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l resume/

La République Populaire du Congo est un pays sous-développé. Son sous-

développement n'est pas originel. Il est récent dans l'histoire de l'humanité et dans

celle de son peuple. Certains pays d'Occident ont pu être développés au cours des deux
derniers siècles. Le premier d'entre eux a bénéficié de circonstances extraordinaires

qui ont été a l'origine de son démarrage économique. Le développement s'est ensuite
répandu dans les autres pays voisins qui possédaient les mêmes structures sociales

que le premier pays, et dans les pays lointains à population de souche européenne.
Plus tard, d'autres pays ont accédé au développement grâce à l'intervention de l'ETAT.
En face de ces pays dans lesquels a germé la graine du progrès technologique, un grand
nombre d'autres pays constituant le groupe du Tiers Monde demeurent à l'abri du dévelop¬
pement et deviennent progressivement sous-développés.

D'où se pose l'angoissant problème de l'explication' du retard de ce

dernier groupe de pays par rapport au premier.

Plusieurs thèses s'affrontent. Pour les uns, l'état de sous-dévelop-
pement tient aux particularités naturelles des pays du Tiers Monde bénéficiant en

général de conditions peu favorables au développement : climats, sols, richesses du
sous-sol etc... Pour les autres, les causes humaines se résumant en une infériorité
physique et intellectuelle de l'homme du Tiers Monde par rapport à celui de l'Occident

développé, sont à l'origine du sous-développement.

Enfin, un autre courant de pensée considère que la situation des pays

aujourd'hui pauvres n'est que la conséquence d'un long processus de transformation

provoqué par les habitants des pays riches. Parmi toutes ces thèses, l'on doit s'ef¬
forcer de trouver celle qui explique scientifiquement la situation dans laquelle uo trou¬
vent le Congo, et d'une manière générale, les pays d'Afrique. C'est donc à l'examen
de ces thèses que nous consacrons la présente étude.



INTRODUCTION A L'HISTOIRE ECONOÍIEQUE DU GONGO

Paire l'histoire économique du Congo, c'est faire l'histoire de son

sous-développement, c'est-à-dire décrire le processus selon lequel il est passé d'un
état d'équilibre traditionnel, dans lequel les besoins essentiels des hommes étaient

satisfaits, et leur épanouissement assuré dans l'organisation sociale existante, à un

état de sous-développement, dans lequel leurs besoins ne sont plus tous satisfaits,
et leur épanouissement gravement compromis.

Aujourd'hui le Congo est un pays sous-développé; ou, comme diront
certains soucieux de ménager la susceptibilité dos pays pauvres, un pays en voie de

développement. Son classement dans la catégorie des pays sous-développés résulte de
la définition du sous-développement adoptée par les Nations-Unies. Les symptômes retenus

sont ï la pauvreté, l'état nutritionnel et sanitaire, le dégré d'alphabétisation des

populations. Mais le symptôme qui semble malheureusement s'imposer le plus, parce que

plus synthétique, est le revenu par tête d'habitant. Plus synthétiques certes, ce symp¬

tôme est aussi le plus fallacieim. Car l'évaluation du revenu par tête comporte des
lacunes très graves lorsqu'il s'agit de pays en voie de développement où l'auto-con¬
sommation a tendance à constituer la fraction la plus grande de la consommation. En

outre, cette évaluation ne tient pas compte de l'environnement, des solidarités écono¬

miques et d'autres éléments du bien-être des hommes qui n'ont pas de valeur marchande.

Mais le critère couramment appliqué fait du Congo un pays sous-déve-

loppé, son revenu national par tête étant inférieur aux 1000 dollars qui permettent
d'être classé parmi les pays développés. En outre, l'analyse de sa structure économique
montre qu'il n'échappe pas aux particularités s truejfaprell.es. des pays du Tiers Monde qui
sont : l'existence d'inégalités importantes dans les productivités des divers secteurs

de l'économie, c'tîob à la juxtaposition de structures précapitalistes (agriculture, arti¬
sanat) et capitalistes (industries modernes).

- La désarticulation du système économique comportant un secteur moderne

et un secteur traditionnel.

- La dépendance économique extérieure.

Après avoir dit pourquoi le Congo est un pays sous-développé examinons
à présent un certain nombre de questions que l'on oublie souvent de se poser avant
d'aborder l'étude de l'histoire économique de ce pays.



1°- Le Congo a-t-il toujours été un pays sous-développé ?
2°- Comment les pays aujourd'hui industrialisés se sont-ils développés ?

3°- Pourquoi le Congo n'a-t-il pas suivi leur exemple ?

l/~ Commençons pa r faire remarquer le caractère général de ces questions!
Donc les réponses à celles-ci seront valables pour la plupart des pays du Tiers Monde,
et en particulier pour les pays africains auxquels le Congo appartient, et avec les¬

quels il a vécu et continue de vivre la môme histoire»

Pour répondre à la première question nous dirons que le sous-dévelop¬

pement du Congo est un phénomène récent.

En effet, le développement lui-même qui sert à définir le sous-dévelop¬

pement est un phénomène très récent dans l'histoire de l'humanité. Son caractère bru¬
tal est illustré par une métaphore de J.H. Rush citée par J. Austruy (ï).
"Comprimons l'échelle du temps depuis la formation de la. croûte terrestre soit 2,5
millards d'années, en une seule année. Sur cette échelle, les premières formes vivantes
font leur apparition en février ou mars. Les plantes et les animaux terrestres ap¬

paraissent vers la fin octobre, et les fougères des marais, qui déposèrent les couches
de charbon du carbonifère, fleurirent un petit moment on novembre. Les dinosaures ré¬

gnèrent au début de décembre, mais disparaissent vers le 19 quand les montagnes rocheuses
furent soulevées. Les premières créatures à l'aspect humain le 30 ou 31, et la der¬

nière période glacière prit fin 3 minutes avant minuit, le 31• Rome régna sur le monde ©O-

odi'cntcl pendant 10 secondes,, de 23 h 59mn 30s à 23 h 59mn 40s. Christophe Colomb
découvrit l'Amérique 8 secondes avant minuit, et la science moderne nacquit un peu plus

tard, 5 secondes avant la fin de notre super année".

Donc le début du développement, après la découverte de l'Amérique et la

naissance de la science moderne, ne remonte qu'à 5 secondes avant la fin de la super

année qui représente la durée de l'existence de la terre, ou 5 secondes avant la fin
des 24 ou 48 heures qui représentent la durée do l'aventure humaine dans l'échelle
adoptée. Il est par conséquent très récent.

(ï) - J« Austruy "Le scandale du développement " Ed. Marcel Rinière et Cie PARIS.

Page 29 - Note 23.



L'apparition du développement, en tant que fait social, n'a pas été
aussitôt suivie de celle du sous-développement. Ce n'est qu'environ deux siècles après
le début de l'industrialisation que le concent de sous—dévelonnqnont a été créé. Ce n'est
pas que l'état de sous-développement n'existât pas encore, mais c'est parce que cet état
n'avait jamais préoccupé les détenteurs du pouvoir politique dans les pays dominés et
dominants, et ne s'était pas encore imposé à la conscience internationale» Ceci n'est
pas vin hasard. Car l'économie du développement est un chapitre récent de la science écono¬
mique. Jusqu'à la première guerre mondiale, la théorie néo-classique a ignoré la préoc¬
cupation d'analyse de structures et de systèmes sociaux. Le marginalisme triomphant

depuis 1870, avait pour objectif l'élaboration d'une science économique pure, "ahistori-
que". L'étude des systèmes était abandonnée à l'histoire, ou plus exactement à la "philo¬
sophie de l'histoire", l'histoire elle-même se contentant d'être événementielle (ï).

S'il se trouvait quelques éclairés pour mettre l'accent sur lanécessité
de la connaissance des structures, ceux-ci étaient tournés esentiellement vers les pays

développés, et leur effort restait descriptif.

Donc bien que connu dans les faits, l'état de sous-développement ne
retint l'attention qu'après la seconde guerre mondiale. C'est alors qu'Alfred Sauw

lança l'expression de "Tiers Ilonde" qui a fait fortune, pour désigner le groupe de pays

défavorisés par rapport aux pays riches, comme le Tiers-Etat l'était par rapport au Clergé
ou à la Noblesse dans l'histoire de France. Cette prise de conscience s'est faite sous

la pression des faits et des besoins urgents. Car jusqu'à la deuxième guerre mondiale,
on pensait que le laissez-faire devait permettre aux colonies de se développer comme

l'avaient fait les métropoles industrialisées. La nécessité d'une intervention consciente

pour organiser les économies, tant par les autorités coloniales que par celles des nou¬

velles nationas du "Tiers Hondo" qui ont émergé politiquement, oonduit à forger le con¬

cept du "sous-développement", et à créer une économie du développement, dans les années
1945-1950.

Pour nous résumer, nous disons donc que le Congo n'a pas toujours été
un pays sous-développé. Car le développement est un fait récent dans l'histoire do l'hu¬
manité. L'état de sous-développement qui a suivi, ne s'est que tardivement imposé aux

consciences pour recevoir un nom et être l'objet de préoccupations.

(ï) cf. Samir Amin - Article. Développement. Economique et Social. Economique - in

Encyclopaedia Universalis.



Il/- La seconde question nous amène à affirmer que le développement est né
par hasard dans un pays, et s'est répandu dans d'autres pays où certaines conditions se

trouvaient réunies.

Le développement est né dans des conditions rares, imprévues et impré¬
visibles en Europe, et plus précisément en Grande-Bretagne. Toutes les théories sur le

développement de l'Europe ne peuvent que décrire le milieu d'où celui-ci tire son ori¬

gine, sans montrer le caractère nécessaire de sa, détermination par les facteurs qui sont
supposés en être les causes* Car ces facteurs ont quelquefois existé dans d'autres milieux,
ou ils n'ont pas entraîné le même effet, c'est-à-dire le développement. J. Austruy n'écrit-
il pas hônnêteme nt:"le développement économique de l'Occident a un aspect exceptionnel

"(ï). Car rien dans son histoire vue de l'Antiquité ne permettait de le prévoir (2).
C'est ce qui en fait un scandale. La stagnation constituait la règle dans le monde

entier; Le développement de l'Occident est apparu comme une exception.

Quels sont les facteurs qui ont entraîné le développement de l'Occident ?
Posons-nous d'abord cette autre question plus énigmatique : Pourquoi la

"Révolution Industrielle" a-t-elle débuté dans l'Angleterre dès la fin du XVTÏIe siècle ?

Les opinions des historiens sont différentes quant à la réponse à cette
dernière question. Certains auteurs y répondent par une théorie moniste ne retenant qu'un
seul facteur prépondérant, selon eux, parmi beaucoup d'autres. Ainsi, pour Yves LACOSTE,
les causes de la Révolution Industrielle anglaise ne résident pas dans son potentiel agricol
son potentiel charbonnier ou les inventions spécifiquement anglaises. Mais "la cause premier
du développement économique de l'Angleterre réside dans l'existence d'un groupe d'hommes

ayant une mentalité productiviste. qui s'emparèrent des inventions et créèrent les condition

pour que ces innovations puissent avoir tout leur effet (3).

Ce groupe d'hommes constitue la bourgeoisie. Il faut cependant noter que

cette bourgeoisie existait dans d'autres pays à la même époque. Mais dans ces pays, elle
ne bénéficiait pas d'une conjoncture économique favorable, et d'une évolution suffisante
des techniques. La bourgeoisie anglaise, quant à elle, se trouvait dans des conditions

plus favorables permises par l'accumulation de bénéfices commerciaux réalisés au cours

des tentatives précédentes. En outre, elle disposait d'une -puissance politique après la
révolution de 1668.

(ï) J. Austruy - Opuscule cité . P. 29
2) J. Austruy - Op. cité . P. 28
3) Y, Lacostre . " Les pays sous-développés". Collection que sais-je ? P. 52
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Elle devait son existence a la désintégration de structures féodales plus hermétiques
que partout ailleurs, dans lesquelles les marchands n'avaient pas leur place.

D'autres auteurs, par contre, considèrent que le développement de

l'Angleterre a résulté de la con.ionction de plusieurs séries de facteurs. Par exemple

J. AUSTRUY énumère s

- une série technique : découvertes de la poudre, de la boussole, de

l'horloge mécanique, de l'imprimerie etc...

- une série scientifique : les fondateurs de la sicence moderne sont :

Gilbert (ï540 - 1603). Galilée (1564 - 1642) Képler (1571 - 1630) Harvey (1578 - 1658),
Désargues (1596 - 1650), Fermât (1601 - 1665), Pascal (1623 - 1662), Descartes (1596 -
1650), etc...

-• me série démographique : essor démographique après les catastrophes
et les dévastations du XlVe siècle et de la première moitié du XVe siècle.

- une série géographique : avec les découvertes de l'Amérique par

Christophe COLOMB en 1492, de la route du cap de Bonne Espérance par Vasco de Gama en

1498, du Brésil par CABRAL en 1500 et le tour du monde par MAGELLAN en 1522 ; ces

découvertes ont entraîné des améliorations techniques et l'élargissement des débouchés,
rendant possible la division du travail et l'émigration.

- une 3ériec!événements culturels avec l'esprit nouveau introduit par
la Renaissance et la Réfoime qui bouleverse les valeurs réligieuses traditionnelles et
suscite une nouvelle conception de l'homme.

- enfin une série politique avec la constitution d'Etats modernes et

la structuration d'ensembles politico-culturels on "nations" adaptées aux moyens de
diffusion do solidarité politique, culturelle et économique. (ï).

Selon l'auteur, cette énumération permet "de souligner la concordance
exceptionnelle c1 ♦éléments qui rend compte du caractère extraordinaire du phénomène du

développement" (2)»

(ï) J. Austruy. op. cité P. 31 et suivantes

(2) J. Austruy. op. cité P. 36 • souligné par l'auteur
. • •/. •.



Ainsi le développement a donc germé en Angleterre, sous l'influence de
causes uniques (bourgeoisie ou agriculture) ou de causes mulptiples, Et ses"fruits" ou

ses "semences" furent transportés ailleurs. Mais les semences n'ont germé que là où la
terre était préparé et le sol fertile, c'est-à-dire là où il y avait une bourgeoisie.
Dans les pays d'Europe qui avaient une structure sociale comparable à celle de l'Angle^ -

terre, les bases du développement sont jetées. Cependant deux exceptions demeuraient :

l'Espagne et le Portugal où l'inflation avait détruit toute structure capitaliste).
Dans ces pays régnaient les grandes propriétés foncières. Ils n'ont été atteints que

beaucoup plus tard par l'industrialisation.

Le développement put également se répandre dans des pays lointains,
qui constituaient des zones de peuplement et où les structures sociales de l'Europe se

réconstituèrent aisément. Ce furent les cas des Etats-Unis, de l'Australie et de la
Nouvelle Zélande.

En plus de l'existence de sociétés de type capitaliste, avec une

classe "d'entrepreneurs" dynamiques et sanguins, le faible écart de niveau technique
entre pays européens, et surtout la circulation des informations ont facilité l'expan¬
sion de la Révolution industrielle anglaise. La diffusion du progrès technique s'est
faite dans le temps en fonction inverse des distances des pays à la Grande Bretagne.
Les pays limitrophes ont été vite atteints : France, Belgique, Suisse puis Allemagne,

puis Autriche et Suède, enfin Italie. Jusqu'au début du XlXè siècle les informations
circulaient d'un pays à l'autre, et d'un continent à l'autre, mais l'Europe s'était
déjà repliée sur elle-même, faisant ainsi preuve d'un égoïsme vis à vis du reste du
monde. En effet Paul BAIROCH écrit "ces informations circulaient plus fréquemment dans
le sens reste du monde Europe que vice-versa, grâce à l'esprit d'ouverture qui a carac¬

térisé la société européenne depuis le XlVè siècle au moins".(ï).

On peut dire que jusqu'au XXè siècle, l'implantation des bases du

développement est le fait de la bourgeoisie. Mais dans deux cas qui constituent des

exceptions, cette implantation fut d'origine étatique, par manque d'une bourgeoisie
locale suffisamment puissante. En Russie, le système capitaliste était incapable d'as¬
surer un développement suffisant, et de liquider les séquelles féodales. La faiblesse
de la bourgeoisie fut compensée par l'initiative de l'Etat stimulé par des préoccupations

militaires, et l'apport de capitaux et de techniciens occidentaux.

(ï) P, Bairoch, " Le Tiers Monde dans l'impasse" P. 116



Au Japon, l'implantation industrielle est le fait de l'Etat s'appuyant

sur les féodaux et l'aristocratie marchande. Il faut signaler toutefois l'existence de

certains éléments de la bourgeoisie faible. La féodalité japonaise avait dCa structures
semblables à cellcsde l'Europe Occidentale. Et malgré l'essor industriel, les cadres

de la société demeurent de type féodal. Les profits de la croissance économique sont

monopolisés par des aristocraties militaires et industrielles. La Japon ne prenait

donc pas le chemin d'un développement véritable. Il devait connaître la plupart aos

problèmes dos pays sous-développés.

IIl/~ Enfin, examinons à présont pourquoi le Congo et les autres pays sous-

développés, notamment ceux d'Afrique, n'ont pen suivi l'exemple des pays atteints par

le développement.

Plusieurs séries de raisons sont avancées, Parmi celles-ci :

10) La série des causes tenant aux particularités naturelles pernn rites.

La constatation selon laquelle l'ensemble des pays industrialisés au

cours des XVIIIè, XIX siècles sont situés dans des régions tempérées, alors que 1'en¬
semble des autres pays non industrialisés sont situés dans dos régions tropicales ou

intei»-tropicales a fait dire à Paul BAIROCH qú' "un clivage géographique aussi net et

marqué ne peut évidemment pas être le fruit du hasard seul" ( » j, Il invoque deux rai¬
sons :

a) - Les climats tropicaux ont dos consoo"-onces négatives sur la fertilité
des sols, et ils sont défavorables à l'intensification des activités humaines. En outre
ils engendrent des maladies endémiques ralentissant la productivité»

b) — Les améliorations des espèces an.inp3.es et végétales obtenues dans
les climats tempérés ne pouvaient Être transmises à des régions de climats tropicaux.

Or celles-ci sont les conditions -mêmes d'une révolution agricole, préalable d'une
révolution industrielle.

A cette allégation, Yves LACOSIII répond " ces facteurs négatifs

permanents n'ont pas empêhé, dans le passe, la naissance dans des régions aujourd'hui

sous-dévoloppées, de civilisations brillantes qui. sont parvenues, en bien des domaines
à des niveaux que l'Europe Occidentale, dent la promotion n'est que fort récente,

(ï) P. Bairoch. op. cité P. 118
. • m!. . .
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n'a atteint que beaucoup plus tard" (ï). Il note aussi que des régions sous-dévelop-

pées, telles que la Chine du Nord, la Méditerranée, l'Europe Centrale, qui ont été les

foyers de civilisations développées, et qui sont encore sous-développées, sont situées
hors de la zone tropicale.

Ceux qui, comme Paul BAIROCH, soutiennent que le sous- développement
à des causes tenant aux particularités naturelles permanentes ignorent que les premiers

foyers do civilisation se situent dans les bassins fluviaux de Mésopotamie et d'Egypte.
Des historiens Africains ne viennent-ils past de montrer que le berceau de l'humanité
a bol et bien été l'Afrique ? (2).

Si l'Afrique Noire et son économie ne sont pas connues avec suffisam-
ment de précision avant l'ère coloniale, on peut cependant affirmer, avec TH. OBENGA

que "Le régime politique et social de l'Ancien Empire (Egyptien) à l'époque grandiose
des dynasties memphites (iVè et Ve dynasties) peut servir de schéma au reste de l'Afrique
Noire avant l'occupation européenne au XlXè siècle" (3). Cette thèse s'appuie sur

l'unité culturelle de l'Afrique. Unité prouvée par la parenté biologique ou ethnique
ou anthropologique des anciens Egyptiens et des autres Noirs du ontinent. Les histo¬
riens progressistes, lorsqu'ils s'efforcent de donner à l'histoire son véritable con¬

tenu, débarrasé de tout a priorisme et de tout préjugé racial., reconnaissent le degré
d'avancement de la civilisation africaine par rapport à celle de l'Europe jusqu'au

Moyen Age. J. S, Canale écrit:"jusqu'au XVIè siècle- 'l'Afrique suivant sa propre voie
de développement avait produit des civilisations déjà évoluées ; au Xlè siècle, à
l'époque de Ghêna, la comparaison avec l'Europe Occidentale de ce temps eût été dans
maint domaine à son avantage" (4). Sans aller plus loin, nous pouvons déjà être con¬

vaincus quo le retard actuel du Tiers Monde et des pays d'Afrique en particulier n'est
pas dû à des particularités climatiques.

P. BAIROCH invoque également la faiblesse du notentj el minéralogique
comme cause du sous-développement. Cet argument est très fragile. Car les relations

d'échange entre pays industrialisés et pays du Tiers Monde sont basées sur l'exploita¬
tion et le pillage des richesses minières de ces derniers : fer, bauxite, cuivre, phos¬

phates, titane, zircon, diamant or, uranium etc... pour ne citer que quelques richesses
de la seule Afrique.

(\) Y, Lacoste - of), cité P. 48 ' ',
(2) CS. Th. Obcnga, Ch. Anta Diop- J» Xi Ze-'bo»
(3) Th. Obcnga. Connaissance du peuple de la Rc; -oblique Popuiiiiro du Ce-go»

Manuscrit •- BRAZZAVILLE;- 1972, PL 19
(4) J. S. Canale " Afrique Noire - Géographique — Civilisation - Histoire " P. 195



Faut-il oublier que l'Inde et la Chine ont commencé à exploiter le charbon avant

l'Angleterre ? Aujourd'hui, des événements récents no nous montrent--ils pas que les
industries dos pays développés ne fonctionnent pour la plupart que grâce au pétrole
des pays du Moyen Orient, d'Afrique et d'Amérique Latine, tous appartenant au Tiers
Monde ?

Inversement, bon nombre do pays développés ne possèdent pas de res¬

sources minières et ne transforment que les matières premières surtout minéralogiques
importées dos pays du Tiers Monde. Les pays-Bas, 1?. Suisse, la Suède, la Belgique, que

possèdent ils comme potentiel miner,alogique comparé à celui des pays d'Afrique par

exemple ?

I. .m --o Mous disons que les conditions naturelles ne peuvent
constituer les causes originelles du x-etard des pays africains. Si ces conditions sont
différentes quelquefois do celles des pays développés, elles ne constituent pas pour

autant toutes des obstacles, ct~ au contraire, bien souvent elles constituent des avan¬

tages. Certains obstacles ne subsistent qu'à cause de l'insuffisance des moyens techni¬

ques ou de leur caractère encore rudimentaire.

Cependant on peut reconnaître que si l'Afrique a été longtemps à
l'abri de certaines idées perturbatrices de l'ordre social et génératrices de tjule-
versements sociaux porteurs de progrès j bref que. si l'Afrique Moire, après avoir
accouché de l'humanité et créé des civllisatiens brillantes et avancées, s'est repliée
sur elle-même, c'est à cause de son relief qui a, toujours rendu son accès difficile.
La première pénétration s'est faite par la jonction avec le Moyen-Orient (Arabes et

Islam). Les premiers échanges avec ces peuples n'ent malheureusement pas été bénéfiques
pour l'Afrique. Plus tard, les con-» acts avec la civilisation européenne se feront
dans des circonstances qui leur donneront également un caractère négatif.

2°) - La série des causes hnmnlr.es..

Il se trouve des auteurs pour dire qu'à l'exception du Japon, les popu¬

lations des pays développés sont de race blanche et que les populations. de "couleur"
se trouvent dans des pays non développés, Pour ces auteurs, le développement des pays

de race blanche se justifie par les qualités intrinsèques de leurs populations indus¬

trieuses, habiles, persévérantes, énergiques, entreprenantes, etc,..Cette croyance,

ce mythe est encore de nos jours très répandu jusque dans le milieu, intellectuel afri¬
cain, dans la couche de ceux qui sent aliénés par la civilisation occidentale,
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et qui pensent qu'il n'y a de salut que dans celle-ci. L'expression utilisée par eux,

toutes les fois qu'ils se trouvent devant dcn comportements non conformes au. stéréo¬

type européen est : " c'est l'Afrique "• Pendant qu'on exalte les qualités intrinsè¬
ques de la race blanche, on met en relief les défauts présumés des races de "couleur".

La littérature économique, anthropologique et sociologique des périodes
de la conquête et de l'occupation coloniale est pleine de ces prétendus signes d'in¬
fériorité des races de "couleur". Nous prendrons quelques exemples dans la littérature
raciste sur l'Afrique.

A propos de l'intelligence du Noir^ J. DARCY n'écrit-il pas. "Les
Noirs ne paraissent pas susceptibles d'un grand développement intellectuel" (ï).

G. BRÏÏEL affirme que l'esprit d'analyse, la faculté d'abstraction
sont extrêmment bornés chez le Nègre (2). Il cito lo Dr. CUREAU qui écrit". Le Nègro
a très peu d'aptitude pour le calcul "(5). Poursuivant son appréciation de 1'intel¬
ligence du Noir, il ajoute "ep général le Hoir lu Congo no sait.pas dessiner"- (4)}
car selon lui ses dessins sont sommaires et pou compliqués.

Inintelligents, les Noirs n'ont pas les sens aussi développés que les
Blancs. On a de la peine à admettre qu'ils sont constitués comme ces derniers. A ce

sujet H, ZIEGLE écrit " la sensibilité physiologique du Centrafricain est tout juste

moyenne et fort peu éduquée. Sa vue, son ouïe sont inférieures à celles du Blanc, du
moins pour les objets qui leur sont également familiers ou également étrangers ; son

odorat est peut-être plus faible ou simplement éduqué différemment (1'odeur de viande

en décomposition par exemple lui est plutôt agréable), certainement pas supérieur.
Sa sensibilité cutanée est faible, (souvent on le verra ramasser à la main des char¬

bons ardents)"(5)»

(ï) J. DarCy - " La conquête de l'Afrique Allemagne - Angleterre - Congo - Portugal"
PARIS - Perrin et Cie Libraires - Editeurs - 1900 P. 19

(2) G. Brncl. "L'Afrique Equatoiiale Française. Lo Pays - Les Habitants - La colonisai
tion - Les pouvoirs publics ". Paris. Emile Larose - Libraire - Editeur - 1918.
P. 182

(3) G. Bruel op. cité P. 182
(4) G. Bruel - op. cité P. 182
(5) H. ZIEGLE. "L'Afrique Equatoriais Française" - PARIS - B. Levrault - 1952 - P.85

..•/...
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Les Noirs sont incapables d'éprouver des sentiments de façon durable,,
S'ils paraissent avoir des sentiments affectueux. ceux-ci sont superficiels. Ils par¬

ticipent de la mobilité du caractère du Noir, mobilité si bien décrite, par le Docteur
CUREAU cité par G. BRUEL. "Un trait domine toute la- psychologie du Nègre.
C'est la mobilité, l'inconsistance d'impression et de sentiment qui effleure seule¬
ment sa conscience sans y laisser autre chose qu'une empreinte fugitive, C'est un dé¬
faut d'instabilité ou dè mémoire intellectuelle ou morale. On retrouve cette insta¬

bilité dans toutes les branches de son activité psychique "(ï).

Nous terminons cette énumération sinistre des signes d'infériorité du

Noir par un autre jugement de son moral. H. ZIEGLE écrit : " Les Centrafricainsj pris
isolément, sont rarement gais et satisfaits de leur destin. Peut-etre la consistence
de la décadence historique des communautés auxquelles ils appartiennent à quoi échap¬
pent pou de peuples î Fang, Balali, MBochi - y contribue elle aussi "(2),

Donc les hommes de "couleur" qui constituent les populations des pays

du Tiers Monde, et en particulier les Noirs d'Afriquo^ sont par essence inférieures aux
hommes des pays développés, généralement de race blanche, Dès lors, faut-il s'éton¬
ner de leur retard économique ?

Que deviennent-ces jugements à l'épreuve des faits ?

Nous pourrons d'abord faire remarqi or qu'il n'y a pas do coïncidence
étroite entre développement et race. Les pays méditérriéens et du Moyen-Orient, et de

vastes régions d'Amérique latine encore sous-développées, ont cependant des populations
de race blanche.

Ensuite en notre connaissance, aucune preuve scientifique n'a établi
une inégalité de potentiel intellectuel entre les races blanche , noire et jaune. Si
cette inégalité existait, elle serait changeantei car la supériorité matérielle do

l'Europe ne date que de deux siècles. En effetj au début du XVIè siècle, l'Asie
était considérée comme en avance sur l'Europe. La Chine avait une technologie supé¬
rieure à celle de l'Europe (3)»

(0 G. Bruel - op. cité P. 175
(2) H. ZIEGLE - op. cité P. 88
(3) F. Bairoch . op. cité P. 126



En Amérique Centrale,à la môme époque, vivaient des civilisations
nombreuses qui étaient plus avancées dans beaucoup de domaines que l'Europe, niais
dont l'isolement est la cause des lacunes techniques î pas de métallurgie du fer, pas

d'armes à feu, pas d'utilisation de la roue, peu d'animaux domestiques et peu de che*-
vaux. En Afrique, au nord du Sahara, le Maghreb sous domination ottomane avait un ni¬
veau de développement technique et économique voisin de celui de l'Europe.

Il faudrait alors expliquer le renversement de la situation, l'ori¬

gine de la supériorité intellectuelle récente des populations d'Europe sur celles

d'Asie, d'Amérique, et d'Afrique. On peut convenir avec Y LACOSTE que " s'il existe
des différerôes entre certaines populations, ce sont celles qui différencient l'homme
bien nourri, qui a bénéficié d'une instruction et d'un entourage social équilibré, de
l'homme mal alimenté, livré le plus souvent à lui-môme et qui sent s'effondrer tout le
monde spirituel et matériel de la tradition."(ï )

3°)~ La série des causes historiguos».

Nous venons de voir que la situation quo nous appelons communément
sous-développement n'a do causes ni géographiques, ni humaines» Les causes du sous-

développement, comme celles du développement, apparaissent essentiellement comme his¬

toriques. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus do nombreux auteurs ou d'une
manière générale, tous ceux qui ont jusqu'à présent examiné ces problèmes avec un es¬

prit scientifique, qu'ils soient historiens, sociologues ou économistes.

Le sous-développement est le résultat de causes historiques nombreuses
et complexes. Certaines sont anciennes et ont parfois cessé d'exister, (ahkylose dos
sociétés traditionnelles). D'autres par contre sont récentes et existent encore,

(évolution du Commerce mondial). Ces C&U.3CS GO SOïl o U.CCédées ou se sont combinées

depuis plusieurs siècles : contraintes do structures économiques et sociales figées;
absence de couches dynamiques de la population correspondant à la bourgeoisie européenne;
faiblesse militaire, conséquence des divisions en clans, tribus, royaumes et états
groupusculaires et antagonistes;dépendance politique et économique; constitution do
minorités privélégiées ; dislocation de structures traditionnelles économiques et sociale
limitation du secteur économique moderne; évolution défavorable des termes de l'échange
et du marché des capitaux; accélération de la croissance démographique et rdegration
parallèle de la production agricole vivrière, etc..»

(ï ) Y. Lacoste op. cité P. 50



En ne retenant que les causes les plus anciennes- nous pouvons dis¬

tinguer deux catégories de causes ou de facteurs : les facteurs internes tenant à l'or¬

ganisation du corps social et au fonctionnement do l'économie, et les facteurs externes
constitués par la domination politique et la domination économique son corol^Hrao.

A/— Les facteurs internes : Jusqu'à une époqr.o récente (XVIè siècle) la
plupart des pays actuellement sous-développés ont été les sièges de brillantes civili¬

sations ayant souvent atteintsun haut degré technique. Par* la suite, toutes ces civili¬
sations ont connu un déclin ou du mo?ns une stagnation, au moment où les civilisations

européennes retrouvaient de la vitalité après plusieurs siècles d'éclipsé. Elles avaient
abouti à un équilibre dans les structures sociales et économiques d'où elles ne devaient

plus sortir jusqu'au traumatisme provoqué par* le choc de la pénétration européenne. Tels
furent les cas des sociétés chinoises, indiennes., musulmanes, africaines.

Prenons l'exemple des sociétés africaines.

Analysant les structures sociales traditionnelles de l'Afrique à la
voillo de la pénétration européenne, J. S. CA'JILE distingue plusieurs stades dans l'évo¬
lution des sociétés en Afrique Noire .(ï).

a) - La communauté priedtiva,

Son organisation sociale est m<J. connue. Elle ne survit que chez les

"Negrilles" (Babinga de la Sangha), en République Populaire du Congo. Elle se caractérise
par une certaine division du travail et l'absence de chefs permanents. Ceux-ci sont choisi

pour dos opérations précises de chasse ou de guerre m raison de leurs qualités person¬

nelles. Mais les Négrilles vivant do nos jours ont bien sûr fait de nombreux emprunts
de pratiques, coutumes et croyances, aux populations agricoles dos régions voisines,

b) - La communauté a-tri colo.

Elle consacre la division do la. société en familles étendues, clans et
tribus. Clans et tribus ont des droits et des domaines définis. La division du travail

est assez poussée. La famille constitue l'unité économique de base» On note l'apparition
des Chefs permanents au niveau de la famille, (doyen de la plus ancienne génération ou

l'homme le plus capable choisi démocratiquement par le Conseil de famille et révocable
par lui), au niveau du village (le Chef du village désigné par le Conseil des Chefs de

famille).

(ï) ef. J. S. ccnale - op. cité P, 82 et suivantes.
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c) - La Communauté villageoise.

L'origine des villages est ainsi évoquée par l'auteur" en règle
générale, les nécessités du travail agricole, de la défense et les règles de 1'exogamie
clanique ont conduit à la création d'agglomérations plus importantes réunissant sur un
même terroir plusieurs familles étendues appartenant à dos clans différents. Dans le

village ainsi oonstitué, la solidarité fondée sur les liens du sang passe au second plans
la solidarité essentielle est celle qui découle de la communauté du terroir, de sa mise
en valeur et de sa défense collective" (ï).

Cette communauté villageoise ne constitue pas un pur héritage de la
communauté primitive. Elle a pour objet essentiel de s'adapter aux contraintes du
milieu. Elle est fondée sur 1'organisation de la production.

L'auteur précise que dans l'ex-AEF la famille patria." " -a étendue, cel¬
lule de base do la communauté agricole, constitue l'unité économique, tandis que dans
l'ex-A.O.F. la communauté villageoise est la règle.

Les sociétés africaines se répartissaient en ces différentes catégories
entre lesquelles il n'y avait pas d'ailleurs de liens de passage nécessaires ni de hié¬
rarchie absolue. Les deux dernières constituaient toutefois un stade de décomposition
de la première plus où moins avancée. Cotte décomposition de la société primitive se

trouvait en quelque sorte ralentie ou freinée par l'absence de monnaie comme équivalent
universelc®par1 l'absence de propriété privée de la. terre.

Communauté agricole et communauté villageoise sont les cadres tradition¬

nels dans lesquels les Européens surprendront les Africains. Dans ces cadres, les Afri¬
cains avaient réalisé vin équilibre entre leurs besoins et les moyens dont ils dispo¬
saient, Les besoins étaient satisfaits par leurs activités de production : cueillette,

agriculture, chasse, pèche etc... L'outillage utilisé était rudimentaire, mais adapté
au milieu. La production était organisée d'une façon communautaire. Partout les sociétés
avaient développé et adopté des valeurs traditionnelles : mentalité magico-religieuse,

respect des institutions (familles-clans-tribus), solidarités organiques à l'intérieur
des cadres institutionnels, croyance aux valeurs sncestrales. Les échanges monétaires
étalent rares .La mortalité et la fécondité étaient fortes et se compensaient.

(ï) J. S. Canale - op. cité P. 109
• • •/ • » •



Parvenues à ce stade, les sociétés africaines se maintenaient, se

figeaient. Les contradictions intérieures n'étaient jamais assez violentes pour remettre
en oause l'ordre social et l'équilibre économico-démographique. L'économie •• elle-même
était secondaire. L'essentiel était la survie de la société et le maintien de ses

structures. Ainsi, si les contradictions aigu'és nées de la féodalité européenne avaient

permis l'émergence d'une olasse nouvelle, celle d'hommes d'affaires entreprenants, in¬

trépides, mus par le désir du gain et de la réussite individuelle, les sociétés afri¬
caines traditionnelles, assurant à tous les hommes une existence certaine et quasi-

égalitaire, purent se conserver jusqu'à leur destruction par la pénétration européenne.

B/- Les facteurs externes : la domination politique et économique.

La subordination politique de l'Afrique à l'Occident a eu pour cause

essentielle la supériorité d'armement des Européens, les faiblesses internes des so¬

ciétés ankylosées, incapables de mobiliser leurs forces pour se défendre. Les sociétés
africaines étaient organisées en empires et royaumes sans moyen d'action véritable,
morcelées en une multitude do petites unités autonomes, (principautés, villages, tribus)
ou groupes éthniques différents ou parfois antagonistes. Au contraire les groupes

d'étrangers, bien que peu nombreux, disposaient de l'appui d'une société puissamment

intégrée, aux forces cumulatives.

Le hasard des découvertes permit aux Européens d'installer les comp¬

toirs sur les côtes d'Afrique. Les moyens utilisés pour dominer les sociétés africaines
furent nombreux. Ils se sont relayés ou se sont combinés tout le long de cette longue

période qui va du XV siècle au XIX siècle par le biais des missions d'evangelisation
et des missions militaires. Ils furent tour à tour violents ou "pacifiques" selon les
circonstances. La domination politique a revôtu des formes qui vont du protectorat à
l'occupation militaire, et plus tard à la colonisation par le moyen de l'administra¬
tion directe.

La domination économique qui en a résulté a pris également des formes
variables : du commerce triangulaire fondé sur la traite des esclaves sur les côtes

d'Afrique, le travail des esclaves dans les plantations d'Amérique et le monopole du
commerce des produits coloniaux, aux méthodes plus perfectionnées de l'économie de
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La double domination politique et économique a entraîné la destruction
des germes d'un développement d'origine autochtone, car les agents du développement
économique des pays d'Europe Occidentale ou d'Amérique du Nord (industriels, financiers,
commerçants) s'étaient efforcés d'empêcher l'apparition de concurrents dans les pays

dépendants. L'emploi de contrainte d'ordre politique ou administratif, en faussant los
mécanismes économiques, permit d'assurer aux capitaux venus de l'extérieur le maximum
de profits immédiats. Et pendant que les principes du libéralisme triomphaient dans 3d
nonde, les pays dépendants étaient soumis au vieux "Proie colonial" et au régime des

monopoles.

La prépondérance étrangère permit à des minorités économiquement et
politiquement privilégiées, de tirer profit de cos conditions mêmes d'exploitation,
minorités d'origine européenne ou autochtone. Yves LACOSTE souligne l'influence néfaste
de ces minorités en écrivant:" la monopolisation par ces minorités d'une fraction très
importa nte du revenu na tional est un des facteurs du sous-développement, beaucoup

plus déterminant que l'absence d'implantations industrielles " (ï).

La domination politique et économique tout en empêchant la possibilité
d'un développement local, a réalisé aussi la dislocation des structures économiques et
sociales traditionnelles qui existaient en Afrique depuis une époque plu3 ou moins loin¬
taine. Cette liquidation a été faite de manière brutale par des raids esclavagistes.
Eh effet avec la généralisation de la traite des esclaves, l'instabilité politique est
devenue croissante; les communautés agricoles de plus en plus appauvries; les hommes
de plus en plus ruinés; la famille élargie se décompose, toutes les valeurs ancestralcs
s'évanouissent. L'Afrique est vidée de ses forces vives; pour les seuls congolais,
13.250.000 habitants sont transportés (2).

Mais si ces formes brutales ont été los plus spectaculaires, elles
n'ont pas été cependant les plus importantes dans la destruction des structures tradi¬
tionnelles. L'introduction de la monnaie avec l'obligation de payer l'impôt en numéraire,
l'application d'une conception juridique de la propriété basée sur le droit romain au

sein des sociétés où prédominent des rapports sociaux précapitalistes, sont autant de
facteurs plus désorganisateurs du système économique et social traditionnel qui formait
un tout cohérent à l'intérieur de chaque autarcie villageoise ou tribale.

(1) I. Lacoste, op. cité P. 61

(2) J, S. Canale - op. cité P. 200
.../».
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L'éclatement de l'organisation traditionnelle et 1'^ "énenent de l'écono¬
mie de rercfaÓ ont entraîné des misères matérielles et morales ayant pour causes l'exode

rural, le chônage et le déracinement.

Ainsi, le sous-développenent du Congo est la phase finale d'un long

procossus do destructioa, de désorganisation et de déstructuration. Il importe de
bien comprendre cette nature de son sous-développenent avant d'aborder l'étude de ses

faits économiques et sociaux. Cette connaissance est encore indispensable à ceux qui
ont la mission de diriger le pays et de promouvoir son développement.
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