S

’appuyant sur le concept de « gouvernementalité » (Michel Foucault),
l’auteur tente de « poser les jalons d’une réflexion stratégique » devant
participer à « la construction d’une vision politique efficiente dans la
gestion des frontières » pour la RDC.
Le texte revisite la singularité géophysique et la complexité historique
de la RDC : pays fondé au xixe siècle par des capitaux anglo-saxons et
internationaux, pays voué par sa position géostratégique à jouer un rôle
structurant en Afrique centrale, pays/espace du commerce international,
pays sans cesse sous le joug de la Communauté internationale opérant
sous le masque des Nations unies...
Des questions de principe. Et de méthode.
Comment résoudre stratégiquement l’équation de l’enjeu politique de
l’indépendance de l’espace nommé RDC, en tenant compte du paradigme
originel du pays, en l’occurrence économique et internationaliste ?
Comment réorganiser la réappropriation stratégique du logiciel historique
du pays ? Comment l’intégrer dans les défis actuels, en faveur du peuple
congolais ?
Comment l’espace naturel du développement des capitaux et de
l’internationalisme, de la stratégie et de la diplomatie donc, a-t-il sombré
dans un si profond isolement géopolitique, en dépit de ses atouts naturels
évidents, jusqu’à devenir un territoire aphone, « un trou noir », aux
frontières poreuses ?
In fine : l’élite congolaise est-elle en mesure de construire un partenariat
stratégique avec les éléments constitutifs de l’histoire et de l’espace
du pays ? Comment ce partenariat peut-il favoriser l’émergence d’une
économie nationale plus profitable au peuple congolais, moins prédatrice ?
Et comment rationaliser le système sécuritaire d’un pays aux dimensions
physiques quasi identiques à celles de l’Union européenne ?
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