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Préface 

Les causes du sous-développement sont connues et 
largement enseignées. En règle générale, lorsque les causes 
d’une pathologie sont cernées, le traitement peut être 
clairement articulé et mis en œuvre, à moins d’être en 
présence d’un mal face auquel la science est encore 
désarmée. Dans le cas du sous-développement et en ce qui 
concerne l’Afrique au sud du Sahara en particulier, ce 
paradigme simple ne semble pas fonctionner. 

En effet, près deux siècles après l’abolition formelle de 
la traite négrière et près de 60 ans après des indépendances 
octroyées dans bien des cas, l’Afrique au sud du Sahara 
baigne toujours dans une forme de léthargie en ce qui 
concerne une stratégie opérationnelle pour son émergence 
économique. Et ceci malgré une dotation en matières 
premières qui n’a rien à envier aux autres continents. 

Au même moment, un pays comme la Corée du Sud, 
autrement moins doté en ressources naturelles, est passé du 
néant économique pour se classer à la onzième place de 
l’économie mondiale. On est donc en droit de parler de 
« refus de développement » dans une forme de cynisme ou 
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de « résignation » pour ceux parmi les plus cléments dans 
leur jugement de l’état de l’Afrique. 

Théodore Ngoy Lubaba a utilement choisi l’exemple de 
la métallurgie du fer pour illustrer le pourquoi du non-
décollage économique de la République Démocratique du 
Congo. En effet, la question élémentaire qui se pose est de 
savoir si le développement peut être engendré de manière 
exogène à l’entité pays en considération. Et si le processus 
doit être à dominante endogène comme cela ne fait aucun 
doute, comment penser et formuler les projets 
d’investissement ? L’histoire de la coopération en matière de 
développement, dans le cas de l’Afrique au sud du Sahara, 
est émaillée d’initiatives qui se sont soldées par ce qu’il est 
convenu d’appeler des « éléphants blancs » et ceci pour 
plusieurs raisons. 

D’abord parce que, nonobstant la noble ambition 
affichée qui est « de développer le pays », les ouvrages en 
question n’ont pas toujours été pensés pour servir d’ancrage 
permanent à un réel démarrage économique, et par 
conséquent, les effets de levier attendus n’ont donc toujours 
pas été au rendez-vous. Ensuite, en raison des carences du 
système éducatif, les Africains n’ont jamais été en mesure de 
s’approprier la science et la technologie si nécessaires à tout 
progrès, induisant une situation de dépendance envers 
l’extérieur. 

Enfin, on ne passera pas sous silence la collaboration 
très assidue de l’intelligentsia et des décideurs locaux, qui 
ont le plus souvent œuvré pour leurs intérêts personnels, au 
mépris de leur propre dignité, et par de là, la dignité du 
peuple noir dans son ensemble. Si la période de la traite 
négrière peut être considérée comme la négation du Noir 
par les autres parties prenantes au commerce triangulaire, 
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la période post indépendance peut aisément être inscrite au 
tableau de la négation du Noir par lui-même. Oui, le « refus 
du développement » est une véritable négation du Noir et il 
en faut très peu pour s’en convaincre. 

Les souvenirs sont encore vivaces, quand, il n’y a pas si 
longtemps que cela, durant les années 80, les ouvrages 
d’Initiation aux Faits Economiques et Sociaux, faisaient 
référence à la Chine en parlant sans vergogne de « Péril 
Jaune ». Qui de nos jours oserait pareille métaphore ? En 
très peu de décennies, la Chine dispute âprement la 
première place de l’économie mondiale aux Etats Unis 
d’Amérique, à tel point que, quand elle tousse, c’est toute 
l’économie mondiale qui tremble. Certains relèveront que 
l’émergence de la Chine a été acquise aux forceps et au 
mépris des droits de l’homme, mais alors, que dire d’un 
cumul d’une non-émergence économique et d’un bafouage 
des droits humains, comme c’est le cas dans la plupart de 
nos pays aujourd’hui ? 

L’exemple de la métallurgie du fer qu’a choisi Théodore 
Ngoy Lubaba constitue à la fois un témoignage personnel de 
vie et une piqure de rappel sur les fondamentaux d’un 
décollage économique. La sidérurgie de Maluku, pour ne 
prendre que ce cas, est un concentré de tous les ingrédients 
à la base de l’échec des tentatives de décollage économique 
de la RDC. On y trouve pêle-mêle : une conception 
ambitieuse de façade puisqu’elle intègre un effet 
d’entrainement tiré du remplacement progressif de la 
mitraille de fer par l’éponge de fer en provenance de Banalia 
ou de Luebo, une forte dépendance en ce qui concerne la 
consommation de devises étrangères, une structure de 
gestion caractérisée par un bicéphalisme complaisant et une 
planification défaillante des ressources humaines 
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nécessaires à moyen et long terme. Et en bout de course, la 
RDC comptait un éléphant blanc de plus, dès la fin des 
travaux de la sidérurgie de Maluku, après de tout même près 
d’une décennie. 

On aurait pu espérer que les ouvrages plus récents tels 
que la sidérurgie de Simandou en Guinée s’imprègnent des 
leçons du passé. Le regard d’expert que pose M. Ngoy sur ce 
projet fait craindre le pire à long terme, puisque le volet 
transformation qui est un maillon essentiel de l’effet 
d’entrainement a une fois de plus été occulté. 

Ngoy Théodore Lubaba ne se livre pas à des critiques 
qu’on pourrait qualifier de gratuites. Pour la sidérurgie de 
Maluku, il a posé un diagnostic clair et fait des 
recommandations pour viabiliser et resituer l’ouvrage et en 
faire ce qu’il aurait dû être dès le départ. De même pour 
Simandou, les protagonistes devraient prendre au sérieux 
ses alertes et jauger l’ouvrage de manière critique, afin 
d’apporter les correctifs nécessaires pour tendre vers 
l’objectif poursuivi. 

Le titre de l’opus est à dessein provocateur et relance 
incontestablement le débat entre les partisans de l’afro-
pessimisme et ceux de l’afro-optimisme. Il est légitime de 
parler de « refus du développement » et de « résignation » 
devant tant de gâchis et de complaisance, alors même que le 
reste de l’humanité avance à grandes enjambées et que le 
Noir n’a jamais autant été contesté dans sa dignité d’être 
humain. Le spectacle affligeant des « boat people », pour ne 
citer que la partie visible de l’iceberg, est à lui tout seul assez 
révélateur. 

Il faut cependant refuser tout défaitisme, car la tâche 
qui nous incombe est une tâche qui ne peut être déléguée. 
On peut à la limite compter sur quelques élans de solidarité 
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sincère émanant de la communauté internationale, mais 
nous devons aller au charbon nous-mêmes. C’est donc avec 
satisfaction qu’on observe ça et là en Afrique Sub-
saharienne l’émergence d’hommes politiques qui semblent 
avoir pris la mesure du défi à relever. On s’abstiendra de 
citer des noms, mais la dynamique de la renaissance 
africaine est bien enclenchée dans quelques pays, si l’on en 
juge par la qualité des infrastructures et le rythme du 
progrès, en comparaison de leurs voisins immédiats. 

On peut donc s’autoriser un certain optimisme et c’est 
un préalable pour poser les bons actes. C’est dans ce 
contexte que l’homme politique nouveau en Afrique au sud 
du Sahara doit revêtir la casquette de l’artiste au sens de 
Friedrich von Schiller et répondre à son injonction : « la 
dignité de l’humain est remise entre vos mains : gardez-la ! 
Elle tombe avec vous, avec vous elle s’élèvera ! ». Au niveau 
individuel, la dignité de l’homme ne peut pas être réduite à 
sa dimension économique, mais au niveau collectif, les 
peuples n’acquièrent le respect et la considération des autres 
que par leur puissance économique (triste réalité). 

Donc, dans l’état actuel des choses et en ce qui concerne 
la race noire, le seul combat qui vaille la peine et qui doit 
être au centre des préoccupations de nos dirigeants est celui 
pour l’émancipation économique. En tout état de cause, 
chaque acte posé qui consiste en une prédation du progrès 
social et économique, n’est ni plus, ni moins qu’un énième 
crime contre l’Afrique par ses propres fils. 

Préface de Kpate Adjaouté, Docteur en Finance, 
ancien professeur d’université et actuellement 
Managing Director auprès d’un grand groupe 
bancaire international en Suisse. 
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Introduction 

Plusieurs fois tentée, autant de fois retardée, la 
publication de cet ouvrage a fait l’objet d’hésitation. C’est 
vrai que le sujet de développement des pays sous-
développés continue de faire couler beaucoup d’encre. 
Chacun y allant de sa conception de développement. 
L’Afrique est le sujet de la question. Le débat entre les Afro-
optimistes et les Afro-pessimistes n’est pas près de se 
terminer, s’il prendra fin un jour. 

Les Afro-optimistes avancent volontiers les rapports de 
croissance positive édités par les institutions de Bretton-
Woods. Les gratte-ciels qui poussent dans certaines 
capitales africaines sont aussi cités en exemple de 
croissance. Les Afro-pessimistes, quant à eux usent 
davantage de comparaison entre les nations dites 
développées et les pays Africains : facilités de la vie, avancées 
dans les secteurs comparables tels que le transport, la santé, 
l’éducation, l’industrialisation, le chômage etc. Ils se 
trouvent renforcés dans leur argumentaire par l’exode des 
jeunes Africains qui périssent continuellement dans la 
Méditerranée. Que des morts, la comptabilité macabre va se 
poursuivre, si l’on en croît les restrictions d’immigration 
imposées par la forteresse Européenne. On ne le dit pas tout 


