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Ce plan a été publié en 1949 par le Ministère des colonies sous la signature du ministre de
l'époque : Pierre Wigny.
Ce plan constitue d'une part, une synthèse collective, anonyme et désintéressée de la
réalité socio-économique congolaise de l'après-guerre et, d'autre part, une vision très claire,
précise, quantifiée et qualifiée des objectifs de développement sur lesquels les forces vives du
Congo Belge vont devoir se concentrer durant les années 1949-1959.
L'intérêt de ce plan est qu'il est non seulement destiné aux dirigeants de la Colonie mais
également au grand public. Il n'y a pas que le spécialiste, le professeur, le technicien, le colonial,
il y a aussi le simple lecteur, l'étudiant, le citoyen de bon sens, l'Européen conscient de ses devoirs;
il y a l'honnête homme. Tous ont le droit d'être initiés et sensibilisés à la grande entreprise dont
plusieurs milliers de Belges assumeront la responsabilité devant le monde et devant l'histoire.
Cette volonté de transparence est remarquable, elle indique une incontestable volonté de réunir
toutes les énergies et de rassembler tous les acteurs au profit du développement du Congo au
profit des Congolais.
Ce plan constitue la preuve éclatante de la bonne gouvernance du Congo Belge. Il sera
exécuté et mené à bien dans ses grandes lignes. Cela ne veut pas dire que tout sera réalisé à la
perfection, elle n'est pas de ce monde, mais en tout cas les réalisations, nombreuses, parfois
exceptionnelles, incontestables, tangibles, dépasseront de loin les quelques échecs marquants dont
les détracteurs de l'action coloniale belge font étalage.
Les quelque 30 pages de l'Introduction rédigées par Pierre Wigny sont d'une grande
simplicité. La lecture est facile et accessible à tous. J'espère que tous ceux qui consacreront le
temps nécessaire seront convaincus.
En complément de l'Introduction nous avons scanné
quelques chapitres significatifs : Moyens et réalisations. Population blanche. Enseignement. Santé.
Quelques tableaux statistiques.

Bonne lecture.
André Schorochoff
Janvier 2007

