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RDC : Félix Tshisekedi et Kinshasa à un pas de la Communauté d’Afrique de l’Est
(EAC)

Jeune Afrique,Â 5 novembre 2021 Lâ€™ambition du chef de lâ€™Ã‰tat congolais de faire entrer son pays dans lâ€™EAC â
blocs commerciaux et Ã©conomiques les mieux intÃ©grÃ©s du continent â€“ vient de franchir une Ã©tape dÃ©cisive.
Dans son discours dâ€™investiture le 24 janvier 2019, le prÃ©sident FÃ©lix Tshisekedi avait fixÃ© comme lâ€™un des objecti
mandature lâ€™intÃ©gration de la RDC dans la CommunautÃ© de lâ€™Afrique de lâ€™Est (EAC, pour East African Communit
la majoritÃ© des pays membres sont frontaliers et avec lesquels nos citoyens, Ã lâ€™est du pays, engagent des Ã©changes
Ã©conomiques importants depuis plusieurs dÃ©cenniesÂ Â». Cette intÃ©gration pourrait Ãªtre chose faite dans un futur proche.
En effet, le Conseil des ministres de lâ€™EAC a validÃ© la demande dâ€™adhÃ©sion de la RDC au cours de leur 44e rÃ©unio
extraordinaire, Ã Arusha (Tanzanie). Â Â«Â Les ministres ont examinÃ© les conclusions du rapport Ã©tabli pour sâ€™assurer
RDC est un bon candidat pour rejoindre lâ€™EACÂ Â», note un communiquÃ© de lâ€™institution dont le secrÃ©tariat gÃ©nÃ©
assurÃ© depuis fÃ©vrier 2021, pour cinq ans, par le KÃ©nyan Peter Mathuki. Le Conseil a par consÃ©quent recommandÃ© au
Sommet des chefs dâ€™Ã‰tat Â«Â dâ€™entamer des nÃ©gociations avec la RDCÂ Â», ce qui Â«Â crÃ©era une plateforme po
discussions approfondies sur les modalitÃ©s dâ€™harmonisation des politiques et instruments de la RDC avec ceux de
lâ€™EACÂ Â». Et cela en tenant compte, Ã©galement, des Â«Â questions relatives Ã la paix et la sÃ©curitÃ©, la langue et les
systÃ¨mes juridiquesÂ Â», Ã aborder de maniÃ¨re Â«Â stratÃ©gique au cours des nÃ©gociationsÂ Â». Â Â«Â En rejoignant la R
CommunautÃ© ouvrira le corridor de lâ€™ocÃ©an Indien Ã lâ€™ocÃ©an Atlantique, ainsi que du nord au sud, Ã©largissant ain
potentiel Ã©conomique de la rÃ©gionÂ Â», sâ€™est rÃ©joui Peter Mathuki, Ã lâ€™issue de la rencontre dâ€™Arusha. Partena
Ã©conomiques FrontaliÃ¨re avec cinq Ã‰tats membres de lâ€™organisation â€“ Tanzanie, Burundi, Rwanda, Ouganda et Sou
du Sud â€“ la RDC avait Ã©tÃ© Ã©valuÃ©e du 25 juin au 5 juillet sur son niveau de conformitÃ© Ã lâ€™organisation. De mÃªm
et la Tanzanie contrÃ´lent Ã part presque Ã©gales la quasi-totalitÃ© du lac Tanganyika. DÃ¨s le dÃ©but de juin 2019, Kinshasa
avait exprimÃ©, dans une lettre Ã Paul KagamÃ©, alors prÃ©sident en exercice du Sommet des chefs dâ€™Ã‰tat de lâ€™EAC
volontÃ© dâ€™intÃ©grer lâ€™organisation. Parmi les avantages pour la RDC figurent : lâ€™intÃ©gration de lâ€™Est du pays
commun de tÃ©lÃ©communicationsÂ qui permettra la rÃ©duction des coÃ»ts avec les pays voisins ; plusieurs facilitÃ©s
administratives et la rÃ©duction des charges pour les activitÃ©s commerciales et Ã©conomiques des citoyens congolais ainsi
quâ€™une facilitation de leur mobilitÃ© dans les pays de lâ€™Est. Plusieurs pays de lâ€™EAC figurent parmi les principaux par
commerciaux africains de la RDC. La RDC devrait Ã©galement bÃ©nÃ©ficier de la rÃ©duction des tarifs douaniers pour les
marchandises rÃ©ceptionnÃ©es dans les ports de Mombassa (Kenya) et de Dar es-Salaam (Tanzanie). Par ailleurs, en
fÃ©vrier, le Sommet des chefs dâ€™Ã‰tat de lâ€™EAC avait approuvÃ© lâ€™addition du franÃ§ais comme langue officielle de
CommunautÃ©, aux cÃ´tÃ©s de lâ€™anglais et du Swahili. Ce projet Ã©voquÃ© en 2013 languissait dans les tiroirs de lâ€™EA
avant de recevoir une nouvelle et dÃ©cisive impulsion en 2020. Contrairement au Rwanda (anglais, kinyarwanda,
kiswahili) et au Burundi (Kirundi), la RDC ne compte aucune autre langue officielle que le franÃ§ais. Pacte de sÃ©curitÃ©
Kinshasa pourrait Ã©galement tirer profit de lâ€™application du Pacte de sÃ©curitÃ© collective de lâ€™EAC, avec notamment l
concours des pays comme le Kenya et la Tanzanie, contre lâ€™activisme des groupes armÃ©s locaux et Ã©trangers soutenus
par des acteurs rÃ©gionaux, y compris certains membres de cette communautÃ© Ã©conomique rÃ©gionale. Certains
observateurs redoutent, toutefois, que lâ€™ouverture du marchÃ© congolais Ã des opÃ©rateurs Ã©conomiques issus des pays
lâ€™EAC puisse pÃ©naliser des acteurs Ã©conomiques nationaux, jugÃ©s moins compÃ©titifs dans plusieurs secteurs dâ€™a
porter ainsi atteinte Ã lâ€™entrepreneuriat congolais. Dâ€™autres vont plus loin et pointent Â«Â le risque dâ€™une dÃ©sintÃ©
Ã©conomique de la RDCÂ Â» ainsi que dâ€™une Â«Â dÃ©sunion territorialeÂ Â», avec Â«Â lâ€™est et le nord-est du pays tou
lâ€™EAC, le sud vers la communautÃ© Ã©conomique de lâ€™Afrique australe (SADC), lâ€™ouest et le nord-ouest attirÃ©s pa
rÃ©gional du centre du continent (CEEAC), et le centre du pays coupÃ© du reste du monde congolaisÂ Â». Une crainte
renforcÃ©e par le manque dâ€™infrastructures routiÃ¨res et ferroviaires dans le pays.
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