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Jusqu'a une date encore recente, l'Admin~stration congolaise n'a cesse
d'apporter tous ses soins au developpement de l'equipement socio-economique,
voirepolitique,des"villea et a neglige considerablement La ''brouase" qui
represente 60 pour 100 de La population congolaise.

'I
!

"
'Cet etat dechoses etait loin d'ameliorer les conditions de vie des

turaux et partant, loin de contribuer singulierement au changement de leur
mentalite et,de leurs ,us et coutumes. Aussi, pour ne point continuer a

",orilliasr +s fosseentrs La ville et -La campagne, a-t-on pense a ''mettre
~ 1. po~es ds tous les residents ruraux les equipements et les activites
dont dispossnt lss habitants des villes". Il ne s'agissait plus d'un ajliste
ment marginal mais d'une,innovatiqn radicale apte a soutenir la politiq~e

4,'~P!i\rlIl;i.on ~rplonie1.1lle Pl'econisee par notre P4l-Ys. Cette innovation a'
'ciO,ns;l.st6 en la regionalisation duptan,

Le Plan interimaire <1964-1968) a paru aux yeux de bon nombred'observa
teurs coeme etant la aonmataon des plans regionaux et non comme leur pro
jection. Les objectifs sectoriels expr-imes dans ce plann'etaientque des
grandeurs abstraites et l'objectif general de diversification peu realiste
puisqu'il n'etait pas decompose regions par regions pour lltre,.exprime con
oretement et tradui t pour les agents ec6nonuques par des 'objectifs parti
culi,ersadaptes a leurs, possibilites ,looales. Compte tenu decsla, lSIl
travaux du second plan (1910-1914) ont mis en evidence lea contra.intes ,parti
oulieres de certaines zones et prevu des strategies regionales specifiques
pour ~ous permettre de mieux saisi~ les aspirations profondes des masses
ruraleset de degager au niveau national quelques perspectives beaucoup plus
coherentes et plus harmonisees,a savoir :

A.', Demographie et problemes annexes

B. Production

C. Investissements

Ces estimations font ressortir :

D'apres les dernieres estimations faites par l'Administrationdu Terri
toire, le Congo compterai t 1.200.000 !lines dont 40 pour 100 representeraient
la populationurbaine·et 60 pour 100 cellede brousse.

le vids demograpl:.ique des regions nord du PBiYS (140.000 habitants pour
les 2/3 du territoir~ en grande partie couvertes par ls forllt aqua
torisle;

la concentration demographique rurale qui s' etend de lCinka,laa. If.adingou
, (21 pour 100 de la ~pulation totaledupa,ys); , , • " '. '

la fOrts concentration urbaine.

Demographie et problemes annexesA.
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,..,l-'zmpossibilit.e'de mettreenvaleur' certaines zones a 'fortes Poten-

.tialites eCQnomiques -mais peu'pSU~eesj .

lad1tficulte d'envisagerun liro~essu.sdl,iQ,du.stril!-lisat10nde~de
,. ampleur'j .. ' '" ..... " ". ,. . . , .,f,.
"':'la nacessite POUl' l'Administrati'lm de faire 'faoe a' cette" situation

. 'en creant des, emp;Lois A un r.yt1lIlIe sani) coJJilliun~lII(lsW:'e .iI:vEie· b' iythme
actliel. ' . " i.i. '. ' ••. .. "c,' , .-' . . ., .

, Bien,qu'!' les efforts entrepris pourresoudre lespr,ob:telliell pdse!l.~

la MIIIo8li'$phie at par. d 'autres y relatifs soient .loin '''''lltre ooord9nD-el!,
les autorites congolaises en ont parfaitementsSisi i'impo:t-tanoe lit ont
decide de favoriser l'evolution du monde rural par la nooElssite de renforoer
et de diversifier les activites des oentres extra--urbains~

.a}. Voies de communications
-,

Le trace de l'infrastruoture a etelia au choixdes pales dedeveioppe
ment regional :

routes en. "araignees"pour ,l'interieur du ~s assurant ainsi les
meilleures conditions de desserte commerciale et des servioes
(tourisme) j

combinaison rail, 'route, eau at .eventuellement air po~ Lea regions
difficiles a. atteindre (Nord du' pa;ys) ,

b) Telecommunications

L'objectif a ete d'ameliorer et d'etoffer les 8quipements de telecom
munioations regionaux et inter-regionaux., , .

c} Habitat ,rural

Amelioration de l'habitat rural et introduction de nouvelles formes
d'habitat.

d) Education

La Congo a le taux,de soolarisation le'plus fort en Afrique: 80 a. 90
pour 100.

Dlor es et deja,ce taux nous inquiete car le problem~ de~ debouches est
singulierement aigu pour les eleves qui arrlltent leurs etudes ou qui rB6her
chent un emploi dans la Fonction publique au qUi acoeptent en desespoir de
cause un emploi salarie dusecteur prive.

,
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Confrontees avec ce prob;Leme, les autorites gouvernementales ont decide I

la rurahsa-ticin de i 'enseignement;

l'integration des jeunes ruraux dans des villages cooperatifs;

la creation des Centres Elementaires de Formatio~'Professionnelle

(CEFP) et desCentres Techniques de Productdon Industrielle (CTPI) :

10 sections artisana;Les

10 .... "- feminines
, 10 _ti_ agricoles

, Cesnouvelles structures seraient denommees "Centres n Orientat;ion
, :Pratique,i (cop) adaptes a chaque region, lies au milieu et integres .~ des

structures communautaires.

Un COP deYra compnendr-e
I;

.envfr on 5 ha de cultures vivrH,res et ind,ustrielles,;

1 ha de cultures irriguees, pepinieres, vergers, potagers;

- un elevage de petit betail

- du materiel et de l'equipement agricole.

11 s'agit ici de developper chez Le .jeune rural,vo:i;re chez' Le jetirie
citadin,une formation polyvalente correspondant au developpement economique
et aocial regional et de lui donner l' amourdu travail de laterre :

Cinquante pour 100 de l'enseignement au moins seraient consacres'a la
formaticn agrioo;Le, 25 pour 100 a l~ formation artisanale ~t 25 pour 100 a la
formation generale.

Commenotre sous-developpemerit est tout autant sociologique et h~n,
q~,purement economique, il a ete decide l'~1P4abetisati6ndes adtiltes'
notamment ceux du monde rural pour La transformation 'et l'integratio!l'de ses
valeurs, ses mentalites, etc •• '

a ,

- mettre sur pied une structure qui serve Le developpement economique
et social;

ass~el;' La diffus;ion d'un equip,eme!'1tsanitaire de qualite;

implanter dans les districtsou centres importants econ6llliquement
des dispensairesayant des proteotions maternelles et infantiles at
blocs radio-chirurgicaux;
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. j,', - ineUtuer pour lee'villagee -lee plue raoules du pays, ii.e equipes
itinerantes oomprenant un medeam et un infirmier" et doteesd'un
materiel approprie (subsistliJ'loeet evaouation).-.

f) Autres servioes

·Tous ,res serVioesadministratifssont representee dans les rlSSioliSet
distriots et partioipant d'une fallon ou d'une autre au developpement du monde
rural grAoe a. la ooordination de l'action administrative et aux rencontres
periodiques entre responsables politiques et'admi'nistratifs pour fixer les
objeotifs et Le deroulement ~es actions oonjuguees.

'Toujours dans,oe souoi d'une transformation sooio-eoonomique de la
sOoiete rurale, i1 est envisage la oreation des ohambres ~oonomiques r6gio
nales quiauroht a. :

- representer les interets reg1onaux, organiser oonoretement le oommerce
regionale.t rationaliser les activites au oommerce prive, de l'Offioe
National de Commerce (OmCCH), de 1 'Offioe National de Commeroialisation des
Produits !griooles (O:N'CPA), rationaUser aussi lestransports, elabol'er
et oontr51er l'~~ecution d'une politique collective d'Eiquipement.

B. Production

Le Gouvernement oongolais a fait reposer son aotion,de developpement
rural sur une exploitation judicieuse et coordonneedes ressouroes naturelles
de son territoire.

Ces ressources sont l'agrioulture (et autres aotivites annexes),
l'artisanat et l'industrie.

10 • Agriculiure et activites annexes

Compte tenu de la mentaUte, de l' absence de oompetence teohnique et
des moyens de produotion quelque peu rudimentaires ,dupaysan, les instanoes
gouvernementalesontdecide:

la vulp;arisation de techniques de production ameliorees (demonstration,
eto.) j

la formation des_producteurs en cooperatives agricol,es et en villages
oooperatifs; ,

l' experimentation de varietes et de techniques nouvelles elaborees par
,les stations de reoherches;

la formation de personnel d'enoadrement agrioole;-

la mise en place de 9 'regions agricoles corre~pon~t aux 9 regions
de programme du plan divisees, en 45 seoteurs .a.grico;Les disposant d tune
ferme de demonstrationaveo troupeau de petit, ou gras 'elevage, de
materiel de demonstration et de traitement ~osanitaire, d'une ou .
de plusieurs pepinieres villageoiEes;

, !';,
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la commercialisation des produits agricoles par'l'Office National
de Commercialisation des Produits Agricoles (oNcpi);"
1 tutilisati on des engrais;

ltamelioration de l'outillage;.

latransformatioil des produi ts agricoles sur, les lieux de .productd on]

le developp~ent,de l'elevage :

par la,creation de troupeawc collectifs t de petit troupea\lX
industriels et de ranches;

par llintensification de l'elevage porcin et 'de ltavicult~~.

Afin de :

- accrottre le volume de la production tout en maintenant ou ameliorant
sa qualite;

orienter une politique de densification des activites agricoles;

coordonner de fagon rigoureuse les actions de productio~ avec les
objectifs at politiques de commercialisation dans le cadre de
ltorganisation regionale du plan.

En ce qui concerne l'exploitation des forets par les natiohatix :

- creation des groupements cooperatifs;

formation et encadrementj

- aides financieres.

Peche artisanale

La situation des artisans est quelque peuincrpietant-e; ltinquietUds'uus
A'ia conjonction de causes tres nombreuses : facteurs sociologiques', mauvaise
Organisation, materiel de production rudimentaire, etc.. Aussi, cette activite
a.,..t-,..elle dti faire l'objetdtune action systematique de reanimation par la

'mise en place de structures collectives de cadre et de point dtappui aux aides
techniques, et financieres. Hais les objectifs majeurs restent cependant :

-la modernisation de l'equipement;

- la formation des pecheurs nouveaux grace a la renovation des techniques
traditionnelles j'

1a creation dans la region de la cuvette (Mossaka) dtun usine'd.e fumage
de poissons;

,

"1
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Profitant d'une' traditi~n artisana].e :Vivace aux potentialites latentes,
lesautoritesaongolaises se sont pronoil.Oees en faveur d'une polit:\.que de
prefe:r.enc",a la productionartisa.nale:plilt6t qu'a la'prOduotibn industrielle
OP119ell;,tre/l at de grandes series sur tous les pl;'od,uits(Va.nnerie,)P!lter~e,

'e,rlisanata,gn,cole et alimentaire, artisa.natvestimentaire, ~t.isa.nat d·art,
de service, du blltiment, d'equipementmenager, etc.)." " '

- '; •.•.. ,:,.' ., c, <;. ", " ; ;.. ",. '.: . .' . .." ".-1':,. 'c' ,. .".;

CettepolitiqUe a pour but de constituerunmilieu a.:vtisanal vigoureux
qui doit contribuer a equilibrer 180 struCture sociale 'urbaine, a tisser des

",~enspr()fessionnelset de marche a "echelle d'homme'(avec le milieu rural et,
favoriser grandement 1 'integration des populations. Pour ce faire, il a fallu :

- etablir une legislation et un reglement adequats" de~inissant les
normas dela profession artisanale at permettantl'elimina.tion des
elements fraudeurs ou insuf'fisamment qualHie,s. '

reviser 'le regime des patentes actuellament assises sUr des bases
peu realistes et ,paradoxalement, favorisant les artis8JlS ambulants
incontrSlables par rapport aux artisans sedentaires; Cbsque metier

, devra iltre etudie du point' de vue de son meca)lisme economique et de
son seuil de rentabilite afin de definir une assiette fiscale con
venable.

- donner vie et contenu aux organisations professionnelles artisanalesl

assurer l'assistance technique et financiers aux artisans et aux
organismes professionnels.

3°. Industrie

L'econpmie congolaise est essentiellement desarticulee et comprend peu
,~~activites,de transformation, la plupart des unites industrielles travaillant
pour l'exportation.

Les relations interindustrielles sont ainsi reduites a leur plus simple
expression, lesusines en place ~ant toujours tendanoe a privilegier les
fOurn1sseurs exterieurs, auxquels d'ailleurs divers liens les attachent au
grand dam des installations similaires implantees dans le ~s mame. Ainsi,
le Congo pour faire face aux difficultes conjoncturelles 'et utiliser au mieux
l' equipement industriel existant, a-t-il pense a developper en amont et en ave.l
leilahatnesde 'production depuis la matiere premiere jusq:1,1'au produit fini et
a encourager l'iniltallation d'entreprises industrielles a l'interieur du ~s;
J,.es cond!tions sont deja reunies pour les industries alimenta11'es qui seront
installees sur les lieux de production agricole. Oette orientation' pexmettra
surtout d'ouvrir de nouvelles regions a l'industrie existante et de preparer
l'etablissement progressif d'une infrastructure de service suf'fisamment dense
qui sera. une indication puissante a La creation d'une industrie v¥ble au fur
et a mesure de l'apparition de nouveaux debouches.

•

•
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19 Plan dedeveloppement 1970- 1974 n'etant pas encor-e diffuse et son
projet non encore approuve par les instances politiques du ~s, il ne nous
est pas possible de faire une ventilation des investissement~ par secteurs.

,
. Aussi, allons-nous nous contenter de vouspresenter les investissements

par secteurs pendant la periode du plar, interimaire (1964-1968)~

< ' , . J

Realisations

Previsions Theoriques Pratiques

Periode 1964-1968 * % % %,iontant ilontant .Iorrtarrt

Industries et Services 30.635 57 22.987 71 27.922 63

Developpement agricole
et forestier 4.881 8 1.805 5 2~257 5

Infrastructure 1/ 8.480 16 4.507 12 8;497 20

Urbanieme 7·451 14 3.245 9 3.290 7
Education nationale 1.919 4 1.035 3 1.842 4

Sante 900 1 178 n 703 1

TOTAL 54.266 100 33~757 100 44.511 100

Etudes generales Y Y
•

89
Recherches minieres 1~450

TOTAL GENERAL 54.266 33·757 46.050

* Montant en millions de francs CFA.

(n signifie "Negligeable") ,

!I A l!exolusion du quai a potasse prevu dans La rubrique "Industries et
Services".

Y Operations non prevues au Plan de financement.

Les pourcentages par "grandes masses" montrent que sur Le total inVEisti,
les industriEis Eit Las aervaces ont absorbe plus de 63 pour 100 du finanoe
ment, depassant largement Les previsions (57 pour 100).

Ce~tEi augmentation S'Eist faite aux depens d'autres sectours d'activite,en
particuliEir Le secteur agricole (15 pour 100 au lieu de 8 pour 100 at l'Urba
nieme 7 pour 100 au lieu de 11 pour 100).



Seul le secteur "infrastructure" s'est JDa.i.ntenu a. 'un:niveau.legllre,_
superieur .ux previsions (20 pour 100 contre 16 pour 100). ,',. ' .

v' ,'. '. : .

'N~B~' Lef1,na.ncement des perspectives de developpement du 1Il~4Ilrura.l~
,.111 proohain plan (1970-1974) se ch1f:t:re a plUll .de 8l1li;il~'raBtl.e<t~a.n¢.s .
: "CFA~j~·" . . , . ,:-..' , '.~

, ..-',,, ,,\Ilelle .eat eliql.lissee lapolitique de developp'eme:nt· Mll.l:¢d'il's-t'6irt"'t1'llOe
le' Gouvernement congoiais.
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