


L’Indépendance économique du Congolais 
tant au pays qu’à l’étranger



« Le pays a connu des victoires remarquables 50 
ans après son anniversaire. A savoir, la 
préservation de l’unité nationale et de l’intégrité 
territoriale, le rétablissement de la paix à 
l’intérieur du pays et avec les pays voisins, la 
réconciliation nationale, l’instauration du 
multipartisme politiques et syndicales, la 
libéralisation des médias et de l’économie, la 
pratique des élections libres transparentes et 
démocratiques, l’instauration de la démocratie 
quoique jeune au pays mais réelle et vivante.



Le pays a connu quelques défaites 
regrettables, notamment en matière de 
développement, de progrès social et des 
droits humains. Et de poursuivre : 
« Comme Nation et comme peuple, 
nous sommes quoique, à des degrés 
divers, collectivement responsables de 
cette relative insuffisance de 
performance ».



Baromètres économiques du Congo de 
1960 à nos jours

• 2008: 178e position, c'est-à-dire la 
dernière place sur la liste des pays 
incapables d’offrir de réelles facilités de 
faire des affaires.

• 2006: compté parmi les dix pays les plus 
pauvres du monde.



• 80 % de la population vit en dessous du 
seuil de pauvreté fixé à 2 dollars par jour.

• 44 % des femmes et 22 % des hommes 
sans aucun revenu

• Plus de 6 mois de non payement des 
salaires et des prestations sociales.



L'économie en bref depuis l'Etat indépendant 
du Congo (EIC) jusqu’aux années 70

• 1896:découverte et début de prospection de 
richesses minières au Haut-Katanga avec le 
recours au travail forcé par l'Etat Belge sur l’ordre 
du Roi Léopold II.

• 1920-1929: - prospérité de l'économie marquée 
par de nombreux investissements directs 
étrangers
Forte augmentation des exportations de l'or, les 
diamants, le cuivre, l'ivoire, le copal, et l'huile de 
palmier.



• Des années 40 jusqu'à la veille de 
l'indépendance, l'industrie se développe 
fortement, en particulier pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Les 
exportations doublent et les 
importations quintuplent. 

• 1960 -1970:l’économique est marquée 
par des problèmes politiques et les 
problèmes de cours des matières 
premières. 



Les ratés congolais

1. Les ratés de la table ronde

2. Les ratés de la politique économique 
congolaise

3. Les ratés de l’initiative privée congolaise

4. Les ratés économiques de la diaspora 
congolaise



La table ronde

• La table ronde politique
4 Janvier 1959: les émeutes à Kinshasa 
provoque la convocation de la « Table 
Ronde » en Belgique, le 20 janvier 1960 . 
Au cours de cette rencontre politique 
belgo-congolaise, la date de 
l’indépendance de l’ex-Congo Belge fut 
décidée 



La table ronde économique
A la table ronde économique et financière, les hommes 
d’Etat et les hommes d’affaires Belges se sont retrouvés 
avec les étudiants congolais de Belgique. 

• le 17 Juin 1960 le Roi des Belges promulgue la loi 
accordant  aux sociétés commerciales ayant leurs sièges 
administratifs en Belgique, la possibilité d’être régies, 
avant le 30 Juin 1960, par le droit belge. 

• La plupart des sociétés congolaises optèrent pour le droit 
belge et devinrent belges tandis que leurs actionnaires 
transformèrent leurs sièges sociaux situés en République 
Démocratique du Congo en filiales ou succursales. 

• Le pays fut ainsi dépouillé de ses outils de production: 
500 sociétés congolaises et  4000 milliards des dollars 
américains, le montant revenant au nouvel Etat congolais. 



Les ratés de la politique économique 
congolaise
La direction économique d’une nation appel à un
plan de gestion et d’actions qui s’articule à trois 
niveaux
• Préserver l’acquis économique 
• Moderniser l’acquis économique 
• Investir dans un nouvel outil économique afin de 

créer des conditions économiques favorables 
pour les investissements privés local et 
international. 



Préserver l’acquis économique



Moderniser l’outil économique



Investir dans un nouvel outil économique



Matonge Bruxelles







Quelques references pour le 
commerce aux USA
• Opportunités américaines pour les affaires
African Growth and Opportunity Act 

(AGOA)
http://agoa.info/

 Export-Import Bank of the United States
http://www.exim.gov/

 International Trade Administration
http://trade.gov/

http://agoa.info/�
http://www.exim.gov/�
http://trade.gov/�


Conclusion

• Causes de l’absence de l’Independence 
économique du Congo

Négligence des pères de 
l’Independence de traiter les 
questions économiques et financières 
au même titre que les questions 
politiques



L’absence d’un programme 
économique nationale qui
Préserve l’acquis économique 
Modernise l’acquis économique  
Investi dans un nouvel outil 
économique afin de créer des 
conditions économiques favorables 
pour l’investissement privé local et 
international



•Les hommes d’affaires congolais, à 
l’exception d’une petite poignée, 
entretiennent un commerce de 
subsistance et de gloire personnelle. 
L’absence d’association et du marché 
de stock les exposent devant le 
gouvernement et les empêchent 
d’accéder aux capitaux nécessaires 
pour leurs expansions



•Les congolais de la diaspora laisse 
échapper les opportunités 
économiques par démission comme 
le cas avec Matonge de Bruxelles ou 
en faisant la même chose comme les 
hommes d’affaires au pays dans le 
cas des congolais des Etats unis



Les solutions peuvent être apportées 
par des structures comme la 
communauté congolaise de charlotte, 
les églises, patriote congolais grâce à 
l’organisation continue de l’éducation 
et des débats dans le forum comme 
celui de ce soir
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