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EDITORIAL 

 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Nous entamons une nouvelle année que nous vous souhaitons pleine de joie et de bonheur. Que vos 

projets se réalisent et surtout qu’une bonne santé vous permette de passer une année heureuse.  

Nous espérons vous voir nombreux à notre Assemblée Générale qui se tiendra le samedi 22 avril 2017 

à partir de 11h00 au local habituel ‘Le Chalet’ à Jambes. Cette AG sera suivie de la moambe 

traditionnelle préparée par le traiteur Pierre Hofmann. L’invitation à cette journée vous sera envoyée 

par courrier séparé. Notez que la date du 23 avril avait été annoncée dans l’éditorial de notre précédent 

bulletin, mais la salle étant déjà retenue, nous vous convions à nous retrouver le samedi 22 avril et non 

le 23. 

Vous trouverez ensuite nos rubriques habituelles de comptes rendus de livres d’articles et d’expositions. 

Pour l’époque de l’EIC (Etat Indépendant du Congo) c’est un court dossier sur les Scandinaves qui y 

servirent jusqu’à la guerre de 14-18 et au-delà. 

Sur la guerre 14-18 au Congo Belge vous pourrez lire la suite du résumé écrit par F. Dellicour les 

opérations de la Force Publique dans l’Est Africain Allemand jusqu’à la prise de Tabora. 

Nous reproduisons ensuite des extraits de souvenirs de Baden Powell, plus tard fondateur du scoutisme, 

qui à la fin du 19° siècle se trouvait en Côte d’Or, (Ghana) dans une des expéditions britanniques contre 

les Ashantis. 

Au moment de finaliser ce bulletin, nous enregistrons, pour l’année 2017, les renouvellements de la 

cotisation de plus de septante membres. Pour les distraits qui n’ont pas encore versé leur obole pour 

l’année 2017 (25€ minimum au compte BE45 0000 2091 2489 du CRNAA) un petit rappel (point rouge) 

est apposé sur l’étiquette reprenant votre adresse. Pour ces membres un formulaire de virement est joint 

au présent bulletin. 

 

 

Jean- Paul ROUSSEAU 

Président du CRNAA 
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

CERCLE ROYAL NAMUROIS DES ANCIENS D’AFRIQUE (CRNAA) 

 

Nous apprenons le décès, ce 12 décembre, de M. Claude Gautier qui fut administrateur du notre Cercle 

et Président du Musée Africain de Namur. Engagé à la Force Publique, il fut en poste à Kamina (1952), 

Kongolo (1953), Kigali (Ruanda) en 1956 et Coquilhathville en 1959. Il y était en poste lors des journées 

d’émeute des 3 et 4 juillet 1960 et, commandant un peloton de gendarmerie, il parvient à rétablir l’ordre 

au cours de ces journées troublées.1  

Pensionné, il se consacre dès 1985, avec le Colonel Herneupont, à l’aménagement des salles du Musée 

Africain qui s’installe dans le bâtiment du Corps de garde de la caserne du 1er Lanciers à Namur. 

Soucieux de l’avenir du Musée il y preste toutes ses journées dans son atelier de reliure et se charge de 

l’inventaire des collections. Bénévole soigneux, il laisse à ses collaborateurs le souvenir d’un 

administrateur attentif et précis qui tenait spécialement à maintenir de souvenir des faits d’armes de la 

Force Publique. 

* * * 

Un autre décès 

Dans notre bulletin précédent nous vous avions informé du décès de Mme Franscisca Edmonda Roovers 

(23/07/1932 – 06/11/2016) membre de notre cercle épouse André Minet. La famille remercie pour les 

témoignages de sympathie que vous avez témoignés. 

* * * 

 

 

                                                 

1 Note CRNAA : ouvrages à consulter sur le sujet : Paroles du Congo Belge, entretiens et témoignages. Daniel Helbig, Ed. Luc 

Pire, 2005. Voir aussi le bulletin du CRAOCA n° 4 de 1997. 
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UNION ROYALE BELGE POUR LES PAYS D’OUTRE-MER (UROME) 

M. Robert Devries, administrateur délégué du l’UROME nous signale « J'ai l'honneur de vous informer 

qu'il a plu à Sa Majesté le Roi de nommer Monsieur André de Maere d'Aertrycke au grade d'Officier de 

l'Ordre de Léopold. ». La cérémonie a eu lieu le jeudi 9 mars au Cercle Prince Albert à Bruxelles. 

L’assemblée générale de l’UROME aura lieu le 1er juin au Cercle Prince Albert. 

 

MUSEE AFRICAIN DE NAMUR (MAN) 

Le Musée Africain de Namur et l’ASBL Assobenam ont organisé dans le cadre de l’exposition Divinités 

Béninoises. Et si c’était ta culture ? diverses manifestations en janvier et février 2017 (conférences, 

contes, initiation aux danses béninoises). 

L’Assemblée Générale du MAN s’est tenue dans la salle Nepper du Musée le 18 février 2017. Il a été 

procédé à la nomination de six administrateurs. Le Conseil d’Administrations se compose comme suit : 

M. Pascal de Pauw, Président. Mme Hélène De Rode, Vice-Présidente. MM. et  Mmes Hugues Boucher, 

Danièle Chaboteau, Anne De Gand, Serge Henrotin, Corine Palange, Françoise Pierlot, Mireille Platel, 

Joseph Vandenberghe, administrateurs (trice). M. et Mmes Anne Barzin (Ville de Namur), Cécile 

Crefcoeur (Ville de Namur), Jean-Paul Rousseau (CRNAA), administrateurs (trice) de droit. 

 

BIBLIOTHEQUE du MUSEE AFRICAIN de NAMUR 

La consultation d’une partie du catalogue de la bibliothèque du MAN est accessible en ligne sur le site 

du Musée Africain de Namur. (www.museeafricainnamur.be), onglet bibliothèque. 

Il s’agit de ce qui est actuellement encodé et qui constitue la plus grosse partie de la bibliothèque (9000 

rubriques). Un grand nombre d’ouvrages anciens en anglais et en d’autres langues ne sont encore repris 

que sur fiches papier, de même que les collections de périodiques, le catalogue répertorié des cartes 

géographiques et les archives (pour ces dernières un inventaire distinct existe). 

Nous avons récemment constaté qu’un bloc de plusieurs centaines d’ouvrages de la bibliothèque propre 

du MAN (les accroissements des dernières années) ne sont pas encore consultables sur Internet (mais 

bien, sur place, dans les fichiers du MAN). Nous y remédierons dès que possible. 

ACCROISSEMENTS DU QUATRIEME TRIMESTRE 2016 et PREMIER TRIMESTRE 2017 

BAHUFITE, Liliane. Une vie qui n'est pas la mienne. Ed. Source du Nil, 2016. 

BERNS, Marla C. World arts local lives. Los Angeles, the Flower Museum, 2014. 

BLIXEN Bror von. African Hunter, Ed. St Martin's Press, 1986 (récit de l’époux de Karen Blixen, il 

contient quelques anecdotes se déroulant au Congo belge). 

BRION, René et MOREAU, Jean-Louis. De la mine à Mars, la genèse d'Umicore. Ed. 2006 (une grande 

partie du livre est consacrée à l’histoire de l’Union Minière). 

CAMERON, V. L. A travers l'Afrique de Zanzibar à Benguela. Ed Hachette, 1881. 

CEUPPENS, Bambi et BALOJI, Sammy. Congo art work. Peinture populaire. Ed. Racine, 2016 

(catalogue d’exposition). 

http://www.museeafricainnamur.be/
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CHRETIEN, Jean-Pierre. Le défi de l'ethnisme Rwanda, Burundi 1990-1996. Ed. Karthala, 1997. 

DELTOMBE, Th., DOMERGUE, Ma., TATSITSA, Ja. La guerre du Cameroun, l'invention de la 

françafrique 1948-1971  Ed. La découverte, 2016. 

GOUTEUX, Jean-Paul. La nuit rwandaise, l'implication française dans le dernier génocide du siècle. 

Ed. Izuba, 2002 (polémique sur l’action de la France au Rwanda en 1994). 

HOGARD, Jacques. Les larmes de l'honneur, 60 jours dans la tourmente du Rwanda. Ed. Hugo et Cie, 

2016 (les évènements de 1994 vu par un officier français se trouvant sur place). Nouvelle édition. 

KATJAVIVI, Peter. A history of résistance in Namibia. Ed. Unesco Press, 1988. 

LECONTE, Louis. Les ancêtres notre Force Navale. Ministère de la Défense, 1952. 

MERLON, Armand. Le Congo producteur. Une biographie de Armand Merlon. Ed. Schorre, 2015 

(réédition augmentée d’un ouvrage d’avant 1914). 

MONFREID, Henry de. Déporté par les Anglais en Afrique en 1942. Ed. Flammarion, 2016 (un épisode 

de la vie de l’écrivain). 

NAVEAU, Jacques. La décolonisation aéronautique du congo. Ed. Bruylant, 2004. 

PARISELLE, Jean. Les combats du lac Tanganyika, 26 Décembre 1915-30 juin 1916 (texte d’une 

conférence de l’entre deux guerre). 

SAINT-EXUPERY, Patrick. Complice de l'inavouable, la France au Rwanda (en 1994). Ed. Les Arènes, 

2009. 

TAUZIN, Didier. La haine à nos trousses de Kigali à Paris. Ed. Persée, 2012 (témoignages d’exilés hutu 

et tutsi ayant fui le Rwanda après 1994). 

VAN SCHUYLENBERGH Patricia, LANNEAU Catherine, PLASMAN Pierre-Luc. L'Afrique belge 

aux XIX et XX siècles. Nouvelles recherches et perspectives en histoire colonial. Peter Lang, 2014. 

VANCRAENBROECK, Marc. L'Afrique centrale racontée par les avenues et les rues de la région de 

Bruxelles-Capitale. Auteur, 1992. 

WILLIAMS, Susan. Spies in the Congo, the race for the ore that built the atomic bomb. Ed. Hurst &Cie, 

2016 (l’action d’agents américains de l’OSS au Congo belge pendant la deuxième guerre mondiale pour 

surveiller la production d’uranium). 

 

A SIGNALER 

COMPTES RENDUS DE LIVRES, D’ARTICLES ET D’EXPOSITIONS 

1. DENIS MUKWEGE « PLAIDOYER POUR LA VIE » Editions l’Archipel, 2016. 

Nous reproduisons la quatrième de couverture de l’ouvrage. 

« Jeune médecin congolais, Denis Mukwege, découvre les difficultés rencontrées par les femmes 

enceintes pour accéder aux soins. Les grossesses se terminent souvent en tragédies. Sa vocation est née 

il part étudier la gynécologie obstétrique en France, à Angers. 
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De retour dans son pays, il s'installe à Lemera, dans les montagnes de l'Est du Congo, pour y dispenser 

des soins adaptés. Dix ans plus tard, en plein conflit, il fonde l'hôpital de Panzi et y « répare» les femmes 

victimes de violences sexuelles. Dans cette région, viols et mutilations génitales sont devenus pour les 

milices des armes de guerre : qui détruit les femmes détruit du même coup la structure familiale, sociale 

et économique. 

En dépit des menaces, Denis Mukwege alerte son gouvernement - qui s'obstine dans le déni - puis la 

communauté internationale, depuis la tribune des Nations unies en décembre 2006. Comme il le révèle 

dans cette autobiographie, le Dr Mukwege est toujours en danger et vit sous protection. Également 

pasteur, comme l'était son père, il continue à se battre pour les femmes, afin que cessent ces violences 

insoutenables. » 

Né en 1955 dans l'ancien Congo belge, Denis Mukwege a étudié la médecine à Bujumbura (Burundi), 

avant de se spécialiser en gynécologie à Angers. Il a reçu en 2008 le prix Olof Palme ainsi que le prix 

des Droits de l'Homme des Nations unies, le prix de la fondation Jacques Chirac en 2013 et le prix 

Sakharov en 2014. 

«Si les héros existent, alors cet homme en est un». Libération. 

   

Le Dr. Mukwege devant l’hôpital de Panzi (Bukavu) 

Commentaire CRNAA 

Né en 1955, le docteur Denis Mukwege2, dont nous avons parlé dans de précédents numéros de notre 

bulletin, ne peut évidemment pas avoir gardé beaucoup de souvenirs fiables et précis de la période 

d’avant l’Indépendance, en 1960. Il l’évoque à peine. Cela dit, il a dû bien connaître quelques anciens 

qui ont pu lui décrire, ne fut-ce que dans le domaine médical, le sien, la situation généralement bonne 

du système de santé (gratuit) au Congo belge dans les années 1950, ainsi que la sécurité qui régnait alors 

dans le pays. 

En ce qui concerne l’histoire plus ancienne du Congo, il se limite à évoquer assez brièvement la période 

de l’EIC (sous le règne de Léopold II), en se basant sur le livre controversé de Hochschild. 

Qu’on la critique ou la défende, la période suivante, celle de la colonisation belge (1908 – 1960) ne 

semble pas avoir existé quand on lit le texte du Dr Mukwege. Un fait évident dans la vie de ce médecin, 

c’est d’ailleurs le peu de contacts qu’il a eu avec la Belgique. Outre le fait qu’il a étudié au Burundi et 

en France, ses liens avec les églises protestantes (dont il est aussi pasteur) y sont sans doute pour quelque 

chose. 

                                                 

2 Lire sur lui e.a. « L’homme qui répare les femmes » et « Panzi ». A noter encore le numéro 118, Déc. 2016 – Janv. 2017 de 

la revue Simba (de Belges d’Afrique) qui contient la reproduction d’une interview du Dr D. Mukwege publiée par le Monde 

du 6 Nov. 2016.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ8f_unsnRAhVKaxQKHcM-BIYQjRwIBw&url=http://fondationpanzirdc.org/&psig=AFQjCNFOaw9hqT0ZBBrtV15WeM4lX0C60Q&ust=1484744437574183
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy6KqAn8nRAhVEwxQKHXrlDJEQjRwIBw&url=http://kristof.blogs.nytimes.com/2012/11/02/dr-mukwege-fights-back/&psig=AFQjCNFOaw9hqT0ZBBrtV15WeM4lX0C60Q&ust=1484744437574183
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Pour le reste, et c’est l’essentiel, voilà un témoignage prenant sur le Congo actuel, sur la vie des 

Congolais, venant d’un homme courageux. 

A.Q. 

* * * 

2. L’AFRIQUE BELGE AUX XIX° ET XX° SIECLES 

Nous reproduisons, sans commentaires, la quatrième de 

couverture de l’ouvrage. 

« Les études historiques sur la colonisation belge en Afrique 

centrale demeurent méconnues du grand public voire du 

monde scientifique. 

Cet ouvrage collectif rassemble les travaux de chercheurs 

qui souhaitent dépasser les images et les messages 

stéréotypés ou peu nuancés mêlant l'histoire aux enjeux 

politiques et mémoriels. Leurs contributions diversifient les 

approches pour appréhender une histoire coloniale qui, loin 

d'être uniforme, se déploie dans des champs, des modes 

d'action et des réseaux multiples sur le terrain.  

Introduit par deux études insérant ces nouvelles recherches 

sur l'Afrique belge dans une perspective plus large (Courants 

et historiographies), l'ouvrage trace un parcours historique 

qui va à la rencontre de l'Autre (Supports scientifiques et 

savoirs locaux) à son contrôle dans un processus marqué par 

la recherche de l'efficacité coloniale (Contextes et situations 

socio-économiques entre 1940 et 1960). La rencontre de l'Autre engendre une violence (Etat 

indépendant du Congo guerre et droit) et suscite l'émergence d'un contrôle par un appareil judiciaire 

peinant à imposer l'État de droit sur la raison d'Etat (Justice coloniale). Enfin, l'ouvrage interroge la 

manière dont le binôme métropole-colonie se positionne face à de grands défis de l'ordre international 

Eurafrique, nationalisme et communisme (Entre concepts et mouvements politiques). » 

Les auteurs  

Patricia Van Schuylenbergh est chef du service Histoire et Politique au Musée royal de l’Afrique 

centrale, chargée de cours à l’Université catholique de Louvain et vice-présidente de son Centre d’étude 

d’histoire de l’Europe contemporaine (CEHEC). 

Catherine Lanneau est chargée de cours à l’Université de Liège, secrétaire du groupe de contact du 

FRS-FNRS – « Belgique et mondes contemporains » - et membre extérieur du CEHEC. 

Pierre-Luc Plasman, assistant à l’Université catholique de Louvain et membre du CEHEC, a finalisé 

une thèse consacrée à la gouvernance de l’Etat indépendant du Congo sous Léopold II. 

Note CRNAA 

M. J-L Plasman, docteur en histoire (UCL), et spécialisé dans la période léopoldienne du Congo a publié 

dans la Libre Belgique du 17 décembre 2016 un article au contenu modéré sur Léopold II. Apparemment 

trop modéré aux yeux de certains, ce qui a  suscité une brève polémique en provenance de chercheurs 

du CEGESOMA et de lecteurs de la Libre Belgique. 

* * * 
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LEOPOLD II DERANGE ENCORE, UN SIECLE APRES 

Des plaques de commémoration ont été retirées d'une université Londonienne. (Extrait de la LLB) 

« L’université Queen Mary de Londres a retiré «en stoemeling »? deux plaques en l'honneur de Léopold 

II suite à une mobilisation estudiantine contre la politique coloniale de notre deuxième souverain. Elles 

y trônaient près de la bibliothèque depuis 1887 lorsque le Roi (qui avait acquis le Congo deux ans plus 

tôt) vint y poser la première pierre de l'établissement. visiblement accueilli avec tous les honneurs. En 

juin dernier, des étudiants africains ont lancé une pétition afin qu'on en éloigne ces plaques. Ils estimaient 

que « ces pièces devaient entrer dans un musée sur le génocide, le colonialisme et l'impérialisme. » 

Les médias britanniques ont précisé ce week-end, que les plaques avaient été discrètement retirées 

pour... cause de « rénovation » (sic). « La taille et la visibilité des inscriptions laissaient transparaître 

une plus grande relation en l'université et Léopold II qu'elle ne l'était en réalité. Il a donc été décidé de 

ne plus les montrer », a commenté, un porte-parole de l'université. 

La statue de Rhodes est restée à Oxford 

Elles ont donc été entreposées aux archives. Le cas de l'université Queen Mary se rapproche de celui de 

l'université d'Oxford où une statue de Cecil Rhodes, un colon britannique du XIX° siècle, a aussi suscité 

des protestations. Mais Oxford a maintenu la statue. Le roi Léopold II est, lui, contesté de longue date 

parce que le monde anglo-saxon n'a jamais digéré que le Congo ait été acquis par la petite Belgique. 

Cela donna lieu à de féroces campagnes qualifiant le roi de génocidaire alors que les faits contredisent 

cette version comme l'a montré Jean Stengers à plusieurs reprises. Cela dit, il faudra transcender ces 

préjugés et donner la parole à la nouvelle génération d’historiens, comme le soulignait dans nos pages 

Opinions-Débats de ce week-end, Pierre-Luc Plasman, fin connaisseur du dossier. Pour cause il y a 

consacré sa thèse de doctorat en histoire à l'UCL. » 

S/ Christian Laporte 

* * * 

LES ENFANTS SORCIERS EN RD CONGO (Elisabeth Burdot) 

La question des enfants sorciers au Congo n’est pas nouvelle. Ces enfants accusés de sorcellerie à 

Kinshasa, sont en grand danger de devenir enfants soldats, en tout cas dangereux, perdus pour leurs 

familles. 

Un documentaire d’Elisabeth Burdot (RTBF) a été présenté ce 11 février 2017 à la salle Wolubilis 

(Woluwe St Lambert) où il était question d’ouvrir des pistes pour l’accueil et la réinsertion des enfants 

dits « sorciers » de Kinshasa. 

* * * 

LE FEU DE LA PROMESSE  Marie-Paule Tshombe. A lire sur Internet (Kindle). 

Commentaires de l’auteur sur son ouvrage « En quête d’identité, j'ai fait un retour dans ma ville 

natale à Lubumbashi dans la province du Katanga en RD Congo. Après avoir récolté de nombreux 

témoignages auprès de personnes de ma famille. Cela m’a conforté dans l’idée de réaliser un manuscrit 

basé sur des faits réels et ainsi me réapproprier mon histoire. 

Mes parents, ces élites de la société congolaise, à une époque discriminatoire, ont joué un rôle majeur 

dans le développement économique et social de leur pays. Mais avec le temps, il est certain qu’on les a 

oubliés. Indéniablement, mon histoire rappelle sans concession notre ancienne colonie belge. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Marie-Paule+Tshombe&search-alias=digital-text&field-author=Marie-Paule+Tshombe&sort=relevancerank
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Par cette œuvre, je tiens à rendre un vibrant hommage envers ces personnages aussi charismatiques tel 

que furent mon arrière-grand-père : Joseph Kapend Tshombe, 1er millionnaire congolais à l’époque 

coloniale, ainsi qu'à mon grand-père, son fils aîné Moïse Kapend Tshombe, Président du Katanga (1960-

1963), 1er Ministre du Congo (1964-1965). 

Je m'incline devant leur courage à une époque très complexe de leur existence. Mais l'heure est à présent 

aux mises au point. Consciente d'avoir fait mon devoir de mémoire envers mes aïeux, cette page 

d'Histoire est significative parce qu’elle relève de la mémoire collective africaine et occidentale qu'on 

ne peut plus occulter ». 

S/ Marie-Paule Tshombe 

Commentaires d’Erik Kennes (historien) 

« Pour la première fois, une histoire du peuple Lunda est écrite à partir de l'histoire de la famille 

Tshombe, le tout fait avec une telle fierté et respect pour la culture politique Lunda qui est une source 

intarissable d'inspiration de laquelle les politologues devraient s'inspirer. L'ouvrage est en même temps 

un hommage à la figure de Moise Tshombe, qu'une lecture idéologique de l'histoire a relégué du côté 

des "politiquement non corrects". Le Congo doit se ressources à travers la totalité de ses figures 

fondatrices et ses cultures politiques et sociales. Le livre de Mme Tshombe est d'un inestimable apport. 

Le seul regret est que l'ouvrage n'est pas (encore ?) publié en forme imprimé. » 

* * * 

UNE JEUNESSE AU CONGO 15 FEMMES RACONTENT LEURS SOUVENIRS DU CONGO 

BELGE. 

La plupart des Belges partis travailler au Congo étaient des hommes jeunes et ambitieux. Mais ils ne 

partaient souvent pas seuls : dans leur sillage, ils entraînaient fréquemment une femme qui suivait 

fidèlement son mari vers un continent lointain et inconnu pour y fonder une famille et y construire une 

vie. Dans cet environnement africain, loin de ceux qu'elles connaissaient et chérissaient, elles entamaient 

ainsi leur vie d'adulte. 

Les récits présentés dans ce livre sont authentiques et mettent en lumière 

le rôle oublié de ces jeunes femmes belges au Congo. Vivant côte à côte 

avec le peuple congolais, elles ont découvert une nouvelle culture riche en 

traditions et ont appris à parler des langues étrangères. Certaines ont encore 

la nostalgie de tette époque, tandis que d'autres sont toujours hantées-par 

les-mauvais-souvenirs liés à leur départ précipité. 

A propos de l’auteur 

Alors qu'elle était enfant, Dominique De Mets s’évadait sans cesse en 

écoutant les histoires racontées par sa famille au sujet « du Congo ». 

L'heure est venue de mettre ces histoires par écrit. 

Note CRNAA 

Le MAN a acquis l’ouvrage. 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/gp/pdp/profile/A19BYJIELO9TSP/ref=cm_cr_dp_pdp
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L’ETAT INDÉPENDANT DU CONGO (EIC) ET SON ÉPOQUE 

PETIT DOSSIER SUR LES SCANDINAVES AU CONGO 

Note Liminaire 

Nous avions rappelé dans de précédents numéros (n°4/2011 et n°1/2012) la part consistante prise par 

des Italiens dans la colonisation du Congo et cela dès le règne de Léopold II. Cette fois nous reproduisons 

quelques textes sur la participation de scandinaves à cette histoire. Les illustrations sont du CRNAA. 

LES DANOIS AU CONGO  (extrait de « Le Danemark salue le Congo belge » D. M. STEENSBECH, 

commandant). Article paru dans la Revue Congolaise Illustrée de Mai 1956 et dans le Bulletin militaire 

de la FP n°77 de Juin 1956. 

Le « GENERAL-OLSEN » paquebot de luxe qui assure le service sur le Congo, a reçu le nom d'un des 

nombreux Danois qui ont contribué au développement du Congo belge. Ces hommes, des officiers de 

l'armée et de la marine marchande, des médecins, des missionnaires, se distinguèrent souvent; l'un se fit 

remarquer comme homme-lige de Stanley, d'autres furent des administrateurs éminents. 

  

Après 1960 le bateau Général Olsen est devenu un bateau présidentiel : Kamanyola sous Mobutu, et Lemera 

sous Kabila (père). Il est maintenant à l’abandon.3 

Le progrès que connut le Congo belge au cours de ces dernières générations est si énorme que ce 

territoire est en général considéré aujourd'hui comme un des mieux administrés de l'Afrique. En 1908, 

Léopoldville était un village de 700 habitants parmi lesquels il n'y avait qu'une vingtaine d'Européens. 

A l'heure actuelle, la ville compte 325.000 habitants dont près de 30.000 sont européens. Suivant le 

rapide développement économique caractérisé par l'exportation du coton, du café, de l'or, de l'argent, 

des diamants, du cuivre, du riz, de l'ivoire, du caoutchouc et du corps qui intéresse le monde entier, 

l'uranium, les conditions sociales se sont améliorées grâce à l'organisation de l'enseignement public et 

du service des hôpitaux. 

C'est au roi Léopold II qui créa l'Etat indépendant du Congo, le Congo belge actuel, que revient l'honneur 

de ce progrès ; ses successeurs au trône de Belgique, le roi Baudouin y compris, se sont adonnés à la 

même tâche et ont, eux aussi, visité le pays plusieurs fois. 

Le sort voulut que plusieurs Danois prirent une part active à toute cette évolution. Jusqu'à la mort du roi 

Léopold en 1909, 315 Danois, capitaines au long cours, officiers-mécaniciens, médecins, missionnaires 

et officiers de l'Armée pour la plupart, s'étaient rendus au Congo. Les premiers  - ils étaient 7 - y 

arrivèrent après 1870 : ce furent entre autres en 1879, les capitaines de navire Mortensen (décédé au 

Congo l'année suivante) et Christophersen qui accompagna jusqu'en 1882 Stanley dans ses voyages et 

devint son homme-lige ; il mourut à Copenhague en 1938. 

                                                 

3 Kamanyola et Lemera en référence à des batailles gagnées sous ces présidences. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_8JqN2p7RAhXUMFAKHeTFBEgQjRwIBw&url=http://users.skynet.be/aloube/avant 46.htm&psig=AFQjCNEiub_VcGB4_Et_I-tFFZha6sQiDg&ust=1483282849597219
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Dans les années de 1880, 47 Danois débarquèrent au Congo. Parmi eux, le premier ministre danois P. 

Frederiksen. Je ne fis sa connaissance qu'en 1924. Quelques médecins, Drewes-Nielsen et Seidelin, des 

juristes, Moth-Borglum et Zerlang travaillèrent au Congo pendant un certain temps. 

De 1890 à notre siècle, 177 Danois se rendirent au Congo et de 1900 à 1904, 84 autres vinrent augmenter 

ce nombre. 

Il est impossible dans ce bref exposé de les nommer tous mais certains d'entre eux méritent d'être cités. 

Le capitaine de navire C. Schönberg navigua sur le Congo de 1886 à 1902. En 1887 il remonta le fleuve 

avec Stanley qui devait rejoindre l'expédition d'Emin Pacha et publia plus tard ses récits de voyage. 

En 1897, A. E. Lindegaard et J. F. N. Thor arrivèrent au Congo, le premier participa à l'expédition de 

Dhanis et écrivit « La Vie d'un Soldat au Congo de 1897 à 1900 », le second s'établit dans le pays où il 

resta jusqu'en 1912 en qualité de commissaire de district, il organisa et pacifia le district d'Uélé. 

Palabres 

Knud Jespersen débarqua au Congo en 1898 il y devint légendaire parce qu'il renonça à toute promotion 

afin de pouvoir se consacrer entièrement à la population du district de l'Equateur. Il occupa pendant un 

certain temps un poste élevé dans l'administration mais demanda bientôt de retourner dans ses forêts. 

Forcé par la maladie, il fut atteint d'encéphalite léthargique, il dut dire adieu à l’Afrique, se fixa à Ronne 

où il mourut en 1937 après avoir écrit ses souvenirs de jeunesse. 

Soren Sorensen qui influença à tous égards le développement du Congo y arriva aussi en 1898. Il finit 

comme commissaire de district et fut chargé par le Gouvernement de mettre de l'ordre dans des districts 

où l'administration laissait à désirer Il avait une emprise toute spéciale sur les indigènes, il fallait le voir 

conduire une «palabre », conférence où il parlait à la population, expliquant avec toute sa force 

persuasive la mission de 1'Etat au Congo. Sorensen était cependant danois de corps et d'âme, quand il 

retrouvait ses compatriotes, il pouvait se mettre à déclamer « Le Vieux Capitaine » de Valdemar Rordam 

jusqu'à ce que les larmes l'empêchassent de prononcer un seul mot; il mourut à Alger en 1933. 

Un autre Danois eut de l'importance au Congo bien que ce fût moins pendant les sept années qu'il y 

vécut qu'après son retour en Europe; il s'agit de l'écrivain Jürgen Jürgensen, capitaine de l'Armée. Son 

don d'observation lui permit de tracer d'excellents portraits des indigènes, il publia : « L'Expédition de 

Christian Svarre au Congo » (1909), «Fièvre» et « La Grande Expédition (Remplissons la Terre) » 

(1910), « Le Fleuve et ses affluents » (1913), « Lokongo, fils du Chef » (1927), « Les Blancs et les 

Noirs» (1927) et de nombreuses nouvelles. Jürgensen mourut à Copenhague en 1953. 

Pour éviter un nouveau Faschoda 

Mais le Danois qui a fait au Congo le plus grand honneur à son pays est sans nul doute le général F. V. 

Olsen, le dernier de ceux qui avaient émigré en 1898. Sitôt après son arrivée dans le pays, il fut envoyé 

dans le district du Kivu où il réprima la révolte des Batetela. Cependant son nom ne fut bien connu qu'à 

partir de 1909.4 Les Anglais avaient occupé une terre contestée située entre la colonie anglaise et la 

colonie belge. C'était un territoire qui en vertu d'une convention commune ne devait pas être occupé 

parce que ses frontières n'étaient pas fixées définitivement. Sans attendre la sanction du Gouvernement 

belge, le général, avec une note de protestation au gouverneur anglais envoya au territoire contesté des 

forces assez importantes, accompagnées d'artillerie, ce qui décida les Anglais à se retirer. Pour juger 

l'acte du général Olsen, il ne faut pas oublier les relations tendues qui existaient alors entre l'Angleterre 

et la Belgique. Bien qu'il risquât le désaveu du Gouvernement belge le Général, se rappelant le sort des 

Français dix ans auparavant, avait tout mis en jeu pour éviter un nouveau Faschoda. 

                                                 

4 Note CRNAA : nous invitons ceux de nos lecteurs que cela intéresse à lire la copieuse notice biographique consacrée au 

général Olsen dans la biographie coloniale (texte également accessible sur Internet). 
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Plus tard le Général organisa les forces armées du Congo, fixa le programme de leur formation, décida 

de leur armement, introduisit le fusil mitrailleur- Madsen et se distingua comme chef de brigade pendant 

la guerre de 1914-1918. En septembre 1914, quand les Anglais demandèrent l'aide des Belges, le général 

Olsen marcha sur Abercorn, battit les ennemis sur tous les fronts, fut le premier à entrer à Tabora, le 

quartier général des Allemands qu'il força à se rendre. 

Après vingt-sept ans de service dans l'armée du Congo, le général Olsen prit son congé, non pas pour 

jouir d'une retraite bien méritée en Europe, mais pour réorganiser à la demande du ministère des 

Colonies, tous les transports du Congo en qualité de Directeur général des chemins de fer, des services 

routiers et de la flotte fluviale. 

En son honneur, le jour de son jubilé, un paquebot de luxe, le plus récent de la flotte du Congo, fut 

baptisé « Général-Olsen ». 

Aujourd'hui le Général qui est devenu citoyen belge vit à Bruxelles, estimé et honoré de tout le peuple 

belge. 

Officiers et savants 

En 1907 et 1908 quelques officiers partirent encore pour le Congo. Parmi ceux-ci il y avait E. V. Larsen, 

V. Freiesleben, R. V. Hoier et moi- même; nous avons tous fait la guerre de 1914 à 1918. 

Larsen qui mourut à Copenhague en 1932 se distingua à la bataille d'Ikoma, Freiesleben à celle 

d'Abercorn alors que Hoier se battit à Itaga. Ce dernier passa plus tard dans le service civil comme 

conservateur du Parc national Albert, réserve près du Kivu. Il y travailla de longues années, écrivit 

plusieurs ouvrages scientifiques puis se fixa à Nyborg en Fionie. Mais l'an passé le gouvernement belge 

l'invita à se rendre au Kivu pour, y compléter ses études. Malheureusement Hoier mourut à Bruxelles 

en septembre 1955, en route pour l'Afrique. 

S/ D.M. Steensbech. 

*** 

UNE ECOLE BELGE POUR LES OFFICIERS SUEDOIS  

Note CRNAA 

Ce texte est extrait de l’ouvrage du colonel Henri Bernard (L’an 14 et la campagne des illusions) qui 

contient en matière d’instruction des soldats le long passage suivant sur ce que son père avait réalisé à 

Wavre avant la guerre de 1914 : 

« La réputation de l’Ecole de Wavre était telle qu’en 1904, son chef eut un honneur inattendu : il était 

chargé de monter dans même ville une Ecole pour les sous-officiers suédois qui se destinaient à servir 

dans la Force publique de l'Etat indépendant du Congo. Qu'était donc cette nouvelle institution, bien 

oubliée aujourd'hui, sinon dans l'esprit de quelques rares vieux Wavriens ? 

Lorsque, par l'acte de Berlin de 1885, Léopold II fut nommé souverain de l'Etat indépendant du Congo, 

il créa la Force publique, c'est-à-dire l'armée du nouvel Etat. La majorité des officiers de cette armée 

étaient Belges, mais la présence d'étrangers y était nécessaire, estimait le roi, pour deux raisons: «La 

première, afin de conserver la sympathie des nations étrangères et d'obtenir d'elles éventuellement une 

aide financière. La seconde était plus actuelle mais non moins exigeante: c'était un grand besoin de 

personnel5 ». Les Belges, en effet, considéraient avec méfiance l'aventure congolaise. 

                                                 

5 Cfr. T. DE MAERE D'ARTRYCKE, Les officiers scandinaves au service de l'Etat indépendant du Congo et du Congo Belge, 

dans Bulletin militaire - Etat-major de la Force publique, n° 99, p. 65, Léopoldville-Kalina, février 1960. 
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Le roi préférait, on s'en doute, avoir recours à des officiers de petites nations et non engagées dans les 

entreprises coloniales. Nombreux furent les jeunes officiers suédois, norvégiens et danois qui 

répondirent à l'appel. En plus, des sous-officiers de carrière suédois se présentèrent également; il fut 

admis que ceux-ci partiraient comme sous-lieutenants de la Force publique et pourraient y faire une 

carrière honorable d'officier, mais après avoir suivi en Belgique deux cycles de cours. Le premier aurait 

lieu à l'Ecole de Wavre du commandant Bernard où ils apprendraient le français et les procédés militaires 

en usage en Belgique. Le second serait enseigné à l'Ecole coloniale de Bruxelles où ils feraient l'étude 

du Congo, de ses ressources agricoles et industrielles, de sa géographie, de sa langue, de l'hygiène 

tropicale, des notions générales sur le droit et la justice congolaise, des règlements et exercices de la 

Force publique. 

De 1904 à 1908, une centaine de sous-officiers passèrent par l'Ecole de Wavre. Leur stage y durait six 

mois. D'un niveau d'instruction nettement supérieur à celui des sous-officiers belges, beaucoup plus 

sportifs aussi, ils' s'adaptaient très facilement à leur vie nouvelle, s'entendaient fort bien avec les élèves 

de l'Ecole régimentaire et avec la population6. Le contact entre les Suédois et les élèves belges se révéla 

très profitable pour les deux parties. Les premiers progressaient davantage en langue française; ils se 

familiarisaient avec la mentalité d'un pays dont ils auraient les fils pour collègues en Afrique. Quant aux 

Belges, en cette époque où personne ne voyageait au-delà de ses frontières, ils découvraient des horizons 

moins étriqués et plus d'un d'entre eux se disait: « Puisque ces étrangers vont servir dans « notre» Congo, 

pourquoi ne ferions- nous pas de même lorsque nous serons promus? » L'instruction était donnée aux 

Scandinaves par les officiers de l'Ecole et par quelques professeurs civils. «Les sous-officiers suédois», 

lit-on dans une revue de l'époque, «confiés à l'Ecole régimentaire des Carabiniers à Wavre continuent à 

faire preuve d'une application au cours telle que le succès a couronné leurs efforts. Les sept d'entre eux 

qui suivaient avec tant de fruit les cours coloniaux s'embarqueront le 2 mars pour le Congo. Douze autres 

viennent d'être admis à suivre les cours qui recommenceront le 2 mars à Bruxelles. Soit douze admis sur 

les douze présents. Ce beau résultat fait le plus grand honneur à 1'Ecole régimentaire de Wavre placée 

sous la direction éclairée du capitaine-commandant AEM Bernard7». 

L'Ecole des sous-officiers suédois ferma ses portes en 1908. Avec l'annexion du Congo par la Belgique, 

le recrutement étranger pour la Force publique prenait fin. Bien entendu, les officiers scandinaves qui 

étaient engagés sous l'Etat indépendant du Congo gardaient leurs droits acquis8. Plusieurs se couvriront 

de gloire, durant les campagnes d'Afrique de 1914-1918. Destinées curieuses que celles d'officiers 

appartenant à des pays neutres au cours du premier conflit mondial et qui se battront pour la Belgique 

et sa colonie ! L'un d'entre eux, le célèbre Danois Frederik Valdemar Olsen, sera le plus brillant des, 

commandants de brigade coloniale belge au cours de la, campagne de l'Est-Africain allemand. C'est par 

pur chauvinisme national que l'on mettra en avant, dans notre pays, les noms des généraux Tombeur et 

Molitor qui ne valaient Olsen en aucune façon. Celui-ci connaîtra sa revanche après 1918, lorsqu'il sera 

promu général et commandant en chef de la Force publique, avant de devenir le grand patron de 

1'OTRACO. 

Note CRNAA 

M. Louis De Clerck dans son ouvrage L'administration coloniale belge sur le terrain au Congo (1908-

1960) et au Ruanda-Urundi (1925-1962) publié dans l’Annuaire d’Histoire administrative européenne 

N° 18/2006 cite : Entre 1885 et 1922, 112 officiers et 120 sous-officiers italiens ont servi dans 

l'administration au Congo. Les Scandinaves ont également été très nombreux à servir l’E.I.C. : entre 

1878 et 1914, 126 officiers et 25 sous-officiers, et environ 500 civils ont fait partie de son administration, 

                                                 

6  Plus d'un se maria à Wavre et revint s'y établir après ses séjours à la colonie. Le dernier d'entre ces Suédois-Wavriens mourut 

en 1958. 

7 Revue Le Congo - Moniteur colonial illustré, n° 62, p. 115, Bruxelles, 1er mars 1905. 

8 Environ 70 Scandinaves moururent au Congo, tués au combat, décédés par accident ou maladie, avant 1914; 6 autres - 2 

Norvégiens et 4 Suédois - tomberont en action au cours de la guerre 1914-1918. 
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dont 38% sont décédés en service, la plupart de maladie. 648 officiers et 1612 sous-officiers belges ont 

servi l'Association Internationale du Congo et l'E.I.C. de 1878 à 1908. Ces chiffres sont donnés par L.H. 

Gann, IP Duignan. The Rulers of Belgian Africa, Princeton (New Jersey), 1979, p. 60. 

 
 

1953. Au pied du Collège ND de la Victoire, place Costermans (aujourd'hui place Général MULAMBA) a été 

inauguré une stèle en hommage au Général Olsen. Lors des festivités organisées dans le cadre du "Festival du 

Kivu" début janvier 1953, plusieurs personnalités marquantes dans l'histoire de la ville de Costermansville / 

Bukavu avaient été invitées et honorées, dont le Général Olsen et l'ex Commissaire de district René Van de 

Ghinste. (Collection Claude Vin). 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi32YW73J7RAhXZMVAKHdgmATsQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/pgkivu/6908521967&psig=AFQjCNEiub_VcGB4_Et_I-tFFZha6sQiDg&ust=1483282849597219
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Le Général Olsen 

En complément nous reproduisons un article de A. Matagne paru dans la Revue Nationale, septembre 

1955. 

DES MARCHES DU KIVU JUSQU’À TABORA  

Un fameux dogue de garde : Olsen l’intraitable. 

On rencontre rarement faciès aussi jovial9 que celui du général Frédéric Olsen. Mais quand on l'observe 

d'un peu près, on ne peut manquer d'être frappé par ses puissantes mâchoires. Mandibule du dogue ne 

connaissant qu'un maitre, redoutable aux rôdeurs... Quand les affaires faillirent se gâter aux environs du 

lac Kivu, au moment de l'annexion, puis au Sud du Katanga peu après, qui dépêcha-t-on par-là, d'ordre 

de Léopold II, puis d'Albert 1er sous le Ministère de Jules Renkin? 

Frédéric Olsen. 

[                            ] = passage (de généralités) omis par nous, CRNAA. 

* * * 

L'Acte de Berlin (1885) portait les signatures des représentants des Puissants de l'époque, de l'Empereur 

d'Allemagne, de l'Empereur de toutes les Russies, de la Reine du Royaume-Unis de Grande Bretagne et 

d'Irlande, du Président des Etats-Unis, du Président de la République Française, du Roi d'Italie, etc. 

Une annexe à ses protocoles déterminait les frontières des territoires qui devaient de venir belges. Un 

document essentiel dénommé « Déclaration de Neutralité » et daté du 1er août 1885 stipulait: 

                                                 

9 Note CRNAA : les photos du général Olsen ne laissent pas toujours transparaître cette jovialité 
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« Le régime de la Neutralité s'appliquera au territoire de l'Etat Indépendant du Congo : enfermé dans les 

limites qui résultent des Traités successivement conclus par l'Association Internationale avec 

l'Allemagne, la France et le Portugal, traités notifiés à la Conférence de Berlin et annexés à ses 

protocoles et qui sont ainsi déterminées, à savoir: 

« A l'Est : Le 30me degré de longitude Est de Greenwich, jusqu'à la hauteur du 1er degré 20' de latitude 

Sud : Une ligne droite menée de l'intersection du 30me degré de longitude Est avec le parallèle de 1° 20' 

de latitude Sud, jusqu'à l'extrémité septentrionale du lac Tanganika ; La ligne médiane du lac Tanganika» 

La carte ci-annexée représente une partie du Kivu (Congo Belge) la totalité du Ruanda et la plus grande 

partie de l'Urundi. On y voit figurer la limite de l'Etat Indépendant du Congo telle que la fixait une des 

principales annexes aux protocoles de l'Acte de Berlin .Cette limite est représentée par une succession 

de traits allant du lac Tanganika (un peu à l'ouest d'Usumbura) jusqu'à l'Uganda et y pénétrant entre 

Ruhengeri et Biumba, en suivant le 30me méridien, Ce qui signifie que la partie hachurée de la dite carte 

revenait à l'Etat Indépendant du Congo. Cela nous donnait un gros tiers du Ruanda et la petite corne 

nord-ouest de l'Urundi. 

 

Conformément à la lettre du traité de Berlin la partie hachurée devait nous revenir, quitte à fixer plus tard les frontières 

naturelles 

En 1885, la Belgique n'était encore que la « petite Belgique ». Les drapeaux de ses régiments ne portaient 

ni Liège, ni Haelen, ni Yser, ni Merckem, ni Houthulst, ni Lys, Croix du Feu ou Croix de guerre y étaient 

inimaginables. Au ciel belge brillait cependant une étoile : l'Etoile de Service, cette réduction du 

Drapeau Bleu étoilé d'Or... 

A cette époque la Belgique n'était qu'un petit pays d'entresol. Heureusement un géant, Léopold II, régnait 

dans cet entresol dont une baie, largement ouverte donnait sur l'Afrique Centrale .Dans cette direction 

là, Léopold Il ne régnait pas : il commandait ! 
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Car nos voisins d'Afrique, l'Angleterre et l'Allemagne n'avaient pas tardé à fixer sur le terrain « leur » 

30me méridien. D'un coup de pouce, l'explorateur allemand von Götzen l'avait tout simplement fait 

coïncider avec la Ruzizi. Les Anglais, s'ils avaient tout d'abord été un peu moins gourmands, avaient 

ensuite montré des dents plutôt longues. 

C'est qu'en se basant, comme point de départ, sur le port allemand de Daressalam ou sur le havre 

britannique de Mombasa on arrivait rapidement au 30me  méridien. Au départ de Boma, il fallait des mois 

pour atteindre les lacs Tanganika ou Kivu. Sans compter que les débris des soldats Batételas révoltés 

avaient compliqué les choses en battant en retraite vers cette région. Cependant à quelque chose malheur 

est bon. Pour venir à bout de ces révoltés, nombreux et bien armés, il avait fallu exercer et solidement 

encadrer de nouvelles troupes, les mener aux combats à armes égales et vaincre. 

C'est dans ces conditions que, tout au début de 1900, un lieutenant de nationalité danoise (mais qui ne 

tarda, pas à recevoir, en grandes pompes, la grande naturalisation) nommé Olsen, fut envoyé au Kivu 

avec 250 soldats. En réunissant ces deux cent cinquante hommes on leur avait dit - parce qu'on le croyait 

- qu'ils n'en avaient que pour quelques mois d'expédition et que conséquemment, ils devaient laisser soit 

au camp, soit à la garnison les femmes ainsi que la mallette contenant tous leurs bilokos - leur fortune. 

Le 1er juillet 1900, Olsen et sa troupe arrivent à Nya-Lukemba, sur la rive Sud du lac Kivu, là où devait 

s'édifier près d'un quart de siècle plus tard Costermansville - Bukavu. Mais les mois passaient puis 

repassaient et il n'était pas question de rentrer. Au surplus, faute de numéraire, la solde fut bientôt en 

retard d'un an. Il est vrai qu'on pouvait assez facilement se nourrir sur le pays, fertile et assez giboyeux. 

Mais il fallait .se tenir constamment en alerte, car les guerriers du redoutable chef Kabare ne cherchaient 

que l'occasion de s'attaquer aux représentants de l'Etat. 

Un beau jour les soldats d'Olsen, principalement ceux originaires des districts du fleuve vinrent lui 

signifier leur volonté de rentrer dans leurs garnisons : pas de solde, pas de femmes... 

Olsen qui avait rapidement pénétré la mentalité des Noirs fit, à la fois semblant d'entrer en colère et, en 

même temps, de se désintéresser complètement de leur décision : 

- Vous pouvez tous, couillons que vous êtes, foutre le camp. Moi je reste ici, leur lança-t-il dans un 

bangala qui sonne infiniment mieux que sa traduction en français.,. Moi je reste ici, ponctua-t-il, avec 

les Haoussas… 

Parmi les soldats figurait un peloton d'Haoussas originaires de Nigérie. Ces Haoussas avaient fait savoir 

à leur chef, qu'eux ne l'abandonneraient pas. Dans le tuyau de l'oreille ils lui en avaient donné le motif, 

le motif vrai : nous restons avec toi, parce qu'avec toi nous nous sentons en sécurité. Si nous devions 

nous mettre en route, à travers tout le Congo pour rentrer en Nigérie, pas un d'entre nous ne parviendrait 

à son village; nous serions tous mangés. 

Alors Olsen répéta en se carrant dans le fauteuil en bambou confectionné à sa carrure : 

Oui ! Moi je reste ici ! 

C'est exactement ce qu'il fallait dire à ces soldats aussi rouges de cœur que noirs de peau. 

- Tu ne peux pas rester seul ici, commandant. Puisque tu restes, nous restons avec toi. 

* * * 

Vis-à-vis des Allemands, les choses s'arrangeaient. Elles s'arrangeaient d'autant mieux que ceux-ci 

s'étaient arrêtés à une importante frontière naturelle : la Ruzizi et qu'au seul point de passage facile de 

la Ruzizi se trouvait le poste belge de Luvungi avec sa garnison pépère : 500 hommes ! 
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Aussi ne faut-il pas s'étonner que Bruxelles et Berlin se mirent d'accord pour constituer une mission de 

délimitation mixte connue, par les Belges, sous le nom de mission Bastien. 

Cette mission ne tarda pas à reconnaître que la frontière fixée à l'occasion de l'Acte de Berlin passait 

notablement plus à l'Est que les gouvernements de l'Afrique Orientale Allemande et de l'Afrique 

Orientale britannique ne l'estimaient. D'où discussions, puis arrivée de troupes de renfort. On finit par 

se mettre d'accord sur place en vue de fixer une zone neutre. Cet arrangement provisoire était moins 

favorable aux Anglais qu'aux Allemands, attendu que ces derniers, à la suite des explorations de von 

Götzen datant, ainsi que nous l'avons dit plus haut de 1893, avaient établi des postes à Shangugu et 

Kisenji. L'Angleterre, qui avec une population inférieure à celle de l'Allemagne avait infiniment plus de 

colonies à administrer était quelque peu en retard. En 1909, elle essaya de rattraper le temps perdu, et le 

terrain. Mais à cette époque Olsen était monté en grade. Il était devenu Commandant Supérieur des 

Territoires de la Ruzizi-Kivu qui dépendaient directement de Bruxelles. En cette qualité il s'était rendu 

en inspection, au début de 1909, vers le lac Albert, c'est-à-dire à l'extrême Nord du Kivu. Un courrier 

vint lui apprendre que des forces britanniques importantes se dirigeaient au Nord des volcans dans le 

dessein d'occuper, une région qui devait revenir à la Belgique. En toute hâte, Olsen descend vers le Sud 

et rassemble toutes les forces disponibles. En même temps il envoie une énergique protestation au 

commandant des troupes britanniques, en partie composées d'Hindous chaussés de souliers. 

Cette particularité de l'équipement des Hindous amusait beaucoup nos soldats qui estimaient que ces 

godasses constituaient des boulets aux pieds de vrais guerriers. Et pour leur faire connaître leur opinion 

à cet égard, ils leur faisaient dire par des indigènes « qu'à part ces godasses les soldats à pieds nus de 

Boula-Matari considéraient les troupiers hindous comme intégralement comestibles ». 

Ces propos donnaient la colique aux Hindous, ce qui les prédisposaient fort peu à aller de l'avant. 

Du chef belge au chef britannique les relations étaient également tendues. Le Commissaire anglais avait 

demandé une entrevue au commandement belge. Celui-ci avait répondu par un refus qui vexa 

profondément son vis-à-vis. Olsen expliquait sa décision à ses sous ordres en style télégraphique. 

- Pas vu, on ne peut rien dire. Entrevu, on rédige un procès-verbal auquel on fait dire tout ce qu'on veut. 

Par souci de politesse il écrivait au commissaire anglais quelques lignes pouvant se résumer comme suit: 

- Mon gouvernement a fixé une frontière et m'a préposé à sa garde. Je la garde. Si vous voulez discuter, 

c'est à Bruxelles qu'il faut vous adresser. 

Entretemps, la mobilisation des forces de l'Etat Indépendant était terminée : un millier d'hommes - des 

tout bons - étaient sur place .Leur commandant qui connaissait admirablement la région leur avait fait 

occuper les collines les plus fertiles, ne laissant guère à ses adversaires pour le cas où ils auraient voulu 

avancer, que des endroits stériles. 

Le chef des troupes britanniques voulut, un beau matin, du côté de l'Ufumbiro, se rendre compte si Olsen 

ne bluffait pas. Il fit occuper une colline qui, incontestablement, devait revenir à l'Etat Indépendant. 

Une note d'Olsen au chef du détachement britannique arrangea les choses car ce détachement avait 

disparu le lendemain. Il est vrai qu'on peut résumer cette note en ces quelques mots : 

- Si vous êtes encore là demain matin, je passe à l'attaque... 

Quelques jours après une réflexion des Britanniques parvint à Olsen. Elle affirmait que son attitude 

risquait de provoquer un conflit en Europe, parce que les Allemands paraissaient prendre le parti des 

Belges. 

- C'est bien ce que je pense, répliqua Olsen... Mais ce n'est pas moi qui l'ai voulu. 
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En attendant, il se demandait si Bruxelles le soutiendrait. Il ne tarda pas à être rassuré. Vers la fin de 

l'automne 1909 lui arriva un long télégramme signé Renkin. Ce télégramme avait à tel point été mutilé 

en cours de transmission qu'Olsen ne put en ….. 

[note CRNAA : ici un redoublement de deux lignes qui rendent ce passage incompréhensible]  

Comme approbation au sujet de son attitude lors de l'incident de l’Ufumbiro, il ne pouvait y avoir mieux 

que d'être décoré de l'Etoile Africaine. 

Le télégramme de Renkin que le Vice-gouverneur général Lantonnois confirma en le transmettant de 

Boma, par courrier, en clair, mérite d'être reproduit tant il est à l'honneur du Roi Albert, du 

Gouvernement de Bruxelles et du Ministre des Colonies. Le voici : 

« Gouvernement vous confère Ordre Etoile Africaine en témoignage de satisfaction et de gratitude; 

remercie officiers et troupes de leur dévouement. Si Allemands, contrairement à nos espérances et à nos 

prévisions occupaient dans régions Boléra, volcans et Kateruzi fondez y postes même nombre et force. 

Au Kivu comme dans l'Ufumbiro n'attaquez pas, mais défendez-vous énergiquement si vous étiez 

attaqué. Si Anglais installent postes dans zône neutre, fondez y postes même nombre et force (Signé: 

Renkin). » 

Le 14 mai 1910, les Gouvernements le Bruxelles, de Berlin et de Londres arrivèrent à une entente, grâce, 

ainsi que l'écrivit Renkin, au fait « que l'action diplomatique du Gouvernement a été puissamment 

secondée par la façon dont nos droits ont été soutenus sur place dans des circonstances parfois critiques. 

Le Gouvernement se plait à reporter, dans une large mesure, le mérite du succès de ces négociations qui 

consacrent une solution honorable et avantageuse pour la Belgique sur les officiers et sous-officiers du 

Territoire de la Ruzizi-Kivu ». 

* * * 

Le rôle du bataillon Olsen n'était pas terminé. Du côté du Katanga on signalait l'arrivée, venant du Sud, 

de « mauvais garçons » des « tramps » comme on les appelait, n'ayant d'habitude qu'une seule malle en 

fer, très longue et très lourde. La plupart de ces « tramps » avaient servi sous les ordres du Dr. Jameson, 

célèbre par les agressions qu'il avait menées contre les Boers, avant la guerre du Transvaal. Ces «tramps» 

régnaient en maître dans les premiers bars qui venaient de s'ouvrir, à l'emplacement où allait s'élever 

Elisabethville. 

Dès le 3 mai, Renkin donne télégraphiquement ordre à Olsen de descendre au Katanga. Mais quel 

télégramme ! Je ne suis pas autorisé à le reproduire in-extenso. Mais j'ai pu en extraire la moelle : 

« Allez immédiatement vous mettre à la disposition du Vice-Gouverneur Général du Katanga (Général 

Wangermée) avec dix détachements de cent soldats aguerris et disposant de deux cents cartouches par 

homme, douze officiers et quatorze sous-officiers, cinq mitrailleuses avec 25.000 cartouches et dix 

canons Nordenfeld avec deux cents coups chacun. (Signé: Renkin). 

Ce fut un événement sensationnel quand les compagnies du bataillon Olsen, armées du Mauser10 qui 

avait remplacé les Albinis firent irruption à Elisabethville dont ont traçait les avenues et où l'on posait 

les rails destinés aux premiers trains venant du Cap. 

D'un des trains débarqua une douzaine des plus costauds policiers de Bruxelles, des lascars qui auraient 

mérité ceinture noire au judo. Sous les ordres du premier commissaire de police d'Elisabethville, M. 

Tahir, aux longues moustaches à la gauloise et au lent parler à l'accent wallon (c'était un ancien gendarme 

de la brigade royale) ces policiers bruxellois eurent tôt fait de rétablir l'ordre dans les bars en question. 

                                                 

10 Note CRNAA : au début, seule une partie des troupes d’Olsen était dotée du fusil Mauser (calibre 7,65mm à répétition, 5 

coups), à poudre sans fumée, en remplacement des vieux fusils Albini à un coup, à poudre noire. 
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Il y eut notamment une explication, au début de 1911, entre un de ces « tramps » bâti en armoire à glace 

et un policier ex-spécialiste des patrouilles dans les impasses de la rue Haute. L'armoire à glace fut 

métamorphosée en blague à tabac. 

Cette métamorphose non seulement ramena le calme parmi les Blancs mais l'effet qu'elle produisit sur 

l'indigène fut également sensationnel. J'ai pu, en ma qualité d'Administrateur Territorial y percevoir, en 

impôt indigène, pour l'année 1911, cinquante fois plus que mon prédécesseur. 

Quant aux troupes d'Elisabethville, qu'entrainait, sous les ordres d'Olsen, un corps d'officiers d'élite, 

elles n'eurent pas à intervenir pendant trois ans. Mais fin 1914, deux compagnies belges dirigées à toute 

allure en Rhodésie du Nord y dégagèrent le grand poste d'Abercorn assiégé par les Allemands. Et fin 

juin 1915 la garnison anglo-belge de Saïsi, forte de 450 hommes dont les deux tiers belges commandés 

par le lieutenant Clymans tint tête jusqu'aux premiers jours d'août à cinq compagnies d'Askaris et aux 

deux canons du général allemand Wahle, jusqu'au moment où un détachement sous les ordres du major 

De Coninck prit les assiégeants à revers et dégagea le poste. 

Pour éviter le renouvellement d'attaques allemandes dans cette région deux bataillons envoyés du 

Katanga vinrent prendre position à proximité d'Abercorn pour couvrir la frontière rhodésienne. Sous les 

ordres d'Olsen... 

Et quelques mois plus tard le 19 septembre 1916 le général Tombeur put transformer son nom en celui 

spécialement explicite de Tombeur de Tabora grâce aux deux brigades qu'il commandait et qui 

s'emparèrent de ce centre névralgique de l'Afrique Orientale allemande. Ces deux brigades étaient 

commandées par Molitor et Olsen... 

Antoine Matagne 

* * * 

Note CRNAA : Le général Olsen a résumé son action au Katanga dans une contribution au congrès du 

CSK de 1950 (communication n°5). 

Pour terminer ce ‘dossier’ : 

Outre les trois articles ci-avant et leur bibliographie on peut aussi mentionner : 

 Les Scandinaves et le Congo belge, page 282 de la Revue Coloniale belge n° 86 du 1er mai 1949 

(une énumération assez longue de noms). 

 Les Danois au Congo, article de Leo Lejeune dans l’Expansion belge, d’octobre et novembre 

1931 et janvier 1932. 

 Le Congo et les Scandinaves, dans le bulletin de l’association des vétérans coloniaux, n°5 Mai 

1940, p. 6. 

 Jürgen Jürgensen, chantre danois du Congo belge, dans l’Illustration congolaise de Mars 1932, 

p. 6280. 

 Les Danois et l’œuvre coloniale belge, par le Cdt. Stensboek-Davidsen, dans l’Avenir belge, 

1935, p. 302. 

 Histoire de la navigation au Congo belge, par A. Lederer qui cite nombre de scandinaves qui 

œuvrèrent  sur le réseau navigable. 
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 Quelques noms à citer encore : 

o Le capitaine Göranson suédois (un civil) qui commandait le sternwheeler Luxembourg 

pendant les opérations militaires de 1914 au Cameroun. 

o Le lieutenant danois Freiesleben, déjà cité plus haut, qui commandait la compagnie de 

la FP escortant l’expédition navale britannique pendant son trajet par voie de terre au 

Katanga (1915). Plus tard, pendant la guerre, il participa à l’expédition destinée à 

réprimer les troubles provoqués par le Kasongo-Niembo. Elle aboutit à la capture de ce 

dernier. 

o Le capitaine danois Mauritzen (de la marine 

marchande) qui travailla à ménager un chenal 

libre pour la navigation dans le lac Kisale et qui 

accompagnera aussi le prince Albert pendant 

une partie de son voyage au Congo en 1909. 

o Hakanson, officier suédois, (voir biographie 

coloniale t. II) est connu pour avoir accompagné 

l’expédition Delcommune au Katanga, où il fut 

tué dans un combat avec les autochtones (voir 

e.a. Briart Aux sources du fleuve Congo). 

o L’inspecteur mécanicien John Ludwig Wall, un 

suédois, se distingua notamment en 1914 en 

sauvant le bateau Alexandre Delcommune 

attaqué par les Allemands sur le lac Tanganika. 

o Le recueil d’études de l’ARSOM, paru en 1988 

pour le centenaire de l’E.I.C., contient un article 

de Joël Yrlid sur l’œuvre des premiers missionnaires suédois au Congo. 

 

A.Q 

 

NOTRE COLONIE EN GUERRE IL Y A 100 ANS 

LA CONQUÊTE DU RUANDA-URUNDI (Suite des extraits des ‘Propos d’un colonial belge’ de M. 

F. Dellicour, 1955). Les illustrations ont été ajoutées par le CRNAA. 

La seconde phase de la campagne va commencer. 

Il ne pouvait être question en effet de s'arrêter sur ses positions. L'ennemi était peut-être démoralisé ; il 

n'était pas détruit. Au surplus, si nous tenions le Ruanda, l'Urundi restait à conquérir. Il fallait en outre 

achever l'occupation du Ruanda jusqu'à la limite orientale du district. Il fallait même pousser plus loin, 

franchir la Kagera et s'étendre jusqu'au lac Victoria, afin de donner la main aux Anglais victorieux eux 

aussi vers le nord et barrer la route aux Allemands de l'Ussuwi en retraite vers Tabora. 

Le commandant en chef fut amené ainsi à assigner à ses troupes deux objectifs distincts dont la conquête 

va éloigner les brigades l'une de l'autre pendant plusieurs semaines. 

La brigade Nord va reprendre sa marche vers l’est et le plus vite possible se diriger vers le lac Victoria. 

A la brigade Sud, il incombera de poursuivre l’ennemi en retraite vers le sud et s’emparer du territoire 

de l’Urundi. La liaison entre les deux groupes sera assurée par le 4° régiment appartenant à la brigade 

Nord. 

Comment ce nouveau plan fut-il exécuté ? 

Le Capitaine de l’armée suédoise 

Carl HAKANSON 
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La brigade Sud a un premier obstacle à vaincre : la rivière Akanjaru, qui sépare le Ruanda de l'Urundi. 

Elle procède à un simulacre de passage au point où l'ennemi est signalé en force. Pendant ce temps le 

gros de la troupe traverse en d'autres endroits et bientôt tout le groupement Muller est rassemblé au-delà 

de la rivière. L'adversaire recule. La marche sur Kitega se poursuit. 

Mais rejeté sur un point, l'ennemi s'accroche sur un autre. Les combats se succèdent : le 6 juin, combat 

de Kokawani, où le II° bataillon se heurte au major von Langen et au capitaine Wintgens, avec 600 

hommes, 4 mitrailleuses et un canon ; le 12 juin, combat de Nyawogi, où la batterie de Saint-Chamond 

fait merveille. L'élan de nos troupes, enthousiasmées par la victoire, triomphe de toutes les résistances ; 

le 7 juin, Kitega, chef-lieu de l'Urundi, tombe entre nos mains. Les forces allemandes se replient sur le 

chemin de fer central. 

Une autre colonne complète la conquête du territoire par l'occupation d'Usumbura, sur le lac Tanganika. 

L'Urundi est à nous. Le 7 juin le jeune roi Mwanbutsa, accompagné de la régente, sa grand-mère, vient 

faire sa soumission. 

La brigade Sud a accompli sa tâche. A la brigade Nord d'accomplir sienne. 

Le commandant en chef est impatient de la voir arriver au lac Victoria, où son apparition peut provoquer 

la déroute parmi les troupes allemandes du Karagwe et de l'Ussuwi. La remise en marche à travers le 

pays aride, désertique, qu'on aura désormais à parcourir, exige toutefois quelques préparatifs. Il faut 

établir des postes de ravitaillement vers l'avant. Mille charges de vivres secs sont transportées par les 

chars à bœufs anglais jusqu'au point extrême que pouvaient atteindre ces convois. 

Sans trop de misères on atteint la limite du Ruanda, mais le passage de la Kagera s'avère une opération 

délicate. 

 

Traversée de la Ruwuwu 

Formée par la réunion de deux rivières importantes, la Nyawarongo et la Ruwuvu, la Kagera a un cours 

extrêmement rapide. De-ci de-là, des chutes viennent encore augmenter la difficulté. 

L’ennemi semble décidé à disputer le passage. Wintgens, cet adversaire redoutable dont la mobilité est 

bien connue, se trouve, dit-on, à la tête des troupes. Pour transporter plusieurs milliers d'hommes on ne 

dispose que de 32 pirogues rassemblées à grand-peine, dont 10 peuvent contenir 8 à 10 hommes, les 

autres 2 à 3 hommes. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisgsS_jcnSAhVHWxQKHQ1ZA2kQjRwIBw&url=http://www.congobelge.com/Est_African_all.html&psig=AFQjCNEA_JY43NWnD9reh_h9OooPu5zSiw&ust=1489137958427316
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Une fois de plus la manœuvre résoudra le problème. Des démonstrations sont faites aux endroits qu’on 

sait défendus. Dans l’intervalle le groupe principal franchit la ligne d'eau plus au sud, en traversant 

d'abord la Nyawarongo, puis la Ruwuvu. Des passerelles jetées sur des pirogues servent au passage de 

l'artillerie. 

Le 19 juin, tout le groupement campe sur la rive droite de la Kagera. Précipitamment l'ennemi a évacué 

ses positions. La route est ouverte vers le lac Victoria. 

Il s'agit maintenant de tendre le filet où viendront se faire prendre les troupes allemandes qui luttent 

contre les Anglais dans le nord du Karagwe. Entreprise difficile, car le front à occuper est très étendu et 

la région est sillonnée de sentiers indigènes que les Allemands connaissent beaucoup mieux que nous. 

Et quel pays désolé ! Sans eau, sans population. La jolie herbe courte du Ruanda est remplacée par des 

amas de cailloux qui rendent la marche pénible, ou par l'horrible brousse brûlée par le soleil. La chaleur 

est accablante. Comme l'on regrette la fraîcheur des altitudes ! 

Mais le temps n'est pas aux lamentations. A tout prix il faut arriver au lac Victoria. 

La brigade Sud n'ayant plus besoin de son aide, le 4e régiment est venu, à marches forcées, rejoindre la 

brigade Nord. Il s'établit en seconde ligne, prêt à recueillir les fuyards qui échapperaient à la surveillance 

du 3e régiment, placé en première ligne. 

Les Allemands du Karagwe furent sans aucun doute surpris par la rapidité de notre avance. Ils avaient 

pour mot d'ordre de ne se laisser couper à aucun prix. Il est trop tard. Les Belges occupent la ligne de 

retraite vers Tabora. Cependant tout n'est pas perdu. Les grand-routes sont dangereuses, mais en se 

faufilant prudemment, de nuit, par les sentiers et les pistes, il y a peut-être moyen de passer à travers les 

mailles du filet. 

Divisés en petits détachements, les Allemands tentent leur chance. Cela ne va pas sans accroc. A tout 

instant des combats se livrent. De nombreux Européens sont tués ou faits prisonniers. Près de la Mission 

de Katoke, l'ennemi abandonne plus de 800 charges de vivres, médicaments, bagages, etc. 

La colonne principale, ayant à sa tête le commandant militaire du district, le hauptmann Godovius, 

parvient cependant à franchir les lignes gardées par le 3e régiment; mais, quelques jours plus tard, va se 

heurter au 4e régiment. C'est alors que se déroule le combat de Kato, un des plus mémorables de la 

campagne. 

Le major Rouling, le chef du 4e régiment, commande les troupes belges. Il n’a avec lui que deux 

compagnies, une section du génie et deux mitrailleuses, au total 17 Européens et 157 soldats. Le service 

de surveillance l’a obligé à  disperser son régiment le long de la ligne Biaramulo-lac Victoria. Les forces 

ennemies sont de 500 à 600 hommes.  

Les Belges occupent une position dominante à Kato, endroit où la proximité d’une source contraint les 

Allemands à passer. 

Le 3 juillet, vers 10h50, des coups de feu éclatent au Nord-Ouest. Le major Rouling envoie une de ses 

compagnies, la compagnie Lescornez, pour reconnaître l'ennemi et, si possible, l'attirer sur la position. 

Mais l'adversaire s'est dérobé et, vers midi, apparaît en forces devant Kato. Le major Rouling n'a plus 

qu'une compagnie à lui opposer. Un combat acharné commence. 

La section du génie qui avait ouvert des tranchées au bas de la position belge est bientôt prise à revers 

et doit se replier sur le mamelon rocheux où se concentre la défense. La progression ennemie continue. 

A 15 heures, l'adversaire est à 75 mètres de la ligne belge et menace de tourner la position vers l'Est. 
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A 15h15, on se fusille à bout portant. Les Allemands sont à 30 mètres. Le major Rouling, qui fait le 

coup de feu avec ses soldats, est grièvement blessé. Les autres Européens sont tués ou mis hors de 

combat. Seul reste debout le commandant de la compagnie le commandant Hubert qui, pour maintenir 

le courage de ses hommes, les interpelle chacun par leur nom. La situation est désespérée. Cernée sur 

trois faces, la position va être enlevée dans un suprême assaut et ses défenseurs vont être anéantis. 

Mais voici que, sur une éminence proche, crépite une mitrailleuse. L'ennemi hésite. C'est la compagnie 

Lescornez qui rejoint. Bientôt hélas ! le lieutenant de Beughem est tué sur sa mitrailleuse et un sous-

officier est abattu à ses côtés. Mais les renforts arrivent. Galvanisés, nos hommes ne cèdent plus un 

pouce. Les Allemands comprennent que la partie est perdue. Vers 16h30, le tir diminue d'intensité. 

L'ennemi bat en retraite. 

Il ne va pas loin. Un détachement du VIII° bataillon, accouru au bruit de la fusillade, surgit à point pour 

capturer les débris de la colonne allemande et notamment son chef, le hauptmann Godovius. 

Le combat de Kato où les nôtres tinrent pendant de longues heures un contre dix, marque la fin de la 

conquête du Karagwe. 

Le quartier général a suivi la brigade Nord. Pour quelques jours, il s'est établi à Biaramulo, nœud 

important de communications à l'ouest du lac Victoria. Une aile du boma, la vaste caserne fortifiée qui 

domine tout poste allemand, lui est réservée. Le grand chef indigène dc la région vient saluer le général 

Tombeur et amener des porteurs. Pour faire honneur au Commandant en chef, il s'est fait accompagner 

de ses musiciens. Des danses sont exécutées dans la cour intérieure du boma. Attirés par la curiosité, les 

prisonniers allemands, qui avec leur famille, occupent une autre aile, mettent la tête à la fenêtre. Sur la 

véranda, à l'étage, une petite fille danse innocemment en suivant les mouvements des danseurs 

indigènes. 

Que doit penser de ces démonstrations le commandant impérial, le hauptmann Godovius, dont on 

aperçoit la stature élevée, la mine hautaine et le bandeau noir qui cache l'œil blessé au combat de Kato? 

Nous arrivons ainsi au commencement de juillet 1916. Nos troupes ont atteint la transversale Usumbura-

lac Victoria. Les instructions qui assignaient comme but l'occupation du Ruanda et de l'Urundi sont donc 

exécutées. 

Cette occupation demeure toutefois précaire tant que les Allemands sont libres de nous inquiéter au 

Tanganika. Encouragé par le succès, le gouvernement fixe un objectif nouveau l'occupation d'Udjiji-

Kigoma et de la dernière section du chemin de fer central. Il autorise en même temps le général Tombeur 

à demander au général Smuts, commandant en chef des troupes britanniques, s'il estimait le maintien de 

la participation belge nécessaire pour assurer la réussite finale. 

Le général Smuts répondit immédiatement qu'il considérait notre coopération indispensable et nous 

proposa de marcher sur Mwanza, port du lac Victoria, et sur Tabora. 

La dernière phase de la campagne va donc commencer : la conquête des bases de Mwanza et de Kigoma 

et la marche en éventail des deux brigades vers Tabora. 

Au départ de Kitega, la brigade Sud se divise en deux colonnes. La colonne de droite prend comme 

direction Kigoma, où elle aboutit le 27 juillet. Une vive résistance est à craindre ici, car la chute de 

Kigoma signifie l'abandon définitif de la maîtrise sur le lac Tanganika. Les Allemands s'y sont d'ailleurs 

puissamment fortifiés et, même avec l'appui du groupement du Tanganika, l'investissement de la ville 

risque de retenir longtemps nos troupes. 

Mais le groupement von Langen-Wintgens qui aurait dû nous barrer la route, n'a pas attendu la remise 

en marche de nos colonnes. S'imaginant que la brigade Sud était allée se joindre à la brigade Nord, il 

avait obliqué lui-même vers l'est, afin de prêter assistance aux troupes du Karagwe. 
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La colonne de gauche ne rencontre donc pas plus de résistance que la colonne de droite et, après quelques 

escarmouches sans importance, débouche sur la ligne du chemin de fer en un point situé à 120 km à l'est 

du lac Tanganika. 

La marche rapide des deux colonnes de la brigade Sud fait comprendre aux Allemands de Kigoma le danger 

qu'ils courent : leur ligne de retraite vers Tabora est sur le point d'être coupée. Les reconnaissances et 

les bombardements par avions ont d'ailleurs abattu leur moral. De la flottille du lac deux bateaux 

subsistent; l'un, le Graf von Götzen est coulé par les Allemands eux-mêmes; l'autre, le Wami subit un 

sort identique le 28 juillet, après un engagement avec la Netta. 

L'ordre de retraite est donné. Nos troupes arrivent à Kigoma le jour même où le dernier train emportait 

les défenseurs du lac. 

La conquête de Kigoma et du centre politique important d'Udjiji représente pour nous une prise de 

premier ordre. Grâce aux installations de son port, Kigoma constitue une excellente base de transports. 

La brigade Sud peut donc entreprendre sa marche sur Tabora en choisissant comme axe le chemin de 

fer. 

Ses opérations doivent se conjuguer avec celles de la brigade Nord. 

La progression de ce groupe ne fut pas aussi rapide que celle de la brigade Sud. La campagne du 

Karagwe avait épuisé les troupes en les astreignant à de longues poursuites en de mauvais terrains et 

dans les conditions de subsistance les moins avantageuses. Un repos leur était nécessaire. 

Sur les instances du Commandant en chef, la brigade Nord se remit en marche dans la direction du sud, 

vers la Mission de Saint-Michaël. Le premier résultat de cette avance fut l'abandon du grand poste 

allemand de Mwanza, sur le lac Victoria, qui se rendit le 14 juillet au général Crewe, le chef de la 

colonne britannique qui devait coopérer aux opérations sur Tabora. La brigade Nord était donc 

désormais couverte sur sa gauche. 

Au nord de Saint-Michaël, à Djobahika, la marche fut cependant retardée par l'apparition de nombreuses 

forces ennemies. C'était le groupement Wintgens, parti de Kitega qui arrivait trop tard pour opérer sa 

jonction avec les troupes du Karagwe. Les Allemands attaquèrent avec une extrême vigueur. Après deux 

jours de combats acharnés, nos détachements durent se replier. Heureusement, la situation fut vite 

rétablie et la marche en avant reprit à travers une contrée qui n'était pas plus riante que le Karagwe, 

contrée d'immenses plaines arides et de rivières taries, où la chaleur tombait comme une chape de plomb, 

où un simoun brûlant soufflait en tourbillons furieux. 

Le manque de porteurs et le peu de ressources qu'offrait pareil pays au point de vue des 

approvisionnements ne tardèrent pas à ralentir une fois de plus le mouvement. C'est seulement le 22 août 

que la brigade Nord atteint Saint-Michaël. 
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Travée centrale du pont de la Malagarasi détruit par les Allemands en retraite ; en aval pont sur ponton 

(La campagne du Tanganika. G. Moulaert)  

Pendant ce temps la brigade Sud continue son avance. Le groupement Muller passe brillamment la 

rivière Malagarazi, où les Allemands ont fait sauter le pont du chemin de fer et se dirige vers l’Est 

suivant le rail, tandis qu’une seconde colonne emprunte un autre itinéraire qui l'éloigne de plusieurs 

journées de marche au sud de la voie ferrée. Ici, aussi, on traverse une région aride. Il convient d'utiliser 

toutes les routes qui convergent vers le centre. 

Malgré les obstacles, la pression sur Tabora s'accentue, mais tout indique que la lutte finale sera 

farouche. Si Tabora, l'ancienne capitale du pays, centre de premier ordre, succombe, le retentissement 

sera énorme dans la Colonie et ailleurs. Aussi les Allemands vont-ils s'y accrocher avec énergie. 

Habilement, ils se serviront de la voie ferrée qui leur permettra de manœuvrer rapidement tour à tour 

contre les deux groupements belges séparés par une grande distance. 

Le général Wahle qui dirige la défense a sous ses ordres des effectifs nombreux, comprenant notamment 

toutes les troupes de l'Ouest qui sont parvenues à opérer leur retraite vers Tabora. A une certaine distance 

de la ville, des positions défensives extrêmement fortes ont été aménagées. L'artillerie comporte 

plusieurs pièces de 105 de marine. 

Le commandant en chef belge suit de très près les opérations. Il a donné pour tactique à ses brigades 

d'exercer une pression vigoureuse et constante sur chacun des groupements ennemis qui leur sont 

opposés, de manière à empêcher ceux-ci d'agir ensemble contre l'une ou l'autre de nos colonnes. 

L'action se poursuit avec des alternatives de succès et de revers. 

Fin août et commencement de septembre, c'est l'avance précipitée du V° bataillon, appartenant à la 

colonne de droite de la brigade Sud, dont un détachement, ayant pour chef le commandant Svihus, rejoint 

la ligne du chemin de fer et va occuper la gare d'Ussoke en plein dans les communications ennemies. 

Pendant huit jours il s'y maintient héroïquement, malgré l'échec subi par le gros du bataillon, qui, à 

Mabama, est assailli par des forces supérieures et doit se replier. La colonne de gauche qui a longé le 

rail arrive à point pour tenir tête à l'ennemi. 

Ces opérations facilitent la besogne de la brigade Nord. Le 2 septembre, celle-ci occupe Kologwe, 

position allemande sur la route de Mwanza à Tabora, où l'ennemi abandonne un canon de 105. 

Le 13 septembre, la brigade Nord a atteint les proches environs de Tabora. Les Allemands sont 

retranchés sur les monts Itaga et Masagola qui dominent la route de Mwanza. Le 3e régiment a mission 
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d'attaquer le mont Itaga. L'opération s'exécute dans la nuit du 13 au 14. Après un violent combat, nous 

sommes maîtres de la colline et de la Mission d'Itaga. Mais l'ennemi a ramené par chemin de fer des 

troupes du front Ouest. Appuyé par deux pièces de 105, il contre-attaque le lendemain matin. Le Ville 

bataillon, qui a conquis la crête d'Itaga, résiste pendant sept heures au feu intense des mitrailleuses et au 

bombardement ; il repousse deux assauts et est finalement contraint d’évacuer la position. 

Avant de se replier, nos troupes enclouent11 deux petits canons allemands et ramènent deux mitrailleuses 

capturées lors de l'attaque de nuit. Malheureusement, elles ne parviennent à retirer que deux pièces de 

la batterie Saint-Chamond qui a participé au combat. Les deux autres, ainsi que le commandant de la 

batterie, qui n'a pas voulu abandonner son matériel, restent entre les mains des Allemands. 

Mais, depuis plusieurs jours, le canon tonne à l'ouest de la ville. C'est la brigade Sud qui, elle aussi, a 

progressé et qui vient faire sa jonction avec la brigade Nord. De ce côté également la ville est entourée 

dc collines rocheuses. Les Allemands s'y sont fortifiés. Une âpre lutte s'engage. Après trois jours de 

combats ininterrompus les troupes du colonel Olsen s'installent sur les hauteurs de Lulanguru et de 

Ganga. Nos soldats noirs ont bien tenu sous le tir des grosses pièces de marine. 

 

Canons de 105 pris à l’ennemi 

Les deux brigades s'apprêtent pour l'assaut qui mettra fin à la bataille de Tabora. Mais les Allemands 

sont à bout de force. Le commandement décide l'évacuation de la ville qu'il ne peut plus soustraire à un 

bombardement; les troupes se retirent dans la nuit du 18 au 19 septembre. Le 19 une délégation se 

présente aux avant-postes de chaque brigade pour remettre la ville au nom du gouvernement impérial. 

Le contingent anglais qui devait participer aux opérations a marché plus lentement; il est à plusieurs 

jours en arrière. 

Le 20 septembre 1916 se lève une journée radieuse : l'entrée du général Tombeur à Tabora. Comment 

décrire la joie et la fierté de nos troupes lorsqu'elles défilèrent cette matinée devant leur Commandant 

en chef ? C'était le jour dont on rêvait fiévreusement quelques mois auparavant. A présent, le clairon de 

la Victoire sonne à travers les rues de Tabora. Du coup, on oublie les détresses d'une campagne 

commencée à 1000 kilomètres de là, sur les pentes abruptes du Kivu et du Ruanda. 

                                                 

11 Note CRNAA : enclouer désignait l’action de mettre hors de service les anciens modèles de canons en enfonçant dans la 

lumière de la pièce un clou empêchant la mise à feu. Par analogie, mise hors service des pièces d’artillerie plus modernes. 
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Boma (fort) de Tabora 

Avant d'atteindre le boma, nos colonnes ont traversé les faubourgs de la ville, d'interminables rues 

bordées d'échoppes arabes et hindoues. Premier étonnement : les maisons sont hermétiquement closes. 

C'est à peine si, de temps à autre, à une fenêtre, une vieille femme ou un enfant pousse une tête curieuse. 

La ville serait-elle vidée de ses habitants ? 

Mais nous voici au cœur de la cité, dans le quartier des magasins importants et du marché. De suite nous 

sommes rassurés. Le mouvement a reflué vers le centre. La population fait la haie au passage des troupes. 

Beaucoup de maisons ont arboré des drapeaux belges, anglais, italiens. Coup d'œil animé et pittoresque 

au possible. Sous le soleil éclatant c’est un tableau d’Orient qui se déploie devant nous. Aux indigènes 

et aux Arabes drapés clans leurs vêtements blancs, succèdent les groupes d’Hindous coiffés du fez rouge 

et serrés dans une longue redingote noire. De ces groupes partent de profonds saluts car aujourd'hui « 

Boula Matari » est maître et, en Orient, on s'incline volontiers devant la force. 

   

Entrée des troupes Belges et Congolaises à Tabora le 19 septembre 1916 

De nombreux Européens sont mêlés à la foule et c'est un autre étonnement que de revoir des costumes 

blancs immaculés et des dames en claire toilette. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Bundesarchiv_Bild_105-DOA0703,_Deutsch-Ostafrika,_Tabora,_Boma.jpg
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3mp7Jk8nSAhUDcRQKHWDWDKAQjRwIBw&url=http://www.14-18.bruxelles.be/index.php/fr/ligne-du-temps&psig=AFQjCNHQwNQbkZWZ7tM3qLDCJxAFXOV8ag&ust=1489139596831380
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Parmi ces Européens, certains, la boutonnière où le casque orné d'une cocarde aux couleurs alliées, nous 

regardent avec un sourire où il y a presque de l'extase. Ce sont les ex-prisonniers belges, anglais, italiens, 

que notre arrivée a libérés. Les autres, enfoncés dans des faux-cols impeccables, nous jettent de grands 

coups de chapeau d'un geste à la fois raide et obséquieux. Aucun doute ce sont les civils allemands restés 

en ville. 

A leur vue, notre pensée se reporte vers la Patrie envahie. Puisse-t-elle apprendre au plus tôt la revanche 

que ses fils prennent aujourd'hui en terre allemande ! Puisse cette nouvelle lui apporter un peu de 

réconfort et raffermir son espoir en la libération finale’’ 

FIN 

* * * 

Commentaire CRNAA 

Fernand Dellicour adopte parfois le style de l’épopée mais, après sa description de l’entrée des troupes 

de la Force Publique à Tabora, il ne nous raconte pas la suite. Peu après l’occupation par les Belges 

d’une partie considérable de l’Afrique orientale allemande (voir la carte ci-jointe), les Britanniques leur 

demandèrent de se retirer de Tabora et d’autres territoires conquis par les Belges. Ceux-ci s’exécutèrent. 

A quelques mois de là, en 1917, les mêmes Britanniques durent solliciter à nouveau (qu’on se rappelle 

l’épisode rhodésien en 1915) l’aide de la FP pour mener leur offensive vers le plateau de Mahenge, au 

sud de l’Afrique orientale allemande, ainsi que pour contrer le raid de la colonne du capitaine Wintgens. 

Il faut noter ici, car cela ne ressort guère des propos de F. Dellicour, que Tabora fut à la fois un succès 

et un échec. 

Un succès puisque à la frontière Est du Congo belge et de l’Ouganda, la menace allemande s’était 

éloignée. La FP réorganisée et rééquipée avait en outre fait ses preuves dans une offensive à grande 

distance de ses positions de départ12. Et du point de vue politique, les Belges avaient démontré leur 

volonté de coopérer avec leurs alliés. Au final, il y avait aussi une bonne nouvelle à exploiter par la 

propagande alliée en cette sombre année 1916 (Les Dardanelles évacuées, Verdun, la Somme,…). 

Mais en même temps, c’était un échec car le gros des troupes allemandes dans la région avait échappé 

à la double pince de la FP qui devait les encercler. Les Britanniques ne furent d’ailleurs pas plus heureux 

dans leur zone d’action et n’y enregistrèrent que des gains territoriaux au prix de lourdes pertes dans 

leurs effectifs (par maladie surtout). 

La Schutztruppe de la Deutsch Ost Afrika (DOA), très inférieure en nombre par rapport au total des 

forces des Alliés, conservait intacte sa volonté de combattre. Les Allemands s’étaient retirés en assez 

bon ordre et, car c’était leur but, obligeaient ainsi leurs adversaires à maintenir en Afrique de l’Est des 

moyens considérables en hommes et en matériels qui eussent été utiles ailleurs. 

                                                 
12 Tabora est à environ 350km à vol d’oiseau de la frontière et les déplacements de troupe se sont faits à pied. 
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Note CRNAA : Outre les territoires occupés par les Belges en 1916, et visibles sur la carte, il faut savoir 

que les troupes de la FP ont opéré ailleurs sur le territoire de l’Afrique Orientale, notamment lors de la 

conquête du plateau de Mahenge (épisode de 1917 dont nous parlerons dans un prochain bulletin). A 

noter aussi que la ligne de chemin de fer Stanleyville-Ponthierville n’apparaît pas sur la carte. 

A.Q. 
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CONGO BELGE 

CONSEILS AUX PERSONNES PARTANT AU CONGO BELGE DANS LES ANNÉES 20. 

Note CRNAA 

La publication dans un récent bulletin Simba d’une liste de fournitures pour coloniaux nous a donné 

l’idée de faire de même à partir d’une publication semblable. 

CONGO GUIDE ILLUSTRÉ ET GUIDE TÉNÉRIFFE (Ed. 1929) donnait aux voyageurs d’utiles conseils 

pour préparer leur séjour au Congo belge, séjour qui était normalement de trois ans. 

L’information nous précise en premier lieu des conditions requises pour entrer au Congo, ensuite il nous 

fournit une liste de l’équipement de base pour un court séjour et pour les déplacements en caravane, il 

y a des renseignements utiles concernant les voyages en bateau. Les adresses utiles de fournisseurs 

spécialisés sont également mentionnées dans le Guide. En voici un extrait. 

« Pour entrer au Congo belge 

Pour être admis à pénétrer dans le territoire du Congo belge, il faut: 

1. Être porteur d'un certificat médical récent, attestant qu'on est indemne de tuberculose ouverte, 

de toute maladie contagieuse épidémique ou d'une des affections suivantes: épilepsie, 

granulations palpébrales, teigne faveuse, pian (framboesia), syphilis, gale.  

2. Jouir de ses facultés mentales.  

3. Être porteur d'un passeport dûment visé par l'Autorité belge du lieu de départ. Pour les personnes 

de nationalité belge, la carte d'identité suffit.  

4. Être muni d'un extrait du casier judiciaire ou d'un certificat de bonne vie et mœurs, datant de 

moins d'un an. La signature de ces documents doit être dûment légalisée.  

5. Pouvoir verser une caution de 5,000 francs ou de 2,500 francs à fixer, par l'agent préposé à 

l'immigration, ou justifier la disposition au Congo d'un crédit de 20,000 francs. Sinon, fournir 

la preuve d'un contrat de travail d'une durée de plus de six mois à un salaire convenable avec un 

employeur non indigène, établi dans la Colonie et honorablement connu. 

Pour de plus amples renseignements, consulter: 

1. Le décret du 20 janvier 1921 et l'ordonnance de l'Administration général, relatifs à la tuberculose 

humaine.  

2. L'ordonnance-loi et l'ordonnance d'administration générale du 8 mars 1922 du Gouverneur 

Général du Congo belge, relatives à l'immigration 

Ces textes déterminent les conditions d'octroi de permis de séjour temporaires 

Comment il faut s'équiper 

Les anciens coloniaux savent parfaitement ce qu'il est utile d'emporter avec eux au Congo. Ils renoncent 

généralement à certains objets d'équipement dont ils s'étaient encombrés à leur premier départ. Et d'autre 

part, ils se chargent d'objets nouveaux et pratiques dont l'expérience leur a indiqué l'utilité. 

Cette expérience, chacun ne l'acquiert pas de la même façon. Cela dépend des goûts de chacun, des 

occupations que l'on va exercer en Afrique et, aussi, de la région où l'on se rend. 
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Nous avons réuni en une liste tous les objets qui nous ont semblé indispensables pour un séjour prolongé 

en Afrique. 

Pour un séjour d’un an  

1 complet veston de voyage; 

1 smoking noir; 

Chaussures d'Europe. 

Chaussettes noires et souliers pour smoking; 

1 paletot; 

1 imperméable; 

Cols, cravates, chemises d'Europe: 

1 smoking en toile blanche; 

2 costumes en toile blanche; 

3 costumes kaki avec culottes; 

1 casque; 

1 chapeau de feutre; 

1 chapeau de paille; 

1 casquette de voyage; 

6 chemises, modèle d'Afrique, pas en toile; 

3 singlets; 

3 pyjamas; 

6 serviettes de toilette; 

3 essuie-mains éponge; 

2 essuie-mains laine; 

12 paires de chaussettes; 12 mouchoirs; 

2 ceintures de flanelle; Cols souples, cravates; 

1 paire de bottines blanches en toile; 

2 paires de bottines de marche; 

1 paire de pantoufles; 

1 paire de guêtres; Bandes molletières; 

2 paires de bas de sport; 

Nécessaire pour entretien des chaussures; 

Blanc pour casque et souliers; 

Lacets de rechange, rasoir avec lames, nécessaire de toilette; 

Miroir, tondeuse, nécessaire à coudre, brosse à habit, éponge, sifflet, canif, pince universelle, 

moustiquaire. 

Les malles seront en fer et cadenassées. 

On pourra compléter cette liste en y ajoutant d'antres objets, utiles sinon indispensables. 

Citons: Fer à repasser chauffage au bois, malle-bain, lampe démontable, bottes « Madère ou « 

moustiques », chapeau de feutre à double fond, serviettes pour la cuisine, nappes, draps de lit, taies 

d'oreiller, couvertures de laine, photophore à bougie avec verres de rechange, bougies, gourde, savon 

phéniqué, thermomètre médical, pharmacie, etc. 

Pour la caravane 

Pour la caravane, les colis ne devront pas dépasser 25 kilos. Le matériel de campement se composera 

ainsi: 

1 tente (à répartir en deux charges). Tente petit modèle, avec tapis de tente. Faire marquer à la couleur, 

les différentes pièces de la tente et les montants. 

1 cantine (une charge). Panier cantine pour 2 personnes (avec 2 nappes, 4 serviettes et 4 essuie-mains). 

1 sac, en toile imperméable (une charge). Ce sac sera fermé avec un cadenas, il contiendra 1 lit pliant, 

modèle X en toile, 1 matelas avec traversin et oreillers (en crin ou liège), 1 lavabo de campagne pliant. 

1 sac literie, en toile imperméable (une charge, avec une chaise longue). Ce sac contiendra 4 couvertures, 

3 paires de draps de lit, 6 taies d'oreiller, 1 moustiquaire, 1 hamac en toile. 
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1 colis (une charge). Ce colis se composera d'une boîte à chapeau, 1 pharmacie portative, 1 chaise 

pliante, 1 table pliante. 

Se munir aussi d'un filtre, 1 fer à repasser, 1 lampe démontable, 1 photophore, 1 seau en toile. 

Eventuellement: 

1 fusil de chasse, calibre 12, avec munitions; 1 paire de jumelles; 

1 appareil photographique; 

1 sparklet. 

Enfin, 3 malles : 1 malle-bain, 2 malles-archives. 

N. B. - Faire inscrire à la couleur sur les malles et les objets de campement, le nom du voyageur, un 

numéro d'ordre et une marque distinctive apparente, pour les nègres: soit une étoile, des barres, etc. La 

même marque distinctive sur chacun des colis. » 

Note CRNAA 

A ces conseils aux partants des années 1920, nous ajoutons, tirés d’un catalogue de fournisseur (Le 

comptoir congolais, Etc. F. Parys) des illustrations caractéristiques de l’époque. 
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A PROPOS DES MÉTIS 

Note liminaire CRNAA 

La ‘problématique’ des métis nés au Congo ou au Ruanda-Urundi avant l’indépendance a fait l’objet au 

cours des derniers mois de diverses interventions dans les médias, dans les arènes politiques et les salles 

de conférence. Une association regroupant ces enfants nés de couples mixtes se mobilise afin de 

demander reconnaissance et dédommagement. 

Ci-après nous publions un texte de M. Philippe Pierlot13 qui a vécu à Usumbura et sa réflexion par 

rapport à la situation de ces enfants.  

Ecoles pour métis. 

« On parle de métis aujourd’hui ; on disait mulâtre alors. 

Avant 2005, j’ignorais tout de ces écoles regroupant par province, les enfants métis de la colonie. On ne 

voulait pas d’eux dans les écoles des blancs, pour des raisons inavouables aujourd’hui. Mais ils étaient 

enfant d’un blanc, homme le plus souvent, missionnaire souvent et sinon issu de couples mixtes. On ne 

voulait donc pas que ces enfants doivent aller en classe avec des noirs. Ils auraient été en prise à une 

hostilité frisant le racisme. Leurs condisciples, incultes selon les critères des blancs, les auraient perdus 

pour la société coloniale. Mon ami Jacques Mbiye, encore lui, m’invita à une fête de métis disait-il, avec 

mes deux fils, eux-mêmes métis. Mais il n’y avait presque pas de jeunes et même pas de bonne musique. 

En fait, c’était une réunion d’anciens d’une de ces écoles située au Ruanda, à Astrida. Un internat 

jouxtait l’école, ce qui fait que les enfants restaient un semestre avant de retourner chez leurs parents, si 

toutefois ils en avaient ou si leurs moyens le leur permettaient. 

Vers 1957, la ségrégation scolaire cessa. Ce ne fut pas une ruée vers les écoles de blancs. Il n’y avait 

pas d’internat à Usumbura pour accueillir ces enfants, contrairement aux villes du Congo. En effet, il 

n’y avait pas de colons et presque pas de familles en brousse. Quand l’agent avait un enfant en âge de 

scolarité, on lui trouvait un poste dans une ville plus grande comme Goma, Gisenyi, Kigali, Kitega ou 

Usumbura. Il est probable que les métis ont terminé leur scolarité dans ce même établissement. Mais 

j’ai senti chez eux beaucoup de solidarité. 

Mon ami Mbiye cultive le secret sur tout ce qui concerne son passé. Nous avons toujours dû lui tirer les 

vers du nez. Vers 1960, la plupart des métis quittèrent le Congo, surtout ceux des missionnaires. Il 

s’agissait de les soustraire aux familles qui avec l’indépendance pourraient reprendre leurs enfants. C’est 

je crois, un DC6 de la BIAS, petite société belge charter, qui fit les transports. 

Ma sœur aînée, Michèle, est une métisse. Mon père l’a ramenée en Belgique en 1946, lors de son premier 

congé après la guerre. Il a confié sa fille à ses parents. Pour la première sortie de Michèle vers l’école, 

les gens de la rue Bayet et des autres rues sortaient pour voir une enfant noire. Ce n’était pas l’émeute 

mais un phénomène de foire. Ils ne connaissaient comme noir que le petit bonhomme de la publicité au 

cinéma. Je me demande comment ce serait passé la scolarité de Michèle dans l’Internat d’Astrida. 

Les belges ne devenaient pas racistes en débarquant sur le sol congolais. Ils l’étaient déjà avant cela. 
Mais ce sont des idées qui ont disparu à la longue. Après 60, le phénomène s’inversa, pour la plupart. » 

S/. P. Pierlot 

 

                                                 

13 M. Philippe Pierlot, membre du Cercle, a vécu sa jeunesse en Urundi et nous a remis quelques-unes de ses notes concernant 

la période 1950-1962 afin que nous puissions les publier. 
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BADEN POWELL AU GHANA, CHEZ LES ASHANTIS   (Ed. Payot 1938) 

Note liminaire CRNAA 

Dans son ouvrage ‘Mes aventures de chasse et de guerre et 

d’espionnage’ publié en 1938, Lord Baden Powell, fondateur du 

scoutisme, relate, parmi d’autres épisodes de sa vie, son expédition 

au royaume Ashanti en guerre contre l’Empire Britannique. Nous 

vous avons déjà présenté dans nos n° 4/2009, 1 et 2/2010 une 

relation (par Jules Gros, 1884) de la captivité J. Bonnat au royaume 

des Ashantis. Cet ouvrage décrivait la cruauté de la coutume 

consistant à décapiter prisonniers et esclaves lors de la fête de 

l’igname ou lors de l’enterrement d’une personnalité. 

Le gouvernement britannique, qui avait enjoint fermement le roi 

des Ashantis de cesser ces pratiques inacceptables, envoya sur les 

lieux une armée commandée par Sir Francis Scott en décembre 

1895 qui arriva à Kumasi en janvier 189614. 

Le dessinateur belge de bande dessinée, Jijé, a réalisé un album sur 

Baden Powell, (éditions Dupuis, 1950) qui reprend notamment cet 

épisode de la vie de Baden Powell. 

Pour une biographie récente de Baden Powell, on peut se référer à P. Maxence (Edition Perrin). Elle 

replace cette expédition dans son contexte. 

A noter que Henry Morton Stanley qui n’était alors qu’un journaliste, a participé à une expédition 

antérieure des britanniques en 1874, menée sous les ordres de Wolseley. Stanley en parla dans son 

ouvrage ‘Coomassié and Magdala’ (1874) et plus brièvement, dans son autobiographie (tome 2 de 

l’édition française p.102 à 107). 

Dans cette campagne de 1895, Robert Baden-Powell commanda un détachement recruté dans plusieurs 

tribus africaines. Le roi Prempeh fut forcé de signer un traité de protectorat et, avec d’autres chefs 

Ashantis fut envoyé en exil aux Seychelles. 

Pour suivre, voici, reflet de la mentalité de l’époque, le texte de Baden Powell, alors jeune major dans 

l’armée britannique. Les illustrations sont ajoutées par le CRNAA. 

    

Localisation de Kumassi au Ghana 

                                                 
14 Note CRNAA : les mobiles de Britanniques étaient certainement plus complexes : il leur fallait aussi étendre leur influence 

dans une région dont les Français approchaient. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seychelles
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi21ITR3JnRAhXZMFAKHYZqAMUQjRwIBw&url=http://livre.fnac.com/mp17446431/Mes-aventures-de-chasse-de-guerre-et-d-espionnage&psig=AFQjCNFr47mwx3RxsBBiGHwXLO0P6NlwIg&ust=1483111893425317
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A l’époque de l’expédition 

STRATEGIE DANS LA BROUSSE 

« Tout doucement, tout doucement, se capture le singe », dit un proverbe de la côte occidentale pour 

expliquer que la patience a toujours le dernier mot. 

L'histoire que je vais raconter, d'une aventure dans la brousse, prouvera que c'est là un précepte 

inappréciable dans la pratique. 

« Ce maudit Krobos15, y dire pas travail aujourd'hui. 

« Pourquoi cela? » 

« Lui, pas avoir sel pour manger. » 

Telle fut la nouvelle que m'apprit mon ordonnance Haussa16  en s'approchant de mon hamac pour 

m'apporter mon cacao matinal. 

« Du sel? » demandai-je. 

« Oui, sir. Maudit gaillard, lui pas pouvoir travailler, si pas trouver sel pour manger. » 

« Bien, et qu'y puis-je? » 

« Mon avis, maître, parler fouet remplacera sel. » Il dit cela en clignant imperceptiblement de l'œil sous 

sa paupière ridée. 

« Appelle-moi le roi. » Sans faire de plaisanterie intempestive, il y a une grande joie à maudire un roi 

de chair et d'os, surtout lorsqu'on est en pyjama. 

                                                 

15 Note CRNAA : Krobo ou Krooboi : africains recrutés sur la côte de l’Afrique occidentale (Ghana, Côte d’Ivoire) 

16 Note CRNAA : Haussa ou Haoussa : africain du Nigéria et du Niger (Soudan ‘occidental’). 
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Je parlai donc à Matikoli, roi des Krobos; je lui dis que de toutes façons il serait frappé d'une amende 

d'un shelling et qu'il devait expliquer à ses hommes qu'ils ne trouveraient pas de sel dans notre camp, 

d'abord parce qu'il n'y en avait point pour eux et ensuite parce qu'ils avaient menacé de faire grève pour 

en avoir. Au prochain campement, ce soir, il y aurait abondance de sel, mais seulement pour ceux qui 

auraient bien travaillé pendant la journée. En attendant, les autres compagnies du corps, les Adansis, les 

Mumfords, les Elminas, les Winnebahs et les autres étaient tous au travail, et si les Krobos n'y étaient 

pas lorsque je ferais ma tournée un peu plus tard, leur paie du jour serait répartie entre les autres 

compagnies. 

Puis ayant avalé mon cacao, je sortis en pyjama et mocassins pour me rendre compte de la situation. 

Le camp était vide, sauf les Krobos qui étaient environ trois cents. Ceux-ci, accroupis et affichant des 

airs indifférents, tournaient le dos à ma hutte en écoutant avec attention, mais sans lui répondre, le 

rapport du roi relatant son entrevue avec moi. 

La solution proposée ne plaisait manifestement pas aux grévistes, et les regards que me lançaient à la 

dérobée, par-dessus l'épaule, bien des yeux, m'inspirèrent la marche à suivre. 

J'interpellai donc le roi à haute voix en lui ordonnant d'avertir ses hommes que j'allais chercher notre 

vieil ami, la cravache-qui-parle, et que ce serait au dernier à sortir du camp qu'elle parlerait. 

Je partis d'un pas alerte vers ma hutte et quand je revins une minute après en faisant claquer mon fouet 

de chasse, ils avaient tous bondi sur leurs pieds et, leur baluchon sur les épaules ou sur la tête, ils 

couraient en riant et en jacassant comme une bande d'écoliers qui viennent de quitter leur classe. 

Des grèves de ce genre étaient fréquentes parmi le contingent indigène, mais comme il se composait de 

sept à huit tribus différentes - et quelques-unes incapables de se comprendre entre elles - il devenait 

possible pour deux blancs de diriger toute la troupe, puisqu'ils avaient constamment assez de noirs de 

leur côté pour faire équilibre aux mutins. 

En plus du fouet-qui-parle j'avais encore un autre moyen de persuasion sous la forme d'une carabine à 

répétition Colt. Cette petite arme pouvait lancer, de son propre magasin, une douzaine de balles dans un 

minimum de temps. Dès le premier jour de mon commandement j'avais fait à mes hommes une petite 

démonstration de sa puissance. Prenant pour cible un arbre paw-paw, un grand arbre mince et nu, n'ayant 

à sa cime qu'une couronne de feuillage et une grappe de fruits semblables à de petits melons, j'avais 

ouvert un feu rapide et continu qui faisait éclater les fruits l'un après l'autre. Après la dernière cartouche, 

j'avais rabattu l’arme avec un effort dramatique en m'écriant « Voilà, il peut continuer ainsi sans arrêt. 

C'est lui qui nous protégera contre les Ashantis. Malheur à l'homme à qui parlera ce petit fusil. Entendez-

vous ! (avec emphase) Malheur à l'homme à qui parle ce petit fusil! » 

J'avais répété ma phrase pour mieux la graver dans leur esprit avec le sens particulier qu'elle devait avoir 

pour eux et l'effet ne manqua pas. Ils devaient se rappeler l'avertissement dans la suite. 

Comme garantie contre une mutinerie générale, un gouvernement paternel m'avait pourvu d'une garde 

spéciale de huit porteurs de litière provenant du Sierra-Leone. Complètement étrangers par leur origine, 

leurs manières, leurs coutumes et leur langage à tous les autres indigènes du contingent, ils devenaient 

par la même un corps d'élite, et une garde sur laquelle je pouvais compter. 

Nous avions un jour de halte, jour de repos pour tous. (Ici je voudrais donner un conseil à tous les 

novices partant pour la côte. L'expérience démontre qu'en colonne, le jour de repos est celui où se 

prennent les fièvres ; aussi chaque fois que vous octroyez un jour de repos, arrangez-vous pour vous 

donner un exercice particulièrement violent, histoire de faire fonctionner vos pores dans la mesure 

accoutumée.) Nous avions donc un repos d'un jour et je partis pour mon exercice hygiénique, 

accompagné par mon ordonnance haussa portant Isiquaqua, la carabine. 
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Je fis ainsi, dans les fourrés épais, un grand cercle autour du camp et, naturellement, je croisai dans ma 

marche le sentier par lequel notre colonne était venue de la côte et je le suivis sur une certaine distance 

pour reconnaitre l'état des ponts et autres particularités. En rentrant au campement, qui rencontrai-je à 

un tournant, sinon mes huit gardes du corps, en troupe et suivant le sentier ! 

Ils s'arrêtèrent en hésitant ; le premier - il n'y avait de place que pour un seul homme ou tout an plus 

deux, mais côte à côte - tenta de reculer, mais ses camarades le poussèrent en avant. 

Sous la pression, il serra plus fort sa matraque et prenant un air de décision qui ne correspondait 

manifestement pas à ses sentiments, il plia les genoux en se préparant m'attaquer. Je vis que les autres 

s'étaient également armés de bâtons de bambou. Ils cherchaient évidemment une affaire. 

A ce moment mon ordonnance, debout derrière moi, me mit entre les mains Isiquaqua, la carabine, en 

me disant « Maudits gaillards; tire dessus, maître. » 

Mais je n'eus pas besoin de tirer. La seule vue de mon arme découragea la bande. 

« Jetez vos matraques ! ordonnai-je. Haut les mains! Demi-tour, au pas de gymnastique! » 

Et c'est ainsi que nous fîmes tout le trajet jusqu'au camp, sous les regards stupéfaits et aux ricanements 

de tout le régiment. Mes huit étrangers trop bien choyés avaient peu d'amis dans cette foule, on ne tarda 

pas à s'en apercevoir. 

En quelques coups de hache, mon ordonnance coupa le tronc d'un jeune arbre de manière que, soutenu 

par la souche d'un côté et par ses branches de l'autre, il se trouvât à un pied de hauteur environ au-dessus 

du sol. 

Il fit asseoir les prisonniers l'un à côté de l'autre, par terre et face à l'arbre, les jambes engagées dessous; 

puis ils durent l'un après l'autre se pencher par-dessus le tronc jusqu'à toucher des mains leurs pieds. A 

l'aide de liens faits de fibres d'écorce, il lia ensuite orteils et pouces de chaque homme, puis les huit 

mutins exposés ainsi à ce pilori improvise firent la joie de tout le contingent. 

Ce fut pour tous les autres la plus joyeuse distraction qu'ils eussent vue depuis bien longtemps et 

l'occasion, pour tout humoriste amateur, de montrer son esprit sarcastique; aucun d'eux n'y manqua. Ils 

bafouèrent proprement ces malheureux citoyens du Sierra-Leone. 

Quand la nuit fut tombée et que la troupe se prépara au sommeil, les prisonniers estimèrent le moment 

venu de prendre leur revanche; s'ils devaient être mal à leur aise, nous devions être dérangés nous aussi. 

Ils s'accordèrent donc pour commencer à hurler pendant toute la nuit, en se relayant deux par deux afin 

de ne jamais interrompre leurs horribles hurlements. Quand ce lugubre concert débuta, il me réveilla en 

sursaut dans mon premier sommeil et, furieux, je méditai sur le meilleur moyen d'y mettre fin. Mais 

avant que j'eusse pris une mesure définitive, il cessa aussi brusquement qu'il avait commencé. 

Le dernier accord fut lancé con amore avec des cris aigus en guise de finale. Etant sorti de ma hutte pour 

savoir ce qui se passait, je vis que mon fidèle planton, dès l'ouverture du duo, avait rampé jusqu'auprès 

des chanteurs, armé d'un bâton solide et qu'il avait appliqué un ou deux coups bien sentis sur leurs dos 

courbés en promettant de continuer à les battre ainsi tant qu'ils chanteraient. 

Cela mit fin à la sérénade pour toute la nuit et, pendant toute la suite de la campagne, mes gardes du 

corps furent les plus fidèles et les moins paresseux de toute ma petite armée. 

Le contingent dont j'ai parlé formait l'avant-garde d'une colonne britannique à cent milles environ à 

l’intérieur, et marchant de la Côte de l'Or vers le pays des Ashantis. 
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L'objet de l'expédition était de forcer le roi de ce peuple à remplir ses engagements, dont l'un était de 

mettre fin aux sacrifices humains et de s'abstenir d'attaquer, pour les réduire en esclavage, les tribus 

protégées par nous. 

Cette avant-garde comptait huit cents indigènes soumis, provenant de différentes tribus, sous les ordres 

de deux officiers de race blanche. Sa mission principale consistait faire des reconnaissances par 

éclaireurs et à préparer pour le gros de la colonne une piste à travers les épaisses forêts qui couvraient 

toute la région où nous devions opérer. 

Une particularité dont ne se rendent pas souvent compte ceux qui ne connaissent pas la forêt vierge est 

qu'elle ne comporte pas seulement un fourré de sous-bois et de lianes à traverser, mais qu'il y a presque 

autant d'arbres tombés et couchés que debout. Dans la forêt dont je parle, beaucoup de ces arbres avaient 

jusqu'à soixante-dix mètres de hauteur, avec deux ou trois mètres de diamètre, de sorte que grimper par-

dessus était chose plus difficile que tourner autour, et cela n'était déjà pas aussi simple qu’on pense. 

En outre, le sol était généralement humide et souvent marécageux, tandis que l’atmosphère dans laquelle 

il fallait travailler était lourde, chaude, chargée de vapeur, avec une odeur rappelant celle d'une cave à 

choux. 

Mes hommes avaient donc à tracer une piste pour les troupes britanniques et pour les convois de 

ravitaillement qui suivraient. 

Nous la fîmes passer droit à travers la jungle en nous dirigeant à la boussole; des rampes en terre 

permettaient de franchir l'obstacle formé par les arbres abattus; les passages marécageux furent couverts 

de troncs placés en travers et les nombreux cours d'eau reçurent des ponts. 

De distance en distance le sous-bois fut éclairci sur plusieurs acres; on y construisit des hangars couverts 

de chaume afin d'y constituer des camps de repos pour les troupes; des huttes furent également érigées 

en guise de magasins de vivres, ainsi que des fortins de protection. 

Et pendant que s'accomplissaient tous ces travaux, il fallait nous entourer d’une nuée d'éclaireurs et de 

vedettes afin de prévenir toute surprise et d'obtenir sur l'ennemi et sur ses mouvements et intentions 

autant de renseignements que possible. 

Nous avions de quoi occuper largement tous nos hommes et il s'agissait surtout de les atteler à leur tâche. 

Malheureusement le travail n'entrait guère dans leurs habitudes, et c’était uniquement en les traitant avec 

jovialité et comme des enfants que la chose était possible. Ils étaient toujours disposés à rire et à chanter, 

mais également à bouder et à se mutiner, selon l'état d'esprit que l'on provoquait en eux. 
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Trajet de l’expédition britannique contre Pempeh, roi des Ashantis17 

Patience, encore de la patience, était la seule chose possible. Mais patience et jovialité ne sont pas vertus 

faciles dans cette chaleur humide, avec la fièvre qui abat et l'anxiété et la responsabilité qui pèsent sur 

le chef. 

Mais finalement tout s'arrangea. 

Puis, ce fut un beau jour, rampant dans le fourré, deux messagers arrivèrent, envoyés par l'ennemi devant 

nous. C'étaient des émissaires du roi des Bekwais, l'un des vassaux du roi des Ashantis, dont le territoire 

se trouvait sur notre front d'approche. 

                                                 

17  Note CRNAA : carte tirée de l’ouvrage ‘Ashanti 1895-1896’Ian McInnes & Mark Fraser. Ed. Picton 1987. 
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Dans un jour ou deux notre route, telle que nous la tracions, devait aboutir à un village ashanti nommé 

Essian Qwanta, et de là une piste latérale s'en allait vers une ville, Bekwai, à quelque douze milles au 

nord-ouest. Le roi des Bekwais, se rendant compte qu'il serait le premier exposé aux coups des Anglais, 

nous envoyait ces messagers pour annoncer son intention de se rendre et de se soumettre, mais, ajoutait-

il, si Prempeh, roi des Ashantis, venait à connaitre cette décision, il en tirerait une vengeance éclatante, 

à moins que nous ne fussions sur les lieux pour le sauver. 

Notre moyen le plus simple d'obtenir ce résultat était naturellement d'occuper Essian Qwanta pour établir 

le contact avec lui. Mais à ce moment nos patrouilleurs rapportèrent que les Ashantis s'y trouvaient en 

force et nous y attendaient, prêts à nous résister. 

Et les ordres écrits que j'avais du quartier général m'interdisaient d'attaquer ou de provoquer un combat 

sous quelque prétexte que ce fût. J'étais là devant un dilemme et devant un problème. Je me demande, 

ami lecteur, quelle eût été votre solution. 

Voici, en tout cas, ce que je fis : 

Rassemblant toutes nos forces disséminées - inclus deux compagnies de Haussas qui se trouvaient non 

loin de là sur la route - en même temps que tous les vivres disponibles, je fis tous mes préparatifs dans 

l'intention avouée de marcher sur Essian Qwanta dès le lendemain à l'aube. 

Cependant, la nuit à peine tombée, quand je n'eus plus à craindre de désertion à l'ennemi de la part de 

mes hommes, ni de patrouilles ennemies (car aucun indigène ne s'engagerait en forêt pendant la nuit) je 

fis, à la surprise générale, circuler l'ordre de lever le camp; chaque homme reçut des instructions 

détaillées; les charges furent distribuées ainsi que les munitions, et, comme le décrit mon journal de 

route : « L'ordre fut donné de partir, pas un mot ne fut prononcé à haute voix, mais cette longue ligne 

d'hommes debout là, comme un mur dans les ténèbres, s'évanouit peu à peu et disparut sous le sombre 

tunnel de la forêt. » 

Mais non pas dans la direction d'Essian Qwanta. Mon plan était de laisser sur place quelques éclaireurs 

avec l'ordre de harceler le front de l'ennemi et, pendant ce temps, de faire une marche de nuit secrète sur 

Heman et de passer ainsi sur le flanc des forces occupant Essian Qwanta pour être en position le 

lendemain de protéger Bekwai et d'utiliser son concours, tandis que, le cas échéant, nous pourrions 

prendre à revers Essian Qwanta et couper la retraite à sa garnison, en venant de la direction de Kumassi. 

Tel était notre plan, mais il fallait compter avec la jungle ainsi qu'avec des ennemis actifs et vigilants. 

Etait-ce possible? 

La distance était de neuf milles à vol d'oiseau. Mais quels milles que ces neuf-là, à travers une forêt 

vierge comme celle que j'ai décrite, et dans une obscurité absolue, car, malgré la clarté lunaire, pas un 

rayon ne pénétrait le feuillage au-dessus de nous, et nous ne pouvions avancer qu'en, file indienne de 

huit cents hommes lourdement chargés et de tempérament fort craintif. 

Mais, qui ne risque rien ne gagne rien. 

Nous avions heureusement, pour nous donner la cohésion voulue, l'assistance des deux compagnies de 

police régulière composée de Haussas armés. C'étaient là des gaillards ayant de l'allant et de la discipline, 

et qui me rappelaient beaucoup nos petits combattants indiens, les Gurkhas. 

Nous allions donc de l'avant, chacun de nos hommes n'ayant d'autre guide que le carré blanc, d'étoffe 

ou d'écorce, que son devancier portait dans le dos, à cet effet, et tâtant le terrain devant lui à l'aide d'un 

léger bâton. Ceci était fort important, car à chaque pas l'on risquait de trébucher sur une motte d'herbe, 

ou sur une souche, ou de s'empêtrer dans une liane ou de tomber dans un trou d'eau. 
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Tout autour de nous pesait le noir et profond silence de la forêt, troublé de temps en temps par un 

craquement de branche sous nos pieds. Il était à peine croyable que des centaines d'hommes marchaient 

ainsi sous bois, lentement il est vrai, mais sans jamais s'arrêter. 

Les arbres tombés étaient fréquents et les cours d'eau ainsi que l'enchevêtrement des lianes et des 

buissons contribuaient à ralentir l'allure et à rompre la colonne. 

Chaque homme avait besoin de quelques secondes pour apprécier l'obstacle et perdait ce faisant un pas 

ou deux, et c'est ainsi qu'à chaque minute la file s'allongeait et se disloquait. Seules des haltes fréquentes 

et une marche extrêmement lente, à la tête de la colonne, pouvaient y remédier. 

Mais parfois l'arrêt se produisait à la tête même. Alors les hommes se heurtaient soudain à ceux qui 

marchaient devant eux, et tel un train de marchandises dont les wagons chargés donnent successivement 

l'un dans l'autre, toute la troupe finissait de choc en choc par s'arrêter. 

Il était plus de deux heures du matin, quand nos éclaireurs annoncèrent qu'ils atteignaient le village de 

Heman où régnait un calme complet, et il était plus de quatre heures quand toutes nos forces s'y furent 

rassemblées sans incident. 

Nos patrouilleurs indigènes, renforcés par des contingents haussas, rampèrent silencieusement le long 

du sentier vers Essian Qwanta afin de nous garder contre toute surprise provenant de cette direction, 

Pendant ce temps, la population du petit hameau de Heman, composée de Bekwais et que notre invasion 

subite avait surprise, se calma rapidement devant notre attitude amicale et nous apprit que les Ashantis 

n'avaient pas encore attaqué leur roi et n'en soupçonnaient manifestement pas la défection, 

Nous restâmes donc là un certain temps, 

Puis l'aube nous apporta de bonnes nouvelles. Des coureurs hors d'haleine nous transmirent des 

messages de l'officier haussa parti pour reconnaître Essian Qwanta. Les éclaireurs ashantis avaient, d'une 

manière ou d'une autre, eu vent de notre marche et la garnison de ce village, se rendant compte que nous 

l'avions tournée battait rapidement en retraite vers Kumassi. 

De la sorte nous avions, sans coup férir, mené à bon port notre entreprise et frayé la route au gros de nos 

forces. 

Ce fut encore une fois un succès dû à la patience plus « qu’à force ni que rage ». 

En même temps nous eûmes ainsi la possibilité de rallier Bekwai. Et nous ne tardâmes pas à le faire, 

Nous envoyâmes au roi des courriers pour lui annoncer notre arrivée. 

Malgré la fatigue de nos hommes, ils parcoururent encore assez aisément dix milles de plus, car la piste 

était tracée et la marche se faisait en plein jour, Finalement toute la colonne sortit de la forêt pour 

atteindre la vaste clairière, qui avec ses quatre rues bordées de huttes indigènes, constitue la ville de 

Bekwai. 

Je me rendis sans délai au soi-disant palais, assemblage de maisons soigneusement construites en pisé 

et couvertes de chaume, où le roi me reçut aussitôt; il tenait conseil avec les principaux chefs. 

Je lui donnai lecture d'une lettre de mon général, lui assurant la protection britannique et pris acte de sa 

reconnaissance manifestement sincère pour la rapidité de notre aide, 

Le lendemain matin fut consacré à hisser le drapeau britannique et, toute insignifiante que la cérémonie 

parût au début, elle prit un tournant des plus impressionnants. 
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Les monarques africains ne se laissent pas presser facilement, mais nous avions beaucoup de besogne 

et les affaires que comporte une expédition de ce genre doivent se traiter rapidement, Après plusieurs 

enquêtes, faites auprès du roi quant à l'heure et à l'emplacement à fixer pour cette cérémonie, je finis par 

placer l'état-major à un endroit de mon choix, j'y déployai mes troupes et fis dire au roi que tout était 

prêt. L'effet voulu fut obtenu finalement bien que la garde d’honneur des Haussas et des éclaireurs dût 

attendre quelque temps avant que le fracas des tambours et des trompettes accompagné des cris de la 

foule annonçât que le cortège royal se mettait en marche. 

Nous l'aperçûmes enfin, multitude de plusieurs milliers de noirs hurlant autour des litières sur lesquelles 

se faisaient porter le roi et ses grands chefs. Au-dessus et autour d'eux tournoyaient les grands parasols 

officiels. En avant marchaient des groupes de tambours frappant sur leurs petites caisses, puis des 

danseurs bondissant et tournant sur eux-mêmes, des sorciers aux coiffures étranges, encore des 

timbaliers, des trompettes avec leurs instruments d'ivoire ornés de mâchoires humaines, puis les énormes 

tambours de guerre portés à hauteur d'épaules et garnis de têtes de morts (ces dernières toutefois 

couvertes d'une bande d'étoffe signifiant qu'il s'agissait d'une cérémonie pacifique). II y avait encore les 

hérauts d'armes du roi avec leurs casques de fer-blanc, noirs et blancs, et devant eux et autour d'eux se 

pressaient les petits esclaves portant sur la tête les tabourets de leurs maitres. Cris et battements de 

tambour s'intensifièrent au fur et à mesure que le cortège avançait, et il marchait d'un bon pas, et les 

parasols lances en l'air et tournoyants ajoutaient a la scène beaucoup de vie et de mouvement. 

 

Le roi se déplace à l’abri d’un baldaquin (il est probable que cette illustration a inspiré Jijé) 

Finalement trône et chaises furent mis en place et l'assistance se répartit dans un certain ordre. Je 

présentai alors au roi le drapeau avec tous ses avantages, et le roi les accepta avec empressement en 

prononçant des paroles enflammées. Chacune de ses phrases, applaudie officiellement par le chœur des 

hérauts d'armes, recueillait manifestement l'assentiment général. 

Le roi se rendit alors de son siège à la garde du drapeau; la distance ne comportait que peu de pas, mais 

la chose ne se fit pas sans force cérémonies. Le parasol ne devait cesser de tourner au-dessus de lui, 

tandis que le porteur ne devait marcher que sur la plante des pieds. Des hommes le précédaient pour 

enlever la moindre branche, le moindre brin de paille sur le chemin du roi. Le sorcier, portant une belle 

coiffure de plumes semblables à celles des Peaux-Rouges et une ceinture d'argent, sembla bénir la scène. 

Un homme soutenait le monarque en lui tenant la taille et il était de même soutenu par deux ou trois 

autres se suivant derrière lui. Un deuxième éventait le roi à l'aide d'un mouchoir, et de jeunes esclaves 

munis de queues d'éléphant chassaient les mouches autour de lui. II portait une espèce de toge de paille 

tressée, avec une écharpe de soie verte; il était coiffé d'un couvre-chef d'écaille et il avait aux poignets, 

avec des amulettes, quelques splendides bracelets de pépites d'or brut et de dents humaines. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo5pfJ2JnRAhUceFAKHXTNBxMQjRwIBw&url=http://www.lookandlearn.com/history-images/U201446/The-Procession-of-the-King-of-Bekwai-an-Incident-of-the-March-of-the-Ashanti-Expedition-to-Kumassi&psig=AFQjCNH5H6xX-FIK1qzohSNxhhsIt_7GnA&ust=1483110564653974
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C'est dans cette magnificence barbare que le roi se rendit au-devant de la garde d'honneur. Le drapeau 

se trouvait au haut du mat, mais enroulé sur lui-même et quand le roi tira la corde qui le déploya et le fit 

flotter joyeusement au vent, la fanfare des Haussas entonna le God save the Queen et les troupes 

présentèrent les armes. 

Le souverain fit le geste de s'endormir en appuyant la tête sur sa main et déclara que sous la protection 

de cette bannière il vivrait en paix jusqu'à sa mort. Si j'arrêtais ici mon récit en faisant croire que tout 

s'était achevé avec succès, cela ne correspondrait pas à la réalité des expériences faites avec les chefs 

africains, ni même à l'histoire de ce cas particulier. 

II n'était que juste et naturel qu'ayant sauvegardé la vie et le royaume de ce monarque, nous demandions 

quelque chose en retour. 

L'expédition se trouvait retardée par le manque de porteurs et de travailleurs; aussi fis-je comprendre au 

roi que j'avais besoin d'un nombre d'hommes équivalent à celui qu'il lui aurait fallu fournir aux Ashantis 

pour nous combattre, contingent s'élevant à quelque trois mille hommes. 

« Certainement! naturellement », répondit-il; « que vous faut-il surtout? » 

« Des porteurs ». 

« Combien? et quand? » 

« Mille hommes dans deux jours. » 

« Bien! Je ne puis vous en livrer tout à fait autant; mais vous pouvez compter sur deux cents dans six 

jours. » 

« Bien! Et des soldats? » (Nous savions qu'il avait deux mille hommes déjà désignés et sous les armes 

pour l'armée ashanti.) 

Oui, il pouvait nous les céder, c'est-à-dire mille guerriers dès le lendemain. 

« Parfait! dis-je. Je les prendrai et m'en servirai comme de porteurs jusqu'à ce que ces derniers soient 

disponibles. » 

Ah, non! Cela n'était point possible. Les guerriers ne savaient pas porter des charges. Dans ce cas aucun 

homme ne serait disponible. 

« Très bien, répondis-je. Dans ce cas, demain je ramènerai le drapeau britannique et je partirai avec ma 

troupe. » 

Cette menace renversa naturellement et aussitôt la situation, et le roi estima pouvoir me fournir 

immédiatement tout ce que j'avais exigé et ne demanda qu'un jour ou deux pour palabrer avec ses chefs. 

J'éprouvais la tentation de mettre fin à ces éternels pourparlers en prenant un parti et en parlant ferme. 

Mais de nouveau j'entendais à mes oreilles le refrain connu : « Doucement, tout doucement, la patience 

a le dernier mot ». 

Tandis que nous attendions, mes excellents éclaireurs, qui ne cessaient d'être aux aguets, me rapportèrent 

que deux ou trois noirs civilisés, arrivés de la côte en grand secret, venaient d'entrer au palais. 

Presque simultanément deux Ashantis y pénétraient le plus tranquillement du monde; ils venaient de 

Kumassi. Voilà qui me donnait l'occasion d'une action directe. J'ordonnai immédiatement une prise 

d'armes des Haussas et je fis en un rien de temps former un double cordon tout autour du palais de 
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manière que personne ne pût entrer ni sortir. Le temps était venu de montrer qu'il y avait une main de 

fer sous le gant de velours. 

Je fis appeler le roi et lui montrai une face imprévue. Je lui commandai de me livrer séance tenante les 

quatre personnages en question, ce qu'il fit après quelques inutiles essais de négation. 

Puis, profitant de mon avantage, car ces Haussas autour du palais faisaient un merveilleux effet moral, 

je reitérai mes demandes sous forme d'ordre et non plus de suggestion. 

II n'hésita plus. Il obéit sans discuter. A partir de ce moment le Bekwai fut notre allié sans plus de 

tergiversation. Il prit complètement et sincèrement notre parti jusqu'à la fin de la campagne. 

C'est ainsi que les portes de Kumassi furent ouvertes sans coup férir. « Doucement, tout doucement, le 

singe avait été pris. » 

(A suivre) 

 

CHRONIQUE DES TEMPS PRÉSENTS – REVUE DE PRESSE 

R.D. CONGO 

Note CRNAA 

Nous vous livrons ci-après trois reportages de 2016 en provenance de Kinshasa. Le premier daté de 

septembre nous informe de la situation des terres agricoles ; le second daté de novembre traite du trafic 

de l’or tandis que le troisième (plus étonnant) nous annonce le retour des facteurs en rue pour distribuer 

le courrier. 

* * * 

2,8 millions d’hectares de terres agricoles cédées aux investisseurs étrangers (Le Potentiel du 

3/09/2016). 

« La République démocratique du Congo fait partie de cinq pays africains qui cèdent plusieurs terres 

agricoles aux investisseurs étrangers, selon le palmarès du thinkthank « ThinkingAfrica », rapporte 

Afrique Expansion. 

Selon le classement des pays africains, en fonction de la superficie de leurs terres arables cédées aux 

investisseurs étrangers depuis l’an 2000, par location ou par vente, la RDC occupe la troisième place. 

Avec plus de 3,7 millions d’hectares de terres agricoles cédés, le Madagascar arrive en tête du 

classement. L’Ethiopie occupe la deuxième place avec 3,2 millions d’hectares. La Tanzanie avec 2 

millions d’hectares, et le Soudan avec 1,6 million d’hectares de terres cédées à des investisseurs 

étrangers occupent respectivement la 4ème et la 5ème place. 

Ce bureau d’études, composé de jeunes chercheurs, d’universitaires et d’experts, s’est servi, à cette fin, 

d’études nationales ainsi que de rapports d’institutions telles que l’Union africaine, l’ONU et la Banque 

mondiale pour produire ce classement. Si certains analystes y voient un véritable accaparement « 

honteux » de terres agricoles qui pourraient être mises en valeur par d’autres moyens, d’autres estiment 

qu’il s’agit en réalité d’une opportunité de mettre les capitaux étrangers au service du développement 

des pays africains par une meilleure productivité agricole. 

Ainsi, contrairement au géographe et chercheur à l’Université de Lomé, Edoh Komlan Théodore, qui 

déplore auprès d’Anadolu Agency « un choix cornélien, une mainmise de l’étranger sur une partie du 

patrimoine qui constitue indubitablement une aliénation, une perte de souveraineté », l’Administrateur 
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principal du Club du Sahel et de l’Afrique de l’ouest (CSAO), Jean Zoundi Sibiri, préfère jouer la carte 

de l’optimisme. « Il faut se garder de diaboliser le phénomène et bien faire le distinguo entre des porteurs 

de projets venus uniquement en Afrique produire pour l’exportation et faire du profit, et les pays 

africains qui ont mis au point des politiques agricoles à même de répondre à leurs demandes locales », 

a-t-il confié au site d’information Slate Afrique. 

L’étude de Thinking Africa relève que la cession des terrés arables a rapporté à l’Afrique en un quart de 

siècle près de 100 milliards de dollars. Quant aux investisseurs les plus actifs sur e marché du foncier 

agricole africain, ils sont essentiellement chinois (4,5 millions d’hectares), américains (3,2 millions 

d’hectares), britanniques (2,5 millions d’hectares), Malaisiens (2,5 millions d’hectares), sud-coréens 

(2,3 millions), et saoudiens (2,1 millions). 

La RDC détient 80 millions d’hectares de terres arables dont seulement 10% sont exploités. Malgré ces 

immenses potentialités, plus de 60% des Congolais souffrent de l’insécurité alimentaire. » 

*** 

 

Le Potentiel :- Trois pays pillent l’or congolais en complicité avec des groupes armés et les FARDC 

Le Potentiel du 8/11/2016. 

« Radio France Internationale (RFI) a révélé le dimanche une vaste affaire d’escroquerie impliquant un 

colonel de la police et des services secrets burundais, des négociants moyen-orientaux et des groupes 

armés de l’Est de la RDC, y compris l’armée congolaise. 

Des experts de l’ONU ont découvert, après « vérifications », que  la quantité d’or exporté officiellement 

du Burundi vers Dubai, dans l’Émirats arabes unis dépassait les 3 tonnes, c’est-à-dire plus de sept fois 

le chiffre officiel annoncé par Bujumbura, renseigne la RFI. 

Selon la radio française, les enquêtes de ce groupe d’experts onusiens ont révélé qu’à côté d’une petite 

production locale, la plus grosse partie de l’or exporté par le Burundi provient surtout du Sud-Kivu et 

du Nord-Katanga, après avoir transité par Bukavu puis Goma, à l’extrême Est de la République 

démocratique du Congo. 

« De l’or qui proviendrait des groupes armés congolais, des FARDC, ainsi que des miliciens hutus 

rwandais des FDLR «, explique cet article de la RFI qui cite ces experts de l’ONU. 

Toujours selon les rapports de ces experts onusiens, trois pays dans la région sont plus ou moins 

impliqués dans ce trafic : « l’Ouganda, passage de l’or en provenance de l’Ituri et du Nord Kivu, puis 

vient le Burundi qui sert à évacuer celui produit dans le Sud-Kivu et le nord du Katanga. On trouve à la 

troisième place la Tanzanie pour la production d’or du Katanga. Le Rwanda lui serait peu impliqué dans 

le trafic d’or. Mais ce pays est plutôt une voie de sortie pour les +3 T+, l’étain, le coltan et le tungstène, 

qui ne sont pas moins rentables que l’or. » 

« Une fois au Burundi, les trafiquants sont en sécurité. Leurs cargaisons sont convoyées jusqu’à 

l’aéroport de Bujumbura par des agents de la police et des services secrets qui dépendaient du n°2 

burundais, le général Adolphe Nshimirimana, jusqu’à son assassinat il y a un peu plus d’une année, 

selon toujours ce rapport. Sa mort n’a pas mis fin à ce trafic, qui a été récupéré par les successeurs du 

général Nshimirimana. Et c’est un des rouages de cette machine bien huilée qui a grippé samedi, avec 

l’arrestation du tristement célèbre colonel Désiré Uwamahoro«, relate la RFI dans son article à lire ici. 

En mai dernier,  Global Witness affirmait que l’exploitation illégale de l’or de Shabunda, à l’est de la 

RDC, alimente les groupes armés avec la complicité des autorités et de la société Kun Hou Mining. 
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Dans une publication ce dimanche 06 novembre, l’ONG américaine accuse le gouvernement congolais 

de ne toujours pas appliquer sa propre loi  destinée à mettre fin aux conflits et aux exactions dans le 

commerce de minerais. 

En février 2012, explique Global Witness, alors que de nouveaux combats éclataient dans les Kivus, 

provinces riches en minerais situées dans l’est de la République démocratique du Congo, le 

gouvernement congolais a promulgué une loi pour contribuer à éliminer les liens entre le conflit, les 

atteintes aux droits humains et le commerce de minerais. En vertu de cette loi, toutes les entreprises 

d’exploitation et de négoce de l’étain, du tantale, du tungstène et de l’or doivent soumettre leurs chaînes 

d’approvisionnement à des contrôles, démarche appelée « devoir de diligence ». Ces contrôles visent à 

s’assurer que les minerais dont ces entreprises font le commerce n’ont ni incité des groupes armés à se 

battre, ni financé de tels combats, ni encore alimenté des atteintes aux droits humains. 

Selon un autre rapport du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles de la 

République démocratique du Congo publié en 2002, le pillage se poursuit, alimentant le conflit armé. 

Les experts de l’ONU s’inquiètent du rôle de groupes criminels cherchant à blanchir de l’argent, et 

détaillent les conséquences humanitaires catastrophiques pour la population. » 

** 

Les habitants de Kinshasa souhaitent la bienvenue à leurs postiers de retour (AFP, 13/12/2016). 

"Recevoir une lettre par la poste est une première pour moi, et mieux encore à la maison!" S’exclame 

Odette Tshibambe, une étudiante trentenaire de Kinshasa. 

Son excitation est compréhensible. Après 30 ans de tourmentes du service postal en République 

Démocratique du Congo, des postiers revêtus d’élégantes chemises jaunes canari sont enfin de retour 

dans les rues de la capitale. 

Anifa Kayumba, directrice du vaste bureau de tri de Kinshasa, rappelle les "temps sombres" pendant ses 

33 ans de vie professionnelle durant lesquels les travailleurs déconsidérés étaient systématiquement 

privés de leurs salaires, de manière récurrente. 

« Le siège du service postal ressemblait à un funérarium », explique-t-elle, « avec un cercueil bloquant 

l'entrée comme pour marquer un état de «deuil permanent». 

« Les clients ont perdu toute confiance dans le service parce que la plupart des colis étaient  volés ou 

perdus », explique Elisabeth Lengema, une postière ayant 26 ans d'expérience. 

« À cette époque, les employés ne venaient travailler que pour «fouiller» les colis, emmenant à la maison 

tous les objets de valeur qu'ils pouvaient emporter, y compris les montres, les bijoux et les billets, » 

ajoute Kayumba. 

La poignée de colis qui échappait à l'attention des trieurs malhonnêtes ne parvenait  aux foyers des 

bénéficiaires qu'après le paiement de «frais de transport» spéciaux, évalués, à l’œil, selon ce que le 

destinataire semblait en mesure de payer. 

Même le bâtiment du service postal, le vaste édifice art déco "Hôtel de la Poste", une réminiscence  de 

l'époque coloniale belge, entre 1909 et 1960, était tombé en ruine. Ces dernières années, il était devenu 

un repaire favori de gosses de rue et de vagabonds. 

« Les gestionnaires des services postaux ont réagi en  quittant le bâtiment et louant plutôt de luxueux 

bureaux  à des prix  élevés ailleurs, » dit Didier Musete, qui a été nommé chef du service en 2014. Il a 

été chargé  non seulement de redonner au siège social son ancienne gloire mais également de réhabiliter 

complètement le système postal en difficulté. 

A pied, vélo ou cyclomoteur 

La reprise du service n'a été rendue possible qu'après un accord selon lequel les employés ont  dû 

renoncer à la  réclamation de plus de 80 mois d’arriérés de salaires ( soit 6 ans et demi !) , en contrepartie 

des salaires mensuels de plusieurs centaines de dollars payés régulièrement. 
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Aujourd'hui, entourée chaque matin par des piles énormes de sacs de jute soigneusement remplis, 

Kayumba est optimiste quant à l'avenir de son service. 

Des facteurs, hommes et femmes, de la vaste métropole de 10 millions d’habitants, parcourent de 

nouveau  la ville à pied, à vélos et même en cyclomoteurs pour livrer des lettres et des colis. 

Honoré Kabiena, un facteur dans la cinquantaine, embarque sur sa jaune moto de travail  pour servir 

plusieurs districts dans le nord de la capitale, y compris Gombe, Lingwala et Barumbu. 

À chaque arrêt, il enlève son casque estampillé «La Poste» et met à jour son manifeste de livraison. 

« Les clients ne devraient pas penser que je vais leur demander des« frais d'expédition », dit Kabiena, 

rappelant le passé récent difficile du service postal. 

Un relookage  

Sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa, une avenue au trafic dense, qui traverse le cœur de la ville, aux 

alentours des rives du fleuve Congo, même  l'hôtel de la Poste a quelque chose d'un lifting. 

L'imposante horloge sur le coin supérieur gauche du vaste édifice fonctionne et indique de nouveau 

l’heure après des années de négligence. À l'intérieur, les comptoirs de service sont occupés à nouveau. 

Des clients font la queue pour acheter des timbres, envoyer des articles à l'étranger et recevoir des 

transferts  d’argent en espèces de leurs familles vivant à l'étranger. 

Malgré des progrès significatifs, le service postal ne peut, pour l'instant, gérer que les destinations entre 

l'outre-mer et Kinshasa ; il n'y a pas encore de fonctionnement en dehors de la capitale. 

La RDC représente un quart de la taille de l'ensemble des États-Unis et est presque entièrement 

dépourvue d'infrastructures en dehors de ses grandes villes. 

Un service postal national viendra dans une deuxième phase, selon Musete, qui espère attirer des 

transferts financiers de la vaste diaspora congolaise à travers le monde - l'une des plus importantes 

d'Afrique. 

Un véritable miracle. 

Actuellement, les envois de fonds de l'étranger sont en grande partie gérés par le secteur privé, mais 

Musete espère attirer des transferts au service postal de l'Etat pour consolider son résultat net. 

Le service postal du Congo est loin d'être rentable et dépend des fonds publics - principalement ceux 

qui proviennent des redevances facturées aux opérateurs de télécommunications pour l'utilisation d'un 

câble sous-marin à fibre optique sous l'Atlantique installé en 2014. 

Pour assurer la croissance, le service postal espère signer des accords avec deux grands clients du secteur 

public - les compagnies d'eau et d'électricité de la RDC. 

Avec 389 bureaux de poste à l'échelle nationale, Musete espère que les entreprises - qui comptent 

actuellement sur des courriers privés, - se tourneront de plus en plus vers le service postal public  pour 

envoyer des factures et des rappels à leurs clients. 

Presque toutes les lettres envoyées dans le pays sont actuellement livrées de la même manière - via des 

amis, des membres de la famille et des collègues ou des services d'expédition privés informels. 

Mais Musete ne pourra jamais avoir une chance de changer la situation. Il a été suspendu par le 

gouvernement en novembre pour « une grave mauvaise gestion ». Il a été  accusé de la surcharge des 

contrats et de la conclusion de contrats pour la pose de la fibre optique sous-marine et la rénovation de 

l'Hôtel de la Poste de gré à gré, sans lancement des offres d’achat publics. Malgré ces accusations contre 

lui et que Musete nie, - son chef de bureau de triage loyal, Anifa Kayumba, atteste qu'il a réalisé "un 

véritable miracle" pour que des femmes et hommes postiers de Kinshasa retournent au travail. 

 

 

 

 

 



54 
CRNAA Bulletin trimestriel n°1-2017  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle attraction du MAN 

Venue d’une généreuse donatrice. 


