiter. 

L’isolement de Mobutu, au départ allié des occidentaux, a conduit à sa 

propre perte. D’où la promotion de Laurent Kabila, qui, à son tour s’est 

retourné de ses promoteurs qui n’ont pas manqué d’échafauder des plans 

pour le sortir de jeu. Tout le monde est impatient de voir comment ils vont 

s’y prendre avec Joseph Kabila, qui semble, contrairement à son père, être 

plus proche de Kagamé et Museveni, les bourreaux de l’Occident en RDC.   

2. Les perspectives d’avenir et pistes de solution 

Pour sortir de la situation néocoloniale et avancer sur le plan 

international avec une économie grandissante et une politique étrangère 

conséquente, les pistes de solutions que nous avons évoquées au sujet de 

l’Afrique sont de rigueur en RDC. La répétition étant mère de la science, 

mais sans pour autant faire le mot à mot, nous allons revenir sur les 

grandes réformes qui peuvent propulser le Congo vers le développement. 

Nous pouvons citer, sans prétendre l’exhaustivité : 

- La prise de conscience du danger néocolonialiste : en effet, la prise 

de conscience d’un danger imminent est le premier facteur pour 

trouver une solution. Il faudrait cependant, une volonté politique 
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conséquente afin que les politiciens sortent du jeu néocolonialiste 

en se basant sur une politique nationaliste et souveraine. 

- La vision nationaliste doit guider tous les congolais en les 

poussant à surmonter leurs différences d’ordre ethnique afin de 

rechercher, tous ensembles, l’intérêt général de l’Etat congolais ; 

- La formation des futurs cadres du pays qui doit passer par une 

bonne citoyenneté, avec la culture de ses valeurs : l’honnêteté, 

l’intégrité, l’unité, l’amour du travail, le progrès, la culture de 

l’excellence et du bien faire, etc. 

- Mettre fin à l’impunité face aux multiples crimes et violations 

quotidiennes des droits de l’homme : dégager une issue honorable 

et l’enseigner aux jeunes afin que la rébellion ne soit plus perçue 

comme seule moyen d’entrer dans l’appareil étatique ; 

- Le respect des lois, de la Constitution, et d’autres textes légaux 

qui régissent le pays, ainsi que les différentes institutions et qui 

règlementent la société ; 

- Mettre en place une politique rigoureuse de lutte contre la 

corruption, l’enrichissement sans cause, le détournement des 

deniers publics, bref, de lutte contre les fléaux que nous venons 

d’épingler plus haut.  

- L’élite politique doit être constituée des leaders éclairés, comme l’ 

a dit Colette Braeckman, afin d’avoir aux sommes de l’Etat 

congolais des individus capables de protéger les frontières 

nationales, les richesses, afin de les mettre en profit pour l’intérêt 

de la population congolaise ; 

- L’investissement dans la recherche : il doit viser la formation de 

cette jeunesse dynamique et cadre de demain ; 

- Mettre en place une politique économique efficace, assorti à un 

plan économique durable dans le but de rentabiliser les secteurs 

de productions : le minerais, l’agriculture, l’électricité, etc. ; 

- Stabiliser par la même occasion la situation macroéconomique et 

assainir le climat des affaires afin de favoriser les investissements 

étrangers bien négociés ; 

- Mettre fin surtout à l’insécurité sociale des personnes et de leurs 

biens, à travers une profonde réforme de l’armée et de la police, 

qui de loin devraient être apolitiques ; 

- Réformer l’administration congolaise et les services publics, afin 

de rentabiliser les recettes de l’Etat ; 

- Alléger le secteur fiscal et assouplir le domaine économique afin de 

favoriser l’expansion des industries locales ; 

- Mettre en place des systèmes efficaces de lutte contre les 

maladies, la malnutrition, 

- Etablir une politique étrangère efficace, capable de bien vendre 

l’intérêt de la RDC sur la scène internationale ; 

- Mettre en profit la politique d’intégration régionale, afin de devenir 

un partenaire sollicité dans la région ; etc. 
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Plusieurs pistes de solution sont de rigueur et nous pourrons y 

revenir dans la conclusion générale de notre travail. Nous voudrions, comme 

l’a si bien dit Sabourin, faire comprendre ici que pour que toutes nos 

propositions aident d’une manière ou d’une autre la RDC à prendre son 

ascension, tout devra partir de la prise de conscience individuelle que notre 

libération du néocolonialisme et notre évolution, ne dépendent que de nous, 

pour ne pas dire qu’il n’y a pas de solution miracle. 

 

CONCLUSION PARTIELLE 
Le deuxième chapitre de notre travail a porté essentiellement sur la 

République démocratique du Congo face au néocolonialisme. Pour bien 

appréhender cette question du néocolonialisme en RDC, nous avons jugé 

utile de retracer le résumé de l’évolution de la souveraineté congolaise. De ce 

fait, nous avons fait un saut dans l’histoire, en commençant par l’Etat 

Indépendant du Congo jusqu’à la quatrième république, sous Joseph Kabila. 

En effet, comprendre comment la RDC est partie de la propriété 

privée du roi des belges Léopold II, jusqu’à l’indépendance, pendant laquelle 

elle a été léguée à ses propres fils, et étudier les multiples implications 

occidentales dans sa gestion jusqu’à nos jours, n’a pas été une tâche facile. 

L’histoire de ce grand pays d’Afrique centrale est parsemée d’événements qui 

méritaient tous d’attirer notre particulière attention. Cependant, la méthode 

transversale nous a beaucoup aidée dans la sélection globale de ce qui était 

pertinent et essentiel. 

Nous avons expliqué les motivations de Léopold II à la conférence de 

Berlin de 1885 ainsi que le contrat qui lui valut de prendre ce territoire du 

bassin du Nil à titre privé. Tout au long de ce travail, nous n’avons cessé 

d’expliquer les conséquences qui ont résulté de cet accord entre les quatorze 

grandes puissances mondiales de l’époque.  

Par la suite, nous sommes arrivé à la fin de l’EIC, en expliquant 

comment, depuis 1908, les belges ont pris les rênes du Congo dans ce que 

nous avons appelé ‘’le Congo-Belge’’, ou la période coloniale. Sans trop de 

facilité, nous avons tant soit peu tenté de démontrer la gestion de la Belgique 

du territoire congolais qui s’est articulé autour d’un pillage systémique des 

ressources naturelles congolaises. La Belgique, prise aux délices des 

richesses congolaises, ne rêvait pas un jour accordé l’indépendance à cette 

colonie. Elle multipliait des stratagèmes afin de maintenir le Congo sous son 

égide. D’où la célèbre politique de ‘’pas d’élite, pas de problème’’. Pas ou peu 

de congolais pouvaient accéder à l’école. Les peu qui le pouvaient s’arrêtaient 

après la formation primaire.  

Avec la multiplication des mouvements panafricanistes, aidé par la 

fin de la deuxième guerre mondiale, pendant laquelle le blanc a été 

démystifié, les africains ont commencé à revendiquer leur indépendance. 
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Autant dire que l’absence de préparation de l’octroyer du Belge a rendu le 

processus de décolonisation difficile, avec comme résultat une indépendance 

bâclée. D’où notre troisième paragraphe, dans la première section de ce 

chapitre consacrée à l’évolution historique de la souveraineté du Congo. 

Le troisième paragraphe a traité du Congo Indépendant. Il s’est agi de 

circonscrire l’indépendance congolaise dans son contexte chaotique avec 

multi crises qui l’ont succédé. D’où l’assassinat de Lumumba et la fin de la 

première république qui n’aura duré que 5 ans, parsemés des tumultes. 

Mobutu entre au pouvoir en 1965 et là commence une saga dictatoriale de 

celui-ci qui a connu un moment de gloire, entre 67 et 74, avant que la 

cupidité du tyran ne plonge progressive le pays dans le désordre total et 

l’isolement diplomatique. Nous avons pris le temps d’étayer les grands 

moments de cette deuxième république avant de parler de la chute de 

Mobutu, l’avènement de l’AFDL jusqu’à la période culte de la guerre de 1998 

à 2003. Il s’agit du plus long paragraphe de notre travail soit car il couvre 

une vaste période de l’histoire de la RDC. 

La deuxième section de ce chapitre a consisté à déterminer les 

implications étrangères au Congo indépendant ainsi que les différents 

accords  que la RDC a signé avec les groupes armés. 

Nous avons commencé par répertorier quelques conflits majeurs qui 

ont bousculé la RDC, depuis les années 90. Nous sommes appesanti sur les 

conflits politiques des années 1990 à 1996, puis en particulier du conflit 

armé de 1996 à 1997, en relevant en passant ses ramifications 

transnationales. Nous avons ensuite parlé brièvement des conflits armés 

entre 1998 et 2003, puis de celui de 2008 à 2009. Quelques réflexions 

autour des conflits ayant surgi à partir de 2012 nous ont aussi intéressées. 

Cela a constitué le premier paragraphe. Le deuxième quant à lui a porté sur 

différents accords et dialogues organisés par le gouvernement congolais en 

vue de mettre fin aux différentes crises. Il a été question ici de démontrer la 

faiblesse du gouvernement congolais dans ses mécanismes de mettre fin aux 

différentes crises et aux multiples conflits qui gangrènent son territoire. En 

effet, les rebellions sont devenues un moyen propice de se propulser sur la 

scène politique congolaise. Il suffit d’entamer une rébellion quelque part et 

malgré les multiples exactions commises par les milices, les chefs de guerre 

finissent à Kinshasa, comme membres du gouvernement et leurs crimes 

demeurent impunis. Voilà, à notre sens, ce qui favorise la recrudescence des 

milices armées sur le sol congolais.  

Dans le troisième paragraphe et le dernier de la deuxième section, 

nous sommes revenu sur les différents accords que la RDC a signé avec 

quelques grandes puissances mondiales notamment la Belgique, la France, 

la Chine ainsi que les USA. Nous sommes arrivé à des résultats probants à 

ce sens que le Congo intéresse les grandes puissances. Ces dernières ont 

conclu multi accords avec les dirigeants congolais et malgré tous ces deals, 

la population congolaise semble ne pas en profiter car la misère et la 
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pauvreté y ont élu domicile. La RDC est l’un des pays sous développé de la 

planète. Les accords qu’elle signe avec les puissances sont d’ordre 

économique. Pourtant, comme nous venons de le dire, leur impact n’est pas 

vraiment perceptible. Par ailleurs, on sait bien qu’il va dans l’intérêt de ces 

puissances que des zones congolaises où leurs entreprises opèrent soient 

dans une grande insécurité, ce qui demeure une ironie car ces puissances 

devraient aider le gouvernement à sécuriser le pays afin que leurs contrats 

s’exécutent dans des bonnes conditions. 

La troisième section a porté sur les perspectives de sortie du 

néocolonialisme en Afrique, en général, mais en RDC, en particulier. 

Soulignons ici que nous nous sommes plus appesanti sur la RDC qui du 

reste est le cas particulier de notre recherche. En effet, il s’est agi d’établir de 

manière succincte le bilan du cinquantenaire des indépendances africaines. 

Nous y avons répondu principalement à deux grandes questions à savoir : 

comment a été la gestion de la souveraineté des Etats africains depuis 

l’indépendance, un demi-siècle plus tard ?  Quel est l’état actuel de cette 

souveraineté ? En termes de réponses, nous sommes abouti aux résultats 

selon lesquels l’Afrique en général, et la RDC en particulier, ont très mal géré 

leur souveraineté. Il serait prétentieux de confirmer d’ailleurs que l’Afrique 

est souveraine. Ses mains tendues vers ses anciennes métropoles et la 

chaotique gestion de l’Etat prouve en suffisance qu’elle n’est pas souveraine. 

En effet, l’Afrique a du mal à s’envoler seule, cela dans tout domaine 

possible, elle tourne son regard vers l’Occident pour supplier de l’aide. 

L’indépendance, il est vrai, n’est pas contre la coopération, même si elle 

sous-entend l’autonomie. L’Afrique n’est pas autonome. Au-delà de quelques 

projets embryonnaires de son initiative, tous perçoivent un financement 

extérieur. Sur le plan alimentaire, l’Afrique importe quasiment tout de 

l’Europe, la Chine, ou encore les USA, pour ne citer que ces Etats.  

S’agissant de la question au sujet de la situation actuelle de la 

souveraineté africaine, autant dire qu’elle recule, sinon car qu’elle n’avance 

pas. Plus de cinquante ans plus tard, la situation demeure dramatique. 

Dans certaines matières, elle est moins évidente qu’elle ne l’a été avant 1960. 

Dans nombreux Etats, les crises naissent un peu partout, les plus majeures 

sont liées à la légitimité démocratique des dirigeants, aux conflits ethniques 

instrumentalisés de l’extérieur, mais aussi des crises alimentaires ; d’où l’on 

dénote des millions de personnes qui meurent de sous-alimentation, dans 

beaucoup de pays, au-delà des victimes que trainent des conflits armés.  

Le deuxième paragraphe de cette dernière section a porté sur les 

grandes lignes caractéristiques de la souveraineté actuelle en Afrique et de 

l’état actuel de celle-ci en République démocratique du Congo. Pour le 

premier cas, nous avons analysé ces caractéristiques sur le plan interne et 

sur le plan externe. La souveraineté, en paraphrasant Bertrand de Jouvenel, 

s’apprécie par une gestion autonome du pouvoir reconnu dans un Etat, et 

par la reconnaissance internationale de celui-ci par d’autres Etats. Sur le 
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plan interne, nombreux pays africains ont du mal à faire fonctionner leur 

souveraineté. Nous avons expliqué le pourquoi de cela. En effet, nombreux 

Etats ne s’en sortent pas car ils ont en mal les projets post coloniaux qui les 

ont étouffé de l’intérieur, rendant toute ascension impossible. D’autres parts, 

les acteurs internes, cupides, font des stratagèmes chaque jour afin de se 

maintenir au pouvoir : d’où les crises politiques massives depuis les 

indépendances. Ces crises conduisent au musèlement des  oppositions et 

aux multiples exactions et violations des droits de l’homme par des 

gouvernements en place qui, au lieu de se soucier du développement de 

leurs nations, s’intéressent davantage à leur conservation du pouvoir.  

Sur le plan externe, le monde mondialisé ne permet pas à l’Afrique de 

trouver une place dans le concert des Nations. Déjà en proie aux multiples 

conflits internes, l’Afrique a du mal à se trouver une place sur la scène 

internationale. La mondialisation va à son grand désavantage. Les africains 

produisent, mais attendent le prix qui est fixé par les acheteurs. Réduits à la 

pauvreté de suite d’une faible productivité, ils achètent plus cher pour avoir 

peu de produits. C’est dans ce sens, et dans d’autres, où ils voient leurs 

territoires violés sous la bannière des principes de droit international, qu’ils 

n’exercent que peu leur souveraineté extérieure. Depuis bien longtemps, des 

troupes armées occidentales envahissent les territoires africains, soit dit 

pour maintenir la paix et la sécurité internationale. On les voit au Mali, en 

Centre Afrique, au Burkina, en RDC (MONUSCO), et partout sur le continent 

Afrique. Ce qui de surcroit demeure curieux, c’est que les conflits persistent, 

le terrorisme est accru, la malnutrition prend son envol, le sous-

développement fait pitié et les flux migratoires augmentent. On se demande 

enfin quel autre sens il faut donner aux missions des Nations Unies en 

Afrique, ou à celle de l’OTAN, ou encore celles résultant des coopérations 

bilatérales, si ce n’est le néocolonialisme, cette façon farouche et sans pitié 

de maintenir la domination d’une Afrique à court d’idée et faible devant tout 

cela. 

Nous avons peint le même tableau en ce qui concerne la RDC. Il a été 

question d’analyser le concept ‘’souveraineté’’ photographié sur le Congo.  En 

effet, nous sommes revenu sur le fait que la RDC ne se développe pas et son 

état actuel est chaotique pour plusieurs raisons. Etant considéré, à tort ou à 

raison comme un scandale géologique, la RDC ne serait pas dans une 

situation pareille. Nous avons relié cette situation à l’histoire, mais aussi à 

l’évolution de celle-ci et au présent. D’un point de vue historique, nous 

sommes parti de la fameuse conférence de Berlin, d’où le fameux accord 

faisant de ce territoire une zone commerciale de libre échange international. 

Les grandes puissances continuent d’exploiter le Congo en vertu de cet 

accord. D’où les multiples ingérences dans la gestion de la RDC, ainsi que 

l’alimentation des conflits qui y font misère. Sans trop nous y atteler, 

puisque nous l’avons fait dans une grande partie de ce travail, nous avons 

relié la situation actuelle du Congo à une absence d’homme capable de 
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protéger les ressources nationales afin de négocier des partenariats gagnant-

gagnant avec l’extérieur. 

Le dernier paragraphe de ce chapitre a porté sur les pistes de 

solutions. En effet, l’Afrique est souffrante. Nous avons démontré les 

différentes maladies tout au long du travail ; il était temps de proposer 

quelques perspectives et pistes de solutions. Nous avons étayé une certaine 

liste non exhaustive des pistes de solutions qui, mises en application 

aideraient l’Afrique à prendre son envol. S’agissant de la RDC, avant de 

proposer quelques pistes de solutions, nous avons fait en passant un 

résumé des grands maux qui détruisent ce pays, selon nous, depuis son 

accession à la souveraineté. Plusieurs pistes de solutions ont été proposées 

et si ces dernières sont observées, de façon graduelle et conjocturelle, ce 

scandale géologique pourra offrir à ses habitants et à l’Afrique entière, 

l’opportunité d’une émergence sans précédent.  

 

CONCLUSION GENERALE 
Dans le présent travail, nous sommes parti d’une question principale 

à savoir quelles sont les manifestations néocolonialistes dans l’exercice de la 

souveraineté des Etats africains, en général, et de la RDC en particulier ? 

Cette question est celle autour de laquelle s’est axée principalement notre 

présente étude. En effet, en guise de réponse provisoire à celle-ci, notre 

hypothèse a été formulée de la manière suivante : « On ne saurait parler de 

l’existence d’une réelle souveraineté des Etats Africains sur la scène 

internationale au regard du rôle que ces Etats y jouent. Il s’agirait d’un 

exercice insuffisant qui ne prend pas en compte tous les aspects de la 

souveraineté. D’où la valeur des  implications étrangères sur le continent 

africain. En d’autres termes, le faible rôle que les Etats africains jouent sur 

la scène internationale est la conséquence des implications néocolonialistes 

qui l’ont longtemps empêché d’avancer, de se mouvoir et de s’épanouir. 

Nous l’avons souligné dans l’introduction, ce travail n’a pas été facile 

à circonscrire dans l’espace surtout, étant donné le vaste espace du 

continent africain, mais aussi et surtout la complexité de ses innombrables 

particularités. Voilà pourquoi nous avons jugé mieux, pour être sérieux dans 

notre démarche, de prendre en particulier un Etat, comme cas d’étude 

approfondie. Il s’est agi de la République Démocratique du Congo. En effet, 

ce que nous avons étudié d’une manière générale à propos de l’Afrique, nous 

l’avons approfondi d’une particulière façon sur la RDC. Il est vrai que 

l’histoire de la RDC n’est pas identique à celle d’autres Etats africain, dans 

les détails, mais les ravages du néocolonialisme produisant les effets 

identiques partout, ce choix nous a permis de bien appréhender la question.  
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Au sujet de la RDC, nous sommes parti d’une sous question de 

départ que nous paraphrasons en ces termes : «quelles conséquences le 

néocolonialisme a-t-il causé sur l’évolution de l’Etat congolais ? »  

Pour mener à bon port notre étude, la méthode transversale nous a 

beaucoup aidé sur le plan continental. Dans ce sens et pour mieux saisir la 

question, nous avons défini l’état de lieu du néocolonialisme en Afrique, 

dans le premier chapitre. Pour mieux saisir la question néocolonialiste, nous 

avons pensé qu’il était mieux de repartir de la base de celle qu’on peut 

appeler l’histoire moderne de l’Afrique. Cela nous a poussé à parler donc de 

l’évolution historique de la souveraineté des Etats africains. Cette première 

section nous a aidé à  revenir sur l’histoire politique de l’Afrique, afin d’en 

saisir des grands moments qui l’ont bousculé depuis le partage de celle-ci, à 

la conférence de Berlin de 1885, jusqu’à leur accession à l’indépendance et 

leur exercice de cette dernière. 

Nous avons parlé de ce fait de la façon dont les africains ont accueilli 

les colonisateurs, de la façon dont ils ont été colonisés, jusqu’à celle avec 

laquelle ils ont revendiqué leur indépendances. Une partie très intéressante 

sur les grands acteurs des indépendances a clôturé cette première section. 

En effet, nous sommes revenu les héros des indépendances en mettant un 

particulier accent sur le combat qu’ils ont mené afin que l’Afrique accède à 

l’indépendance. Nombreux de ces héros ont laissé leur vie dans cette lutte en 

laissant un héritage hélas mal géré par leur héritier.  

Puis, le deuxième point a traité de l’Afrique souveraine. Pour mieux 

appréhender cette partie, nous sommes parti de la définition même de la 

souveraineté. Que faut-il entendre par souveraineté ? C’est l’exercice effectif 

d’un Etat de son pouvoir sur un territoire donné, sans emprise d’un autre 

Etat, et la reconnaissance de celui-ci par les autres sur l’échiquier 

international. L’importance de cette définition nous a paru cruciale d’autant 

plus que c’est la base de notre travail. Comment les Etats africains ont-ils 

vécu leur souveraineté ? Les Etats africains ont connu des indépendances 

compliquées pour certains, asymétriques, pour d’autres, et beaucoup 

complexes pour d’autres encore. Quelques rares Etats ont connu des 

indépendances négociées. Cependant, les événements qui ont succédé les 

indépendances ont été quasi identiques sur toute l’Afrique. On a assisté à 

des scènes de crises politiques, des mutineries, des sécessions et même des 

assassinats, des coups d’Etats qui ont amené des dictateurs au pouvoir.  

Cela nous a emmené à parler de l’influence des anciennes métropoles 

dans ces crises d’après les indépendances. Cette influence a été si majeure 

qu’elle a joué un rôle prépondérant sur l’évolution des Etats africains. Avec 

la création des Nations Unies en 45, le processus de décolonisation s’est 

accéléré. La Déclaration universelle des droits de l’homme en 1966 est venue 
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matérialisée ce processus. Les puissances coloniales ont donc été 

contraintes de changer leur approche d’exploitation de l’Afrique. D’où la 

signature des accords de défense et de coopération militaire, les accords de 

coopération économique ainsi que l’aide bilatérale au développement sous la 

bannière desquels accords ils ont pérennisé leur domination.  Les langues 

parlées ont beaucoup participé dans cette entreprise post coloniale ainsi que 

des questions stratégiques d’ordre politico-militaire pendant la guerre froide. 

La deuxième section du premier chapitre a porté sur les relations 

étrangères en Afrique indépendante. Nous avons démontré l’influence des 

métropoles européennes sur les pays africains indépendants. La France est 

l’un des pays européens anciennes métropoles, qui a su garder une présence 

considérable sur l’Afrique indépendante. Les relations entre la France et 

l’Afrique sont d’ordre paternaliste. Elle a signé avec ses ex colonies 

nombreux accords qui lui ont permis de conserver sa suprématie en Afrique. 

La création des sommets France-Afrique en est une grande illustration, sans 

parler de la Francophonie. Les pays de l’Afrique francophone continuent d’en 

payer les frais. Notons aussi que cette France a été contre tout projet africain 

d’intégration régionale. Ce qui faisait de tous les chefs d’Etats prônant 

pareille philosophie ses cibles. Kadhafi a payé le prix fort pour ne citer que 

lui, sans oublier Laurent Désiré Kabila, quelques années plus tôt. On 

remarquera la présence des soldats français dans beaucoup d’Etats 

africains, pour soit disant assurer des missions de maintien de la paix, etc. 

Derrière se cache, nous l’avons démontré, un cahier de charge 

néocolonialiste dans le but de piller les ressources africaines, pétrole et 

autres ressources naturelles. Nous avons illustré cela par plusieurs 

exemples. 

Puis nous avons spéculé brièvement autour des relations entre 

l’Afrique et le Royaume-Uni en nous attelant plus sur le Commonwealth, à 

travers  laquelle organisation cet ex métropole continue de contrôler ses 

anciennes colonies, sans compter les accords de coopération de toute sorte.  

La partie sur les relations entre l’Union Européenne et l’Union 

Africaine est venue compléter cette partie. Plusieurs stratégies communes 

ont été mises en place entre ces deux organisations, notamment en 2007, un 

sommet comportant quatre axes : la promotion de la paix et la sécurité 

comme conditions préalables au développement politique, économique et 

social ; le respect de la gouvernance démocratique et des droits de l’Homme ; 

le développement du commerce et l’intégration régionale ; et les réponses aux 

questions primordiales en matière de développement.  

Cependant, la multiplication des conflits depuis les indépendances 

africaines est un facteur de réduction de l’efficacité de la coopération 

économique entre l’Afrique et l’Europe. Le relatif échec de l’aide au 
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développement amène les deux continents à reconnaitre la nécessité d’établir 

des corrélations entre la sécurité, la stabilité et le développement. 

Plusieurs analystes africains spécialistes en économie pensent qu’il 

est temps que l’Afrique et l’Europe redéfinissent leur partenariat économique 

sur base des nouveaux défis de l’époque. 

Après cette partie axée sur les relations entre l’Afrique et l’Europe, 

notre discussion s’est portée sur les relations entre l’Afrique et les nouveaux 

partenaires économiques à savoir la Chine, les USA, ainsi que l’intérêt 

croissant que d’autres pays portent à l’égard de l’Afrique.Une note sur des 

luttes d’influences des grandes puissances en Afrique est venue placer un 

terme à ce deuxième paragraphe.   

Afin de démontrer les caractères néocolonialistes qui ressortent des 

différentes implications dont nous venions  de parler, le troisième 

paragraphe  a traité des ingérences étrangères et les opérations militaires 

perpétrées sur le continent africain. Le cas français, ceux d’autres 

puissances puis le rôle de la mondialisation ont porté notre attention 

particulière. La France, nous n’avons pas cessé de le répéter, joue un rôle 

très important dans les implications néocolonialistes sur le continent 

africain.  

La mondialisation a pris de l’élan après la chute du mur de Berlin, à 

la fin de la guerre froide. Ce phénomène a largement contribué dans la 

poursuite, pour les occidentaux, de leur mission dominatrice de l’Afrique. 

Elle a permis de maintenir l’Afrique sous un état de besoin perpétuel, 

quémandant tout de l’Occident. Avec les nouveaux acteurs qu’elle a mis en 

jeu, la mondialisation a permis l’expansion des multinationales, dans un 

marché libéralisé, où les pays africains ont été impuissantes face aux 

nouveaux défis qu’elle impose. 

C’est le point de loin le plus parlant dans ce néocolonialisme du fait 

qu’elle lui crée un environnement propice.  

Le premier chapitre de notre travail a été entièrement consacré aux 

manifestations néocolonialistes sur le continent africain. Pour mieux en 

saisir les contours, nous avons parlé de l’histoire  des Etats africains, en 

mettant un accent particulier sur l’évolution du processus de la souveraineté 

avec toutes les implications étrangères. Nous sommes arrivé à comprendre 

de quelle manière les ex métropoles ont continué à coloniser l’Afrique après 

les indépendances. Nous avons élucidé les différentes manières à travers 

lesquelles cette colonisation a été véhiculée depuis lors, jusqu’à nos jours. 

Que ce soit à travers le soutiens accordé aux dictateurs, l’incitation et 

l’alimentation des mutineries, des conflits ethniques, ou encore la promotion 

des coups d’état, tout aussi, presque de manière licite, à travers la signature 
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d’accords et traités bilatéraux ou multilatéraux, avec des Etats puissants ou 

encore des firmes multinationales. L’Afrique est, nous l’avons vu, dans une 

position de faiblesse car elle demande tout et n’a rien à offrir dans la 

mondialisation, cela étant une conséquence des multiples crises internes. 

Après un premier chapitre entièrement consacré à l’étude des 

manifestations néocolonialistes sur l’ensemble du continent africain, nous 

avons, comme prévu, focalisé notre attention particulière à l’étude de ces 

manifestations néocolonialistes sur la République démocratique du Congo. 

Pour mieux appréhender l’impact du néocolonialisme sur la 

souveraineté de la RDC, nous sommes parti également des origines étatiques 

de celle-ci. C’est dans ce sens que nous avons étudié l’histoire politique afin 

d’appréhender toute implication étrangère. Sommes-nous de ce fait parti de 

l’étude évolutive de la souveraineté de la RDC en partant de la conférence de 

Berlin jusqu’à nos jours. Cette tâche n’a pas été facile vues les multiples 

vicissitudes qu’a connu le Congo. Seules les grandes lignes de cette histoire 

nous ont de ce fait intéressées. 

Nous avons étudié l’accord de Léopold II, qui a selon nous scellé 

l’histoire de la RDC. Après, nous avons parlé de l’Etat Indépendant du 

Congo, du Congo-Belge, avant de jeter l’ancre sur le Congo indépendant. La 

période précoloniale a été marquée par une exploitation des ressources 

naturelles congolaises, mais aussi l’exploitation de l’homme par l’homme. 

L’homme congolais a été sujet à l’esclavage. Avec le phénomène ‘’caoutchouc 

rouge’’, multi congolais ont perdu leur vie, ou leurs membres, pour n’avoir 

pas satisfait aux exigences du colonisateur. Les congolais ont été considérés 

comme des enfants, incapables de s’assumer, de se prendre en charge. Cela 

a été à la source de plusieurs maux que la RDC connait à ce jour, dans un 

sens de l’immaturité des hommes politiques. Cela ressort de la politique 

belge ‘’pas d’élite, pas de problèmes’’. 

Nous avons ensuite parlé de l’indépendance de la RDC en mettant un 

accent particulier sur les conditions d’accession. Puis s’en est suivie la 

période des crises post indépendances. En effet, toutes ces crises ont été au 

service de la Belgique qui voulait discréditer Lumumba, dans un premier 

temps, avant de chambouler tout le système pour mieux l’exploiter. Le Congo 

n’était-il prêt pour assumer son indépendance ? On se le dira ! Le début de 

la guerre froide a conduit à la mise à l’écart des hommes politiques africains 

de tendance communiste par les capitalistes : ce qui a conduit à l’assassinat 

de Lumumba. D’où l’avènement de la deuxième république après ce temps 

marqué par multi crises de 1960 à 1965. Mobutu prend le pouvoir, et gère le 

pays d’une main de fer, avec son MPR dans l’intérêt des multinationales qui 

avaient une main sur l’économie congolaise.  



- 138 - 
 

Ce fut, curieusement le début de la période forte de l’histoire de la 

RDC, alors Zaïre, sur le plan de la politique étrangère que l’on qualifie de 

période de la ‘’politique agissante’’. Sur le plan démocratique, ce fut la 

débâcle, d’où le parti unique, la dictature, et ensuite la politique nationaliste 

de Mobutu qui a conduit à son isolement diplomatique. Après l’année 1974, 

Mobutu a placé le Congo dans une posture difficile, des crises de toutes 

sortes ont éclaté après l’avènement de la zaïrianisation, et du fameux retour 

à l’authenticité. La privatisation des entreprises étrangères ainsi que de leurs 

biens immobiliers ont causé la chute du système économique et favorisé la 

fin d’une époque. D’où les grèves, la corruption, le chômage, l’enrichissement 

sans cause et l’endettement du pays.  

La fin de la guerre froide, avec la chute du mur de Berlin ainsi que 

celle de l’URSS, ont annoncé une nouvelle ère dans les implications 

étrangères en Afrique, mais aussi cela a eu un impact sur l’évolution 

démocratique de la RDC. Tous les dictateurs africains dont Mobutu sont 

sommés de passer à la démocratie : d’où l’avènement du multipartisme. 

Mobutu ne voulant pas céder une miette de son pouvoir a réalisé certaines 

actions pour le moins bénéfiques au Zaïre : C’est la période des 

dédoublements institutionnels et constitutionnels, avec la Conférence 

Nationale Souveraine, et les crises qui ont succédé. Les ambitions  

individuelles de Mobutu ont plongé la RDC dans une situation de crises sans 

précédent avec l’ouverture des frontières aux réfugiés rwandais. Les 

conséquences de ses décisions à ce propos ont causé la mort à des millions 

de congolais. La première guerre mondiale africaine, orchestrée depuis le 

Rwanda et l’Ouganda, soutenu de loin par la France, les USA et la Belgique, 

afin de mettre Mobutu hors-jeu a conduit à la chute de celui-ci.  

De là on ne saurait compter multi crises qui se sont succédées sur le 

territoire congolais depuis 1996. Nous avons eu le temps de revenir sur les 

grandes lignes dans ce travail, avec en 1997, la guerre de libération menée 

par Laurent Désiré Kabila.  

La première section du deuxième chapitre du présent travail est 

revenue sur les grandes lignes de l’évolution de la souveraineté congolaise 

jusqu’à l’avènement de Joseph Kabila au pouvoir. Nous avons eu le temps de 

revenir sur les politiques étrangères des grandes puissances à l’égard de la 

RDC, toutes dans un sens d’exploitation des ressources naturelles, sous un 

regard soumis des dirigeants, au détriment d’un peuple congolais gangrené 

par la pauvreté et le sous-développement.  

La deuxième section est revenue de manière rapprochée sur les 

implications étrangères en RDC ainsi que sur les accords signés entre les 

gouvernements congolais et les groupes armés. Les différents conflits armés 

qui ont longtemps perduré en RDC ont des ramifications étrangères et des 
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origines étrangères, généralement. Nous avons, dans le premier paragraphe 

de cette section, établit leur chronologie avant de voir de quelle manière les 

gouvernements nationaux ont tenté d’y mettre un terme dans le deuxième 

paragraphe.  Le troisième paragraphe a consisté à l’étude de différents 

accords bilatéraux que le Congo a signés avec les grandes puissances et 

leurs implications sur sa souveraineté.  

Nous avons à ce niveau, essayé de démontrer de quelle façon les pays 

occidentaux instrumentent tous ces différents accords dans le but de servir 

leurs propres intérêts. 

La troisième section de notre travail a été cruciale pour comprendre 

l’Etat actuel de la souveraineté des pays africains, en général, et celui de 

celle de la RDC en particulier. Il s’est agi d’établir le bilan de l’état souverains 

des Etats africains, plus de cinquante ans après qu’ils aient accédé à 

l’indépendance. Le premier paragraphe a retracé le bilan tandis que le 

deuxième nous a aidé à peindre le tableau de l’état actuel de la souveraineté 

des Etats africains. Dans ce paragraphe, le premier point est revenu sur la 

situation globale en Afrique alors que le second s’est attelé au cas congolais.  

Dans le troisième et dernier paragraphe de notre travail, nous 

sommes revenu sur les perspectives et pistes de solutions qui permettraient 

à l’Afrique de sortir du joug néocolonialiste. A propos de l’Afrique en général, 

nous avons fait le point des grands maux qui l’empêchent de prendre son 

élan sur la scène mondiale. Tout en saluant les nombreuses initiatives mises 

en place, à travers l’Union Africaine, dans ses programmes d’intégration 

comme le NEPAD, nous avons insisté sur beaucoup d’autres points qu’il 

faille améliorer afin d’arriver à une bonne intégration, qu’elle soit 

économique ou politique.    

Parmi nos ultimes suggestions nous avons parlé de la création des 

Etats forts en Afrique. Une union des faibles Etats ne peut pas produire une 

coalition solide car les problèmes internes des Etats freinent le 

développement à l’échelle régionale. Plusieurs autres points comme la 

sécurité, l’investissement dans le domaine agricole, la recherche, l’éducation, 

ont attiré notre attention. Si l’Afrique veut sortir du néocolonialisme, elle doit 

avoir une vision commune de son projet continental, à celui-ci doit suivre un 

leadership conséquent, et à même de conduit tous ces projets à bon port. 

L’Afrique a de ce fait un sacré défi à relever. Elle doit soigner son image sur 

la scène mondiale. Elle doit de ce fait lutter contre la pauvreté, la 

malnutrition, bref le sous-développement afin de s’inscrire dans une 

dynamique révolutive.  

Après l’Afrique, nous nous sommes intéressé à la RDC. Nous avons 

proposé des pistes de solutions pour pallier la situation néocolonialiste. Mais 
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avant, il était crucial qu’on revienne grosso modo sur les grands maux qui 

gangrènent ce pays depuis son accession à l’indépendance. L’identification 

des problèmes est un moyen de loin utile dans la recherche de la solution. A 

peu près dix fléaux ont attiré notre attention en ce qui concerne la RDC. Ils 

partent, sans compter les innombrables projets impérialistes cachés derrière,  

de l’ethnicisation de la vie politique jusqu’aux multiples maux qui rongent la 

RDC : la corruption, l’enrichissement sans cause, les conflits ethniques, les 

guerres récurrentes, l’immaturité politique, etc. 

En effet, nous avons peint un sombre tableau en ce qui concerne la 

RDC. Cette dernière a jusque-là vécu un piètre destin dont les origines, 

toutes aussi douteuses que l’avenir ne nous ont pas laissé indifférent. 

Certes, les occidentaux ont joué et jouent un rôle capital dans la situation 

congolaise, dans le but de conserver leurs intérêts, et par ailleurs, tous les 

gouvernements depuis le Congo indépendant n’ont jamais su manifester 

l’intérêt de sortir de cette malheureuse situation infernale.  

En conclusion, le titre de notre présente recherche porte sur la 

souveraineté des Etats africains face au néocolonialisme : cas de la 

République démocratique du Congo. Nous nous sommes fixé entre autres 

objectifs de démontrer et expliquer les manifestations néocolonialismes en 

Afrique, en général, et en RDC, en particulier. Nous avons, à travers toutes 

ces pages, essayé de démontrer ces multiples manifestations qui prouvent 

combien l’Afrique n’est pas encore entre les mains des africains, plus de 

cinquante ans après les indépendances. C’est une triste vérité, nous le 

concédons, mais alors, il est temps que cette situation change. D’où la 

confirmation de toutes nos hypothèses. L’Afrique est exploitée depuis bien 

longtemps par les puissances occidentales. Elles en ont fait leur champ 

d’exploitation avec la traite des noirs, au départ, avant de venir officiellement 

sous la forme coloniale. Ces puissances ont trouvé plusieurs failles dans le 

chef des africains et ils ont continué à les exploiter pour leur propre compte, 

interchangeant entre une colonisation directe, ou indirecte, selon le temps et 

les circonstances, et parfois, à travers les africains contre leurs frères. D’où 

la subdivision de notre travail en trois parties dans le temps : la période pré 

coloniale, la période de l’Afrique indépendante et la période post 

indépendance. 

Nous avons pu réussir notre pari en démontrant multi façons à 

travers lesquelles les occidentaux gardent une main mise sur l’Afrique. La 

situation que traverse l’Afrique n’est pas une damnation à notre avis. Elle est 

due aux facteurs historiques et conjoncturelles que les africains sont 

capables de retourner à leur avantage. Plusieurs pays peuvent servir 

d’exemple à l’Afrique. Il s’agit de la Chine, la Corée, la Bolivie, pour ne citer 

que ceux-là. Quoique généralement précaire, la situation de l’Afrique n’est 
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pas identique dans tous les Etats. Certains ont commencé à sortir du joug 

impérialiste, quoique timidement, jusque-là, tandis que d’autres semblent 

régresser de deux pas après avoir fait un pas en avant : c’est le cas de la 

RDC. 

La RDC est considérée comme un scandale géologique. C’est un pays 

aux multiples ressources qui pourraient l’avoir propulsé sur la scène 

internationale comme un acteur majeur. Le fait que son destin est relié à 

l’histoire à partir de l’accord de Léopold II de 1885, et que ses dirigeants 

immatures ou égoïstes  n’ont rien pu faire jusque-là pour sauver la situation, 

les congolais paient le frais, chaque jour. Certes, quelques efforts ont été 

fournis à un moment ou à un autre de l’histoire mais la situation est 

toujours revenue à la case de départ. Un fait important a attiré notre 

attention au sujet de la RDC : c’est le retour cyclique à la case de départ. Les 

autorités congolaises ne savent pas tiré les leçons de l’histoire. Les grands 

conflits congolais sont liés au pouvoir. Dans l’histoire de ce pays, aucun 

passage au pouvoir n’a été anodin jusque maintenant. La véritable entrée en 

démocratie s’est opérée en 2006, avec l’organisation des élections. 

Quoiqu’elles fussent contestées, au moins ont-elles eu lieu. En outre, leur 

non organisation en 2016 a replongé le pays dans une situation chaotique 

dans laquelle pleuvent des conflits armés, ethniques, etc.  

L’Afrique a adopté le mode de gestion de la vie de l’Etat des 

occidentaux : la démocratie. Il semblerait plutôt que cette dernière soit à 

l’origine de plusieurs conflits. Sur l’ensemble du continent, seuls quelques 

Etats avancent à bon rythme vers cet idéal démocratique. Partout ailleurs, 

des fiascos qui virent aux conflits et à des guerres civiles et ethniques, 

laissent l’innocente population dans une ignoble misère. Les grandes 

puissances, artisanes de plusieurs de ces conflits, les façonnent, les 

orchestrent, les financent, sous le regard soumis des dirigeants africains. 

Une grande question demeure pendante, comme nous l’a si bien appris 

Cicéron : « Jusques à quand enfin, abuseront-ils de notre Afrique ? » « Quand 

est-ce que les africains prendrons conscience du fait que leur destin dépend 

d’eux et d’eux seuls ? ». Nous espérons, sans prétendre avoir épuisé la 

matière que nous avons joué un rôle, celui d’éveiller la conscience africaine 

et congolaise du danger néocolonialiste qui les guette et qui chaque jour, 

organise des nouveaux complots, sous nouvelles manières, afin de maintenir 

l’Afrique dans la colonisation, cette dernière qui dorénavant porte un 

masque, celui de la mondialisation.  

 

 

 



- 142 - 
 

BIBLIOGRAPHIE 
A. Textes de loi 

1. Constitution de 2006 telle que révisée en 2011 

2. Charte des Nations Unies de 1945 

B. Ouvrages 

1. Almeida-Topor et Héllène, L’Afrique au XXè Siècle, Paris, A. Colin, 

1993, 363p. 

2. Boahem A., L’Afrique sous domination coloniale, Comité 

scientifique international pour la rédaction d’une histoire générale 

de l’Afrique (UNESCO), Paris, éd. UNESCO, 1987, 2000, p916. 

3. Catherine et Moniot Henri, l’Afrique noire de 1800 à nos jours, 

Paris, PUF, 1974, 462p. 

4. Crowder M., la première guerre mondiale et ses conséquences, 

Harmattan, Paris, 1999, 345p. 
5. De Jouvenel B., De la Souveraineté : à la recherche du bien 

politique, Paris, éd. Genin, des MEDICIS, 1955, 378p. 

6. Hesselbein G., essor et déclin de l’Etat congolais, ed. CRISIS, 2007, 

90p. 

7. Korner M.,la Suisse et les grandes puissances, 1914-1945, Zurich, 

1990, 518p. 

8. M’Bokolo E.,Afrique noire. Histoire et civilisations, tome 2 : Du XIXe siècle à nos 

jours, Hatier-AUF, 2008.  

9. Marc M., Décolonisation et émergence du tiers-monde, Harmattan, 

Paris, 2003, 189p. 

10. Mbala M. L, Directives pour rédiger un travail scientifique, éd. 

Mpala, Lubumbashi, 2011, 80p.  

11. Moreau Desfarges P., Le droit d’ingérence, éd. Presses de sciences Po,  

Génève, 2006, 222p. 

12. Ndoumai P., Indépendance et néocolonialisme en Afrique, Paris, le 

Harmattan, 2011, p20. 

13. Nguyen, La Souveraineté des Etats, éd. Harmattan, Paris, 2006, 

230p. 

14. Sabourin L., 50 ans après l’indépendance, paradoxes ou 

perplexités, ed. GERFI, Québec, 2010, 67p. 

15. Thierry S., « Permanences bilatérales dans l’aide au 

développement en Afrique subsaharienne», 

16. Thsibambe N., Identités, ressources naturelles et conflits en RDC, 

éd. Harmattan, Paris, 2008, 239p. 
17. Vellut J-L., mémoire du Congo :  le temps colonial,  éd. Quo Vadis, 

Bruxelles, 2005, 190p. 

18. Ziegler J., Sociologie de la nouvelle Afrique, Gallimard, 1964, 

260p. 

 

 



- 143 - 
 

 

 

C. Articles  

 

1. Braeckman C., «Le gouvernement à vue au Congo-Kinshasa » in Le 

Monde diplomatique, 1997.  

2. Chrétien J-P., « France-Rwanda, le cercle vicieux », in Politique 

africaine, N°113, 1999. 

3. De Villers et Omasombo Tshonda, Zaire, « la transition manquée », in 
Cahiers, N° 26-27-28, Kinshasa 1997, 287p. 

4. Decraene J-P., du Pacte colonial au choc des ingérences, in le monde 

diplomatique,11 février 1993. 

5. Green D. et Ayoub B., la mondialisation et ses effets, in revue de la 

littérature,  Université Laval Québec, Canada, 2002, 129p. 

6. Hilaire de Prince P., communauté internationale et gouvernance 

démocratique en Afrique, in collection Affaires stratégiques, 

7. Michel Rogalski, « les rapports Nord-Sud dans la mondialisation », in 

Recherches internationales, N°95, New-York, 2013,189p. 

8. Mwembu Dia D. « La peine de fouet au Congo-Belge » in Les cahiers de 

Tunisie,  

9. Nzongola-Ntalaja, in Mandaza 

10. Revue Sciences politiques, chronologie des guerres de la RDC/Zaïre  

11. SIMON Thierry, « Permanences bilatérales dans l’aide au 

développement en Afrique subsaharienne », in « EchoGéo », disponible sur 

www.echogeo.com, n°14, [Septembre 2010/novembre 2010],  consulté le 

15 Juillet 2017. 

12. Thierry V., l’africanisation de la gestion des conflits africains : le 

long chemin d’une idée courte ; in Ramses, 2011, IFRI. 

 

 

D. Notes de Cours, Conférences et mémoires 

1. Actes du colloque de la fondation Gabriel Péri : Afrique et Europe : 

néocolonialisme ou partenariat ?, Dakar, du 24 au 26 Janvier 

2008, 266p. 

2. Dr. NkukuKhonde C., Droits de l’homme au Congo colonial,  à la 

Conférence dirigée par Mwayila TSHIYEMBE : ‘’Identités, 

ressources naturelles et conflits en RDC’’, collection « Géopolitique 

mondiale », 2009. 

3. Man M.,   la folie, le mal de l’Afrique postcoloniale, Thèse défendue 

à l’université Columbia-Missouri, 2007, 340p. 
4. Mwanawavene R., notes de cours d’Institutions politiques de 

l’Afrique contemporaine, G3 Droit Public, UCG, 2014-2015.  

5. Mwanawavene R., Politique étrangère de la RDC, L2 Droit, UCG, 

2016-2017. 

http://www.echogeo.com/


- 144 - 
 

6. Mwanawavene R., Relations internationales africaines, notes de 

cours, L2 Droit Public, UCG, 2016-2017. 

7. Priscile G., La politique de la France en Afrique subsaharienne 

après les indépendances,  mémoire préparé sous la direction du 

Général Raffenne, I.E.T.P, Toulouse, 2012-2013, 138p. 
8. Sidibé L., colloques de la fondation Gabriel Péri, 2008. 

9. Virginie D., De l’ingérence humanitaire à l’intervention préventive, 
mémoire de licence,  IEHI, 2002-2003, 120p.   

 

E. Webographie 

1. www.rpfrance.eu/qu’est-ce-que-la-PSDC.html 

2. www.un.org 

3. www.china.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rpfrance.eu/qu'est-ce-que-la-PSDC.html
http://www.un.org/
http://www.china.org/


- 145 - 
 

Table des matières 
Épigraphe ........................................................................................................................i 

Dédicace .......................................................................................................................... ii 

REMERCIEMENTS ................................................................................................... iii 

SIGLES ET ABREVIATIONS ................................................................................................... iv 

INTRODUCTION ....................................................................................................... - 1 - 

I. ETAT DE LA QUESTION ........................................................................................ - 1 - 

II. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES ......................................................................... - 8 - 

A. Problématique.................................................................................................... - 8 - 

B. Hypothèses ......................................................................................................... - 9 - 

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET .................................................................................- 11 - 

IV. METHODES ET TECHNIQUES ..................................................................................- 12 - 

A. Méthodes ..........................................................................................................- 12 - 

B. Techniques ........................................................................................................- 12 - 

V. DIFFICULTES RENCONTREES ..................................................................................- 13 - 

VI. DELIMITATION DU SUJET .......................................................................................- 13 - 

VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL .................................................................................- 13 - 

Chapitre premier : L’ETAT DE LIEU DU NEOCOLONIALISME EN AFRIQUE .......................- 14 - 

SECTION PREMIERE : EVOLUTION HISTORIQUE DE LA SOUVERAINETE DES ETATS 

AFRICAINS ................................................................................................................................- 16 - 

A. L’AFRIQUE DE 1885 JUSQU’AUX INDEPENDANCES ............................................- 17 - 

1. L’état de préparation des africains face à la conquête européenne ..................- 17 - 

2. Les avantages de l’Europe sur l’Afrique .........................................................- 19 - 

3. Occupation de l’Afrique par l’Europe.............................................................- 20 - 

4. La Première guerre mondiale et ses conséquences sur les Etats Africains .....- 23 - 

5. L’Afrique en 1945 ..........................................................................................- 25 - 

6. La Décolonisation et les indépendances africaines ........................................- 28 - 

7. Les Héros des indépendances africaines ........................................................- 33 - 

B. LES ETATS AFRICAINS SOUVERAINS ...................................................................- 37 - 

1. La Souveraineté .................................................................................................- 38 - 

a) Principes internationaux de la souveraineté .................................................- 38 - 

b) Exceptions .........................................................................................................- 39 - 

2. L’Influence des métropoles dans les crises de souveraineté de l’après 

indépendance - 40 - 

a) Les accords de défense et de coopération militaire .......................................- 41 - 

b) Les accords de coopération monétaire ..........................................................- 42 - 



- 146 - 
 

c) L’aide bilatérale au développement ..............................................................- 43 - 

d) La langue .......................................................................................................- 44 - 

e) Stratégie et politique .....................................................................................- 44 - 

Section DEUXIEME : LES RELATIONS ETRANGERES DE L’AFRIQUE INDEPENDANTE....- 45 - 

§1. L’Afrique indépendante et l’Europe .....................................................................- 46 - 

A. LES RELATIONS France-Afrique ......................................................................- 47 - 

B. Les relations UE-UA .......................................................................................- 48 - 

§2. L’Afrique et ses Nouveaux partenaires ................................................................- 52 - 

A. La CHINE ........................................................................................................- 53 - 

B. USA ................................................................................................................- 53 - 

1. L’offensive économique.................................................................................- 53 - 

2. L’offensive politique ......................................................................................- 54 - 

3. L’Offensive diplomatique ..............................................................................- 54 - 

C. L’intérêt croissant d’autres puissances pour l’Afrique ...................................- 55 - 

D. Les luttes d’influence en Afrique : les cas du Rwanda, de la République 

Démocratique du Congo et de la Côte d’Ivoire .....................................................................- 57 - 

1. La perte d’influence française au Rwanda et en R.D.C. au profit des Etats-Unis .. - 

57 - 

2. Le maintien de la Côte d’Ivoire dans la zone d’influence française. ...............- 58 - 

§3. Ingérences étrangères et opérations militaires ....................................................- 59 - 

A. Le Cas français ...............................................................................................- 60 - 

B. Les autres implications ..................................................................................- 62 - 

C. La Mondialisation ..........................................................................................- 63 - 

CONCLUSION PARTIELLE ............................................................................................- 65 - 

Chapitre II : LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO FACE AU NEOCOLONIALISME ... - 

66 - 

Section Ière : EVOLUTION DE LA SOUVERAINETE DE LA RDC DE 1885 A 1960 ............- 67 - 

§1. L’Etat Indépendant du Congo ...............................................................................- 67 - 

A. Les arguments du Roi Léopold II ....................................................................- 67 - 

B. La position stratégique du Congo ..................................................................- 69 - 

§2. Le Congo-Belge ....................................................................................................- 70 - 

A. Une colonie modèle au départ ......................................................................- 70 - 

B. Le maintien de l’ordre ...................................................................................- 71 - 

C. Le point focal de la colonisation et l’économie ..............................................- 72 - 

D. L’élite congolaise ...........................................................................................- 73 - 

§3. Le Congo Indépendant .........................................................................................- 74 - 

A. L’indépendance et les crises d’après..............................................................- 75 - 



- 147 - 
 

B. La deuxième République ...............................................................................- 77 - 

1. La Période forte de la 2è République .............................................................- 79 - 

2. La Chute de la 2è République ........................................................................- 80 - 

C. La Troisième République ...............................................................................- 84 - 

1. La guerre de l’AFDL et la chute de Mobutu ....................................................- 87 - 

2. La Politique de Laurent Désiré Kabila et son assassinat .................................- 91 - 

D. La transition, la troisième République et les élections de 2006 .....................- 92 - 

1. Les tenants de la troisième république ..........................................................- 94 - 

2. Joseph Kabila et le renouveau de la RDC .......................................................- 95 - 

Section deuxième : LES IMPLICATIONS ETRANGERES EN RDC ET LES  ACCORDS ENTRE LA 

RDC ET LES GROUPES ARMES ...................................................................................................- 96 - 

§1. Chronologies des conflits armés depuis la 3è République ................................- 97 - 

A. Conflits politiques des années 1990 à 1996 ...................................................- 98 - 

B. Le Conflit armé de 1996-1997 ........................................................................- 99 - 

C. Les Conflits armés entre 1998-2002 ...............................................................- 99 - 

D. Conflit armé entre 2008-2009 ...................................................................... - 100 - 

E. Les Conflit armés à partir de 2012 ............................................................... - 101 - 

§2. Dialogues et Accords ...................................................................................... - 102 - 

A. Conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans le Nord-Kivu et le 

Sud-Kivu (6 au 23 janvier 2008) .......................................................................................... - 102 - 

B. Accords du 23 mars 2009 avec le CNDP ....................................................... - 104 - 

C. Négociations Gouvernement – M23 ............................................................ - 104 - 

§3. Les Accords bilatéraux et leurs conséquences sur la souveraineté congolaise- 106 

- 

A. La RDC et la Belgique ................................................................................... - 106 - 

B. La RDC et la France ...................................................................................... - 106 - 

C. La RDC et la Chine ........................................................................................ - 107 - 

D. La RDC et les USA ......................................................................................... - 108 - 

Section troisième : LA SOUVERAINETE AFRICAINE ET LES PERSPECTIVES DE SORTIE DU 

NEOCOLONIALISME ................................................................................................................ - 111 - 

§1. 50 ans après, bilan des indépendances africaines .......................................... - 111 - 

A. La Gestion de la souveraineté des Etats africains ........................................ - 111 - 

B. La situation actuelle de l’Afrique, 50 ans plus tard après l’indépendance ... - 113 - 

§2. Les grandes lignes de la souveraineté africaine à l’heure actuelle ................. - 118 - 

A. Caractéristiques de la souveraineté des Etats africains ............................... - 118 - 

B. Etat actuel de la souveraineté de la RD Congo ............................................ - 119 - 

§3. Perspectives de sortie de la crise de souveraineté et pistes de solutions....... - 121 - 



- 148 - 
 

A. L’Afrique ...................................................................................................... - 121 - 

B. La République Démocratique du Congo ....................................................... - 123 - 

1. Le résumé de l’histoire chaotique de la RDC ................................................ - 123 - 

2. Les perspectives d’avenir et pistes de solution ............................................ - 127 - 

CONCLUSION PARTIELLE .......................................................................................... - 129 - 

CONCLUSION GENERALE .................................................................................. - 133 - 

BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................... - 142 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


