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UTILISATION DU COMMERCE POUR RENFORCER LA 
RECONCILIATION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) 
 

Notre présentation a trois parties à savoir : 

- Le besoin de la réconciliation et du développement 
économique en République Démocratique du Congo ; 

- les échanges commerciaux comme stratégie de 
réconciliation et de développement économique en RDC 
et ; 

- les recommandations en guise de conclusion. 

Les paragraphes qui suivent nous en livrent des braves 
informations. 

 

I.BESOIN DE LA RECONCILIATION ET DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 

Aujourd’hui la RDC a besoin de deux choses, à savoir : la 
réconciliation et le développement économique. 

Beaucoup d’autres choses peuvent contribuer à la réconciliation 
et au développement économique du pays. Cependant, une 
seule va retenir notre attention à cette occasion. Il s’agit du 
commerce. 
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La réconciliation et le développement économique sont des 
processus, également  des objectifs à poursuivre. Tout comme la 
réconciliation, le développement économique n’est pas un état, 
c’est un processus. 

Pour que ces deux processus puissent continuer, on a besoin de 
quelques atouts. A mon humble avis, le commerce est un atout 
pour aussi bien la réconciliation que le développement 
économique de la République Démocratique du Congo 

 

I.1. La Réconciliation en République Démocratique du Congo 

Avant toute chose, il faut noter que la République Démocratique 
du Congo n’a pas seulement besoin d’une réconciliation 
nationale. Elle a aussi besoin d’une réconciliation avec les pays 
limitrophes où les voisins dont le Rwanda, l’Ouganda, l’Angola, 
le Burundi, la Republique Centrafricaine, le Soudan du Sud, et le 
Congo- Brazzaville. La République Démocratique du Congo a 
encore aussi besoin d’une réconciliation avec d’autres pays du 
monde, notamment la Belgique, les Etats-Unis d’Amérique(USA) 
et les autres pays de l’Union Européenne. 

D’abord, quand est-ce qu’on a besoin d’une réconciliation ? 

On a besoin d’une réconciliation, quand il y a une relation 
rompue ou cassée. Quand les relations ne sont pas bonnes. Ainsi 
donc, la République Démocratique du Congo a besoin d’une 
réconciliation avec tous les pays dont les relations ne sont pas 
bonnes. 
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S’agissant de la réconciliation nationale, depuis l’accession du 
pays à la souveraineté nationale (l’indépendance), le pays a vécu 
beaucoup de conflits. Pour y mettre fin, plusieurs rencontres ont 
été organisées, dont les plus récentes sont :  

- La table ronde de Bruxelles 
- La rencontre de Luluabourg 
- La Conférence Nationale Souveraine, 
- Les rencontres d’Utenika 
- Les Consultations Nationales organisées par les Confessions 

Religieuses, à la Cathédrale du Centenaire Protestant, à 
l’initiative de l’Eglise du Christ au Congo ; 

- Le Dialogue Inter congolais de Sun City, en Afrique du Sud ; 
- Les Concertations Nationales du Palais du Peuple ; 
- Le Dialogue National de la Cité de l’Union Africaine sous la 

facilitation de l’Union Africaine ; 
- Le Dialogue du Centre Interdiocésain, dit de la Saint 

Sylvestre, présidé par la CENCO (Conférence Episcopale 
Nationale du Congo).  

Toutes ces rencontres organisées en vue d’une réconciliation 
nationale n’ont pas atteint cet objectif. Elles n’ont pas abouti à 
une réconciliation toujours souhaitée et attendue. Chacune 
d’elles s’est terminée, malheureusement, soit brusquement, soit 
d’une manière encore conflictuelle ou en quai de poisson. 

Du fait du manque d’une réconciliation nationale durant 
plusieurs décennies, le pays n’a jamais connu de paix (durable), 
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et conséquemment, ne s’est jamais réellement engagé dans un 
processus de développement durable comme tel. 

 

I.2. Défis du développement économique en République 
Démocratique du Congo 

Le développement économique est un défi majeur en 
République Démocratique du Congo. Sans développement 
économique, il n’y aura pas d’autres développements positifs en 
RDC ; il n’y aura pas de paix, de bonne gouvernance, et moins 
encore de démocratie. Le développement économique reste une 
stratégie de pointe pour la réconciliation et le développement 
durable du pays et de toute la Région. 

A titre indicatif, la RDC a besoin des infrastructures, de 
l’amélioration de l’habitat, du développement de l’agriculture, 
de la pêche, de la mobilisation d’un financement international a 
la hauteur de sa biodiversité et de son role dans la lutte contre 
le changement climatique, de la bonne gouvernance, de la paix, 
des nouvelles technologies dans tous les domaines, du 
développement de l’Industrie, etc. 

Pour atteindre l’objectif du développement économique en RDC, 
il y a un besoin de stratégies appropriées dont les échanges 
commerciaux. 
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II. ECHANGES COMMERCIAUX EN TANT QUE STRATEGIE 
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN RDC ET EN 
AFRIQUE 

2.1. Commerce et réconciliation 

Les échanges commerciaux ont servi dans beaucoup d’endroits, 
à travers le monde, comme stratégie de construction de la paix 
et de réconciliation. 

En République Démocratique du Congo, le commerce ou 
échanges commerciaux peuvent bien faciliter ou provoquer la 
réconciliation entre tribus, au niveau national, mais aussi avec 
les pays voisins parmi lesquels on peut citer  le Rwanda, l’Angola, 
la Zambie, l’Ouganda, le Burundi et le Congo-Brazza. 

Aussi, le commerce renforce et consolide les relations entre la 
RDC et les Puissances régionales (République Sud-Africaine, 
l’Angola, la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda) et mondiales (Etats-
Unis d’Amérique, la Chine, la France, la Belgique, la Grande-
Bretagne, le Canada, la Russie). 

Les intérêts de ces dernières dans la Région sont souvent à 
l’origine de beaucoup de conflits vécus dans le pays. 

Pour se réconcilier avec le Rwanda, pour ne citer que ce cas, le 
nouveau Président de la République Démocratique du Congo 
vient d’autoriser les avions de la compagnie aérienne Rwandaise 
d’atterrir en RDC.  

Dans ce cadre du renforcement et consolidation de la paix par 
des échanges commerciaux AGOA devient aussi très intéressant, 
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car vous n’êtes pas sans ignorer que beaucoup de compagnies 
Américaines ont développé des relations de longue date avec le 
Congo-Kinshasa dans le domaine économique.  

Dans bien de pays en conflit, le commerce est utilisé comme 
instrument dans la résolution de conflit et la construction et/ou 
la consolidation de la paix. C’est justement pour cela que les 
faiseurs de la paix encouragent, et voire même favorisent les 
échanges commerciaux par la création des marchés et les 
commerces transfrontaliers dans les espaces en conflit. Cela fut 
le cas en RDC par la création, vers les années 1980, du marché 
d’HEWA BORA, situé entre les territoires de MWENGA et de FIZI, 
pour mettre fin à la rébellion Muleliste. Ce fut le Gouverneur du 
KIVU MWANDO NSIMBA qui créa ce marché, et qui amena le 
Chef Rebelle de ce temps, Laurent Désiré KABILA, à quitter la 
forêt de Kitongo et d’aller se réfugier en Tanzanie. 

 

2.2 Le commerce et le développement de la RDC   

Le commerce contribue sûrement au développement 
économique des pays. 

En RDC, le commerce pratiqué par les colons Belges et les  
commerçants Grecs, Portugais et Arabes avait, à son temps 
(pendant la colonisation et avant la rébellion Muleliste et le 
pillage des années 1990), contribué au développement 
économique du pays. Les indices sont encore là 
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jusqu’aujourd’hui. Les centres commerciaux créés par eux sont 
d’importantes agglomérations du pays à ces jours. 

Je pense qu’avec le développement économique en RDC, il y a 
lieu de développer les infrastructures et de créer des emplois. 

 

III. RECOMMANDATION EN GUISE DE CONCLUSION 

Honorables Sénateurs, 

La délégation de la République Démocratique du Congo que j’ai 
l’honneur de conduire à ces assises de la 5è rencontre annuelle 
du réseau des Organisations de la Société civile membres de 
l’AGOA vous présente ses compliments et vous remercie de la 
tribune que vous leur offrez à cette occasion où, la RDC est à la 
croisée de chemin, grâce à la volonté commune de lui redonner 
sa place jadis perdue au sein de cette organisation. 

C’est un honneur en même temps qu’une opportunité que votre 
Sénat accorde à la délégation de mon pays.  

Un honneur parce que, par cette tribune, l’équipe que je conduis 
peut s’adresser au Peuple américain représenté au plus haut 
niveau de sa dignité représentative. Opportunité parce que 
l’occasion est donnée de plaider en faveur de la population que 
nos Organisations respectives représentent ici, pour que les voix 
des millions de Congolais restés au pays atteignent les décideurs 
que vous êtes, pour leur rendre ce qu’il convient de qualifier de 
ses droits légitimes d’appartenir et de répondre dignement à 
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l’idéal de la globalisation où, dans le concert des nations, chaque 
peuple a droit à sa place et à la parole. 

En effet, notre Organisation soutient les opportunités de 
croissance qui doivent être partagées entre les peuples d’Afrique 
et ceux des Etats-Unis à travers des échanges commerciaux 
mutuellement bénéfiques. Pour raisons d’instabilité politique et 
ses corollaires de la détérioration des droits de la personne 
humaine qu’a connues la RDC durant plusieurs décennies, celle-
ci s’est vue, non sans regret, son droit de chapitre retiré et, a 
douloureusement constaté sa perception extérieure ternie par 
une mauvaise communication, peinte le plus souvent 
d’invectives, des manipulations et d’intoxication médiatisées, 
souvent dans le but inavoué de nuire à la crédibilité de tout un 
peuple. 

Il est néanmoins de notoriété publique de constater que, grâce 
à un travail collectif de prise de conscience et de l’implication 
positive des forces vives ici représentées, les pas importants ont 
été franchis et, avec satisfaction, nous saluons la reconnaissance 
publique exprimée par nos partenaires de l’Organisation et des 
Etats-Unis, en ouvrant de nouveau les portes de l’AGOA à la 
République Démocratique du Congo, ce dont nous nous 
félicitons et souhaitons ardemment l’implication de votre 
chambre pour l’accélération de cette réintégration salutaire tant 
pour la RDC que pour les Etats-Unis d’Amérique.  

C’est à raison qu’il convient de porter la nécessité de cette 
réintégration pour les raisons que nous énumérons ci-dessous : 
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1. Amélioration de la situation de la démocratie et de la 
stabilité institutionnelle en RDC ; 

2. Evolution constante des droits de l’homme : ceci grâce aux 
mesures et orientations prise par la nouvelle 
administration, visant à protéger les libertés individuelles et 
collectives ; 

3. Encadrement et amélioration du climat des affaires en 
République Démocratique du Congo ; 

4. Elaboration et mise en œuvre progressives des droits et 
politiques de la libre concurrence au sein de 
l’environnement économique du pays, au travers de la loi 
n° 020/2018 du 09 Juillet 2018 portant sur la liberté des prix 
et la concurrence  

Ces éléments réunis, permettent à la RDC, mon pays, de 
réintégrer de nouveau notre Organisation tout en répondant au 
rendez-vous du donner et du recevoir, où certes les échanges 
tant des opportunités que des affaires avec d’autres pays 
membres dont les Etats-Unis sera de nouveau possible, dans un 
climat de respect mutuel. Les Etats-Unis d’Amérique devraient 
aussi peser de poids pour qu’AGOA soit imité par les autres pays 
occidentaux et d’Asie. Il serait important de souligner 
qu’aujourd’hui notre pays offre une opportunité au monde de 
disposer des solutions pour la lutte contre le changement 
climatique à travers sa biodiversité, ses ressources naturelles et 
son hydrographie. AGOA permettrait également à la RDC de 
pouvoir jouer ce rôle dans le secteur des énergies pour le 
Continent Africain a travers des investissements des hommes 
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d’affaire Américains, car l’accès faible aux énergies restent à ce 
jour un grand obstacle pour la croissance économique et source 
d’insécurité dans nos milieux ruraux et urbains.  

Tel est Honorables Sénateurs, le vœu de la République 
Démocratique du Congo que nous vous prions de porter dans vos 
priorités urgentes. 

Je vous remercie ! 

 

Rév. Dr Milenge MWENELWATA 

 


