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EDITORIAL 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

La situation politique et la sécurité se dégradent en RDC et tandis que les Etats-Unis et l’UE ont mis en 

application des sanctions à l’encontre des dirigeants politiques du parti au pouvoir, les média 

internationaux publient rapports et documents inquiétants. 

Deux ONG américaines, le Groupe d'étude sur le Congo (GEP) et le «Pulitzer Center on Crisis 

Reporting» ont publié le 20 juillet 2017 un rapport sur le patrimoine et les réseaux d'affaires de la famille 

Kabila, Président de la République démocratique du Congo et dont le mandat a expiré depuis le 19 

décembre 2016. Ce rapport, intitulé «Les richesses du Président», fait suite aux révélations de l'agence 

Bloomberg sur le frère du Président, Zoé Kabila. Ces enquêtes, qui révèlent l'étendue de la corruption 

au sommet de l'Etat du plus grand pays d'Afrique francophone, surviennent dans un contexte d'insécurité 

dans les provinces centrales, de dérive autoritaire du régime, et de banqueroute des institutions 

financières. 

Le GRIP (Groupe de Recherches et d’Information sur la Paix et la Sécurité) vient de publier un dossier 

sur la RDC et cite : « L’avenir de la RDC semble suspendu à deux scénarios : un effondrement du 

pouvoir congolais sous la pression conjuguée des sanctions externes infligées par la Communauté 

internationale, de la dégradation de la situation économique et du mécontentement populaire, ou une 

révolution de palais, avec, une fois de plus, l’Angola dans le rôle de puissance tutélaire ». 

Ces différents documents sont consultables sur Internet. 

Le présent bulletin trimestriel contient nos rubriques habituelles : les nouvelles d’associations et plus 

spécialement la réaction de l’UROME suite à de nouvelles informations concernant les idées des groupes 

de réflexion associés à la rénovation du MRAC, les accroissements de la bibliothèque du MAN, des 

comptes rendus de livres, d’articles, et d’expositions.  Ces dernières semaines des controverses ont 

ressurgi à propos de la présence de statues, monuments, plaques commémoratives et noms de rues ou 

de places publiques rappelant le passé colonial de la Belgique. Nous en parlons p.17. 

Sur l’époque de l’Etat Indépendant du Congo (E.I.C.) nous poursuivons la relation des combats du 

Mouvement antiesclavagiste ainsi que celle des souvenirs de Fernand Harroy (père de Jean-Paul Harroy, 

qui fut Gouverneur du Ruanda-Urundi). 

Un récit de Julien Koninckx nous parle des débuts de l’aviation au Congo Belge (ligne aérienne LARA). 

Les relations entre blancs et noirs sont évoquées dans un petit article publié au début de la colonisation. 

Nous achevons la reproduction d’extraits de souvenirs de Baden Powell qui, à la fin du 19°siècle, 

participa en Côte d’Or (Ghana) à une des expéditions britanniques contre les Ashantis.  

Vous trouverez également des réflexions (remontant aux années 80) de l’écrivain et professeur 

américain Thomas Sowell sur le monde d’avant la colonisation européenne. 

Enfin, je termine la relation de ma mission au Nord Kivu effectuée au début de cette année. 

 

Jean-Paul ROUSSEAU 

Président du CRNAA 
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

MUSEE AFRICAIN DE NAMUR 

Une délégation d’hommes d’affaire Congolais 

En juin, une délégation d’hommes d’affaire Congolais a visité la Belgique dans le cadre d’une action 

initiée par la Région Bruxelles Capitale et la Région Wallonne. L’objectif était de rencontrer et de mettre 

en place des partenariats dans le cadre du développement touristique de la RDC. 

Au cours de son circuit, la délégation s’est arrêtée à Namur et a visité les salles du MAN 

 

CERCLE ROYAL NAMUROIS DES ANCIENS D’AFRIQUE (CRNAA) 

Conférence sur les Virunga 

J.P. Rousseau, Président du CRNAA, a présenté le 5 septembre dans les locaux du MAN, un compte 

rendu de sa mission dans le Nord Kivu, sous forme d’un Power Point de 60 diapositives (voir en fin du 

présent bulletin, p.56). Cette conférence intitulée « Economie verte et pression démographique, le cas 

du parc des Virunga (RDC) » a retenu l’attention de nombreux participants et les échanges ont été 

fructueux. 

 

ROYAL CERCLE LUXEMBOURGEOIS DE L’AFRIQUE DES GRANDS LACS 

A l’invitation de Roland et Thérèse Kirsch, j’ai assisté à la rencontre conviviale qu’ils organisaient à 

Arlon le 24 juin dans le but de recréer un cercle des amis de l’Afrique, qu’ils aient vécu, ou pas, au 

Congo ou ailleurs en Afrique. Ce cercle, qui portera le nom de « Royal Cercle Luxembourgeois de 

l’Afrique des Grands Lacs », repart sur les bases de l’ancien « Royal Cercle Arlonais et Gaumais 

d’Outre-mer » qui avait cessé d'exister en 2009. 

Roland Kirsch a mis à profit le temps de l’apéritif pour présenter un certain nombre de participants, 

parmi lesquels le baron Patrick Nothomb (présent à Stanleyville en 1964), Mme Marcelle Charlier, sœur 

du peintre Claude Charlier (membre du CRNAA), ainsi que des représentants de diverses associations 

de belges anciens du Congo. 

Le journal régional du groupe Sud Presse ‘Nord Eclair’ en parle dans son édition du 22 juin : Ils sont 

quelques-uns du sud de la province à vouloir relancer un Cercle des Anciens d’Afrique. Celui-ci serait 

ouvert aux européens de la région qui ont passé une partie de leur vie en Afrique centrale et plus 

particulièrement au Congo, au Rwanda et au Burundi. Ce rassemblement sera baptisé le «Royal Cercle 

Luxembourgeois de l’Afrique des Grands Lacs». 

JPR 

 

UNION ROYALE BELGE POUR LES PAYS D’OUTRE-MER (UROME) 

Les aménagements futurs du Musée Royal d’Afrique Centrale à Tervuren (MRAC) ont été présentés le 

20 juin par M. Bruno Verbergt, responsable du nouveau musée, à la mission économique de la RDC qui 

était en visite en Belgique. 

M. Thierry Claeys Boùùart qui accompagnait cette délégation a été très étonné des informations reçues 

lors de cette présentation et a décidé de réagir. 
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Vous trouverez ci-après le courrier qu’il transmet à M. B. Verbergt, la réponse de celui-ci, et la lettre 

que l’UROME adresse également à M. B. Verbergt. 

En outre, L’Administrateur délégué de l’UROME s’inquiète de la tournure que prend le processus de 

rénovation du MRAC à Tervuren. In fine vous lirez le courrier qu’il adresse aux membres de l’UROME. 

_________________________________________________________________________ 

Courrier de M. Thierry Claeys Boùùart adressé à M. Bruno Verbergt, responsable Musée rénové. 

« Cher Monsieur Verbergt, 

Tout d'abord je tiens à vous remercier pour l'accueil et la qualité des exposés lors de la soirée d'hier ! 

Lors de notre trop bref entretien après votre présentation de ce que sera le futur Musée, je m'étais 

permis de réagir à l'information suivant laquelle 6 associations de la diaspora congolaise avaient été 

sollicitées pour participer aux aménagements et présentation de l'histoire et de l'aventure coloniale, 

aucune des pourtant bien vivantes associations belges dédicacées à la mémoire de cette histoire n'ayant 

été approchées. Je parle - non exhaustivement - de l'Urome, du Cercle Royal Africain et de l'Outremer, 

de Mémoires du Congo, parmi bien d'autres encore, et qui produit nombre de témoignages et documents 

sur notre histoire commune avec le Congo. 

De ma trentaine d'années professionnelles passées au Congo - et je reviens encore d'un mois 

d'immersion dans le Congo profond - je puis vous assurer que la perception des réalités historiques de 

l'époque coloniale par la grande majorité des congolais est bien souvent éloignée de celle des 

représentants d'une diaspora établie chez nous. 

L'ouvrage-enquête de David Van Reybroeck  - Congo Een Geschiedenis - en atteste par bien des aspects 

et anecdotes rapportées.  

J'ose espérer que le travail de vos équipes scientifiques sur la présentation de cette histoire commune 

sera réalisée dans une recherche d'objectivité et de respect des réalités historiques. Ce respect devrait 

commencer par celui de l'initiateur de cette aventure coloniale, le Roi Léopold II, dont, suivant certaines 

rumeurs récoltées, il apparaitrait que la statue ne serait même plus présentée. Ce qui serait quand même 

un comble pour un Musée dont la paternité est directement liée aux projets de ce souverain. Ce qui 

n'implique en aucun cas un refus de lecture critique de toute l'histoire coloniale. Personne ne contestera 

qu'un sérieux "dépoussiérage" s'imposait.  

Tout comme l'ensemble des participants aux présentations d'hier, j'ai été très impressionné par 

l'ampleur et la diversité des programmes scientifiques menés par les équipes du MRAC et d'autres 

Institutions belges, en collaboration avec des chercheurs congolais. Ce sont des exemples réussis de 

cette complémentarité qui est à mettre en exergue. 

Je me permets de partager quelques documents de sources et d'auteurs divers, qui reflètent des réalités 

de l'époque coloniale. Je ne suis pas persuadé qu'elles seront partagées ou mises en évidence par les 

représentants de la diaspora congolaise, et pourtant elles reflètent de manière incontestable une partie 

de la réalité historique. 

Recevez, cher Monsieur, ..... » 
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Réponse de M. Bruno Verbergt, responsable du Musée rénové, au courrier de M. Thierry Claeys 

Boùùart 

« 2 Juli 2017 

Cher Monsieur Claeys Boùùaert, 

  

Merci beaucoup pour votre courriel en les textes en annexe à la suite de notre bref entretien du 20 juin 

dernier. 

Je lis dans votre message deux questions 

1. Comment comprendre le rôle de la diaspora dans l’aménagement de la présentation 

permanente au MRAC renouvelé, vis-à-vis aux associations belges dédicacées à la mémoire de cette 

histoire ? 

2. Comment notre équipe réalise-t-elle la présentation de cette histoire commune dans une 

recherche d’objectivité et de respect des réalités historiques, dont une attention correcte pour 

l’initiateur de cette aventure coloniale, le Roi Leopold II ? Ou : comment est-ce qu’au MRAC le travail 

d'historien ne se confonde pas avec une orientation idéologique ? 

Pour la première question, je peux vous assurez que les avis, opinions et expertises des associations 

belges dédicacées à la mémoire coloniale sont bien connus au sein du musée. Comme vous le savez sans 

doute, plusieurs de ces associations sont soutenues par le MRAC, par exemple en leur donnant de 

l’espace de réunion ou du temps dédié par nos collaborateurs. Il faut ajouter à ceci que la dichotomie 

entre les associations ‘diaspora’ et celles ‘des belges’ devient de plus en plus insoutenable : la plus 

grande partie des membres de la diaspora sont belges et leur sujet est aussi bien la mémoire coloniale. 

Peut-être étiez-vous aussi témoin de rencontres, parfois émotionnelles et presque toujours 

enrichissantes, entre quelques afro-européen et les personnes d’origine belge qui ont vécu la période 

coloniale, ici dans nos lieux. Le musée renouvelé veut être, dans sa conception, non seulement un lieu 

de mémoire (qui sont, en fait, toujours des mémoires), mais aussi un lieu de rencontre. Même quand il 

s’agit d’une rencontre autour d’un passé dont les plaies sont et restent trop profondes pour pouvoir se 

réunir à fond. 

Aussi en ce qui concerne l’objectivité et le respect des réalités historiques, je peux vous confirmer que 

ces deux valeurs nous sommes, en tant qu’institut scientifique, très proches. Du point de vue 

scientifique, le concept même d’objectivité est, aussi dans l’étude de l’histoire, relatif et problématique. 

Ce qui ne veut pas dire qu’il faut lâcher cet idéal. Heureusement, il y a toujours les faits, bon pour l’un, 

mal pour l’autre, qui ont eu lieu. Que le Roi Léopold II a joué un rôle important, clé même dans l’histoire 

coloniale de notre pays, sera, je peux vous assurer, mis en évidence, aussi bien en texte qu’en 

présentation. 

En tout, l’inclusion de quelques experts de la diaspora dans nos démarches ainsi que le respect pour 

les réalités historiques servent le même bût : se rendre compte de ce qui est idéologique dans toutes les 

approches et s’écarter de cela. C’est exactement pour cela que nous avons, il n’y a que quelques 

semaines, rassemblé une dizaine de chercheurs en histoire autour de notre salle qui sera dédiée à 

l’histoire coloniale et postcoloniale, pour qu’ils s’expriment et critiquent nos travaux.  

  

Je vous prie d’accepter, cher Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués, » 

 

 

 

Courrier de l’UROME adressé à M. Bruno Verbergt, responsable du Musée rénové. 
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Lasne, le 31 juillet 2017 

Musée Royal de l’Afrique centrale 

Monsieur Bruno Verbergt 

Leuvensesteenweg 13 

3080 Tervuren 

 

Cher Monsieur Verbergt, 

M. Thierry Claeys Boùùaert nous a transmis la correspondance qu’il a échangée avec vous à propos de 

la rénovation du MRAC. Nous nous permettons de vous faire part ci-après des réflexions que votre 

réponse suscite de notre part, en notre qualité de Président et d’administrateur-délégué de l’UROME.  

Pour rappel, l’UROME est une fédération de 22 associations d’anciens d’Afrique, belges et congolaises, 

représentant quelques 3.000 membres. Tous ont un passé congolais, tout aussi bien avant qu’après 

l’indépendance du Congo. Nous avons parmi nos membres encore quelques Administrateurs de 

Territoire dont les connaissances du pays, dans toutes ses composantes et aspects, sont indéniables. Deux 

de nos associations-membres, Afrikagetuigenissen et Mémoires du Congo, ont rassemblé 

d’innombrables témoignages de personnes ayant vécu en Afrique centrale. 

Bien que vous écriviez que « les avis, opinions et expertises des associations belges dédicacées à la 

mémoire coloniale sont bien connus au sein du musée » je ne puis que constater que l’on ne semble pas 

en avoir tenu compte. Que seulement deux de nos associations-membres aient été invitées in extremis à 

choisir, comme seule contribution au projet, un objet emblématique pour la campagne d’ouverture de 

« Mon Africa Museum », frise l’affront et le ridicule. L’affront est d’autant plus grand quand il s’avère 

que ce que vous appelez «quelques experts de la diaspora» ont quant à eux été invités à jouer un rôle-

clé dans le processus de rénovation globale du MRAC depuis plusieurs années. 

Vous n’avez pas à convaincre l’UROME « que la dichotomie entre les associations ‘diaspora’ et celles 

‘des belges’ devient de plus en plus insoutenable ». Nous en sommes tellement conscients qu’un des 

objectifs de notre union est d’entretenir les relations amicales avec les Congolais, Rwandais et 

Burundais, notamment avec la diaspora. Le MRAC, quant à lui, ne semble pas avoir cet idéal. Le 

COMRAF est exclusivement constitué de personnes de la communauté africaine de Belgique et de 

quelques membres du MRAC, nommés par le Directeur. 

Vous prétendez que les « quelques experts de la diaspora dans nos démarches ainsi que le respect pour 

les réalités historiques servent le même but : se rendre compte de ce qui est idéologique dans toutes les 

approches et s’écarter de cela ».  

En réalité, on est bien loin de cette prise de distance. A ce propos, nous devons tout de même attirer 

votre attention sur ce que ces « experts » de la diaspora et quelques membres du MRAC nommés par le 

Directeur dans le COMRAF, n’hésitent pas à écrire : 

QUOTE 
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…(le musée)...il faut dire qu’il n’est jamais parvenu, au cours de son histoire, à témoigner, à 

travers son exposition permanente, de la violence du passé colonial qui l’a pourtant fait naître 

et façonné. 

….aujourd’hui des voix s’élèvent pour demander que le MRAC, temple à la gloire du 

colonialisme belge et léopoldien, devienne un mausolée et un lieu de dénonciation de ce passé 

colonial, un monument dédié à sa mémoire. 

Pareille transformation ne serait pas aussi radicale qu’il n’y paraît … le MRAC doit non 

seulement reconnaître la violence coloniale infligée aux Congolais, mais souligner la part 

d’humanité de ceux-ci face à leurs oppresseurs …  

Les Congolais devraient être impliqués de manière active dans la gestion du nouveau MRAC. 

Le MRAC ne peut réussir sa décolonisation que si les Congolais le « colonisent ». 

.…the current and infamous permanent exhibit, still very much infused with Belgium King 

Leopold II’s vision. 

UNQUOTE 

Signalons également la cosignature de la déclaration commune dans les Cartes-Blanches, Le Soir du 

15/06/2016 Comment décoloniser la statue de Léopold II ? par deux membres du MRAC dans le 

COMRAF. 

L’UROME se réjouit d’apprendre qu’ « en ce qui concerne l’objectivité et le respect des réalités 

historiques,…ces deux valeurs nous sommes, en tant qu’institut scientifique, très proches ». Mais, au vu 

du choix de ceux appelés à jouer un rôle clé dans la rénovation du musée et leurs opinions, nous ne 

pouvons que nourrir les plus vives inquiétudes en la matière. 

Cette inquiétude est d’ailleurs attisée par votre réflexion à propos des faits, à laquelle nous ne pouvons 

pas souscrire : « Heureusement, il y a toujours les faits, bon pour l’un, mal pour l’autre, qui ont eu lieu ». 

Des faits sont des faits, quelle qu’en soit l’interprétation que l’un ou l’autre leur donne. En ce qui 

concerne l’histoire de la colonisation belge - nous précisons bien : la colonisation belge et donc pas la 

colonisation en général - il sied à l’institution scientifique que le MRAC se targue d’être, de présenter 

objectivement tous les faits, aussi désagréables - parce que trop « bons » - qu’ils puissent paraitre pour 

les représentants de ce seul segment partisan que vous avez appelés à jouer un rôle clé dans la rénovation 

du musée. 

Je me réjouis d’apprendre que le rôle clé qu’a joué le Roi Léopold II dans l’histoire coloniale de notre 

pays sera « mis en évidence, aussi bien en texte qu’en présentation ». Je me permets d’ajouter que le 

Roi Léopold II a joué un rôle clé dans l’histoire du Congo et que par beaucoup de Congolais au Congo, 

il est considéré à juste titre comme le père fondateur du pays. Le buste du Roi Léopold II devra donc 

occuper une place de choix dans le musée, n’en déplaise à certains de vos conseillers. 

Que des membres de la diaspora congolaise (et non pas africaine !) jouent un rôle dans la rénovation du 

musée, est tout à fait louable. Qu’ils se l’approprient, et que les Belges, surtout ceux qui ont fait du 

Congo -à l’époque- un des pays les plus prospères d’Afrique, en soient exclus, est tout à fait 

inacceptable. 

J’ose donc espérer que l’appel plusieurs fois répété de nos associations pour pouvoir émettre un avis sur 

la rénovation, en particulier à propos de la salle dédiée à l’histoire coloniale et postcoloniale, soit enfin 

entendu. Je puis vous assurer que l’UROME est en mesure de rassembler une série de connaisseurs du 

terrain pour y avoir œuvré, tout aussi bien avant qu’après l’indépendance du Congo. Je puis également 

vous assurer qu’il ne s’agit pas que de nostalgiques, comme trop souvent prétendu, mais de personnes 

parfaitement capables de donner des avis mesurés, adaptés à une lecture "contemporaine" de la période 

coloniale, dont ils ont été témoins et acteurs. N'est-ce pas cette connaissance profonde des réalités de 
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l'époque qui fait défaut aujourd'hui pour une meilleure compréhension de l'histoire contemporaine de la 

RDC ? 

Veuillez agréer, Monsieur Verbergt, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Renier Nijskens        Robert Devriese 

Président       Administrateur délégué 

 

Copies :  

Ministre Didier Reynders  

Minister Alexander De Croo 

Staatssecretaris Zuhal Demir 

Directeur Guido Gryseels 

Dr. Patricia Van Schuylenbergh 

 

Courrier de l’UROME adressé à ses membres. 

« Décolonisation » du Musée Royal de l'Afrique centrale (MRAC) 

Chers amis, 

Suite à des nouvelles particulièrement alarmantes à propos de la rénovation du MRAC, le Comité 

exécutif de l'UROME s'est réuni lundi 10/07. 

Il s'est avéré que depuis plusieurs années "les diasporas africaines de Belgique, et plus particulièrement 

de l'Afrique centrale, sont invitées à jouer un rôle-clé dans le processus de rénovation globale du 

MRAC". Ce rôle est joué par le COMRAF (Comité MRAC - associations africaines) qui a un rôle 

consultatif auprès de la direction du MRAC. 

Le COMRAF est composé de 12 personnes issues des associations africaines de Belgique et de la 

communauté africaine et de 5 membres du MRAC, nommés par le directeur. 

A notre connaissance, personne d'autre n'a été consulté par la direction du Musée, en tous cas pas 

l'UROME, bien que l'ayant proposé à plusieurs reprises. Seulement 2 de nos associations membres, 

Afrikagetuigenissen et Mémoires du Congo, ont été demandées récemment de choisir 1 objet dans la 

campagne d'ouverture de "Mon Africa Museum"! 

En ce qui concerne la salle dédiée à l'histoire coloniale et postcoloniale, des professeurs et membres du 

MRAC, probablement pour être soupçonnés d'objectivité, ont été systématiquement écartés des 

travaux1. Ceux qui ont eu le privilège d'avoir été invités à jouer un rôle-clé dans le processus de 

rénovation globale du MRAC, une certaine diaspora africaine donc, et dont les idées semblent prévaloir, 

sont on-the-record avec: (c’est nous qui soulignons – CRNAA) 

- "Décolonisation (du musée), un processus dans lequel les diasporas africaines ont un rôle central à 

jouer.  

                                                      

1 Note CRNAA : Nous connaissons une personne, parfaitement compétente, qui a renoncé à participer à ce qui apparaît comme 

fort peu scientifique. 
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- …(le musée)...n’est jamais parvenu, au cours de son histoire, à témoigner, à travers son exposition 

permanente, de la violence du passé colonial qui l’a pourtant fait naître et façonné. 

- ...aujourd’hui des voix s’élèvent pour demander que le MRAC, temple à la gloire du colonialisme 

belge et léopoldien, devienne un mausolée et un lieu de dénonciation de ce passé colonial, un monument 

dédié à sa mémoire. 

- Pareille transformation ne serait pas aussi radicale qu’il n’y paraît … le MRAC doit non seulement 

reconnaître la violence coloniale infligée aux Congolais, mais souligner la part d’humanité de ceux-ci 

face à leurs oppresseurs.  

- ….ces objets, comme le musée lui-même, les sept tombes ou la statue de l’Homme-Léopard sont, au 

contraire, des symboles puissants du colonialisme et des inégalités qui caractérisent encore et toujours 

les relations belgo-congolaises. 

- Dans son intention de décolonisation et de modernisation, le Musée de Tervuren appelle de ses vœux 

la diaspora congolaise, et, plus généralement les Afro-descendants, à s’approprier l’institution.  

- …c’est un lieu qu’il faut absolument s’approprier et transformer, en tant qu’ayants droit. 

- Un point de vue défendu, et qui ne manque pas de susciter débat, est le fait que le musée, ne peut 

réussir sa décolonisation que si les Congolais le « colonisent » et qu’il a, en même temps, un rôle majeur 

à jouer en termes de transmissions intergénérationnelles au sein d’une diaspora confrontée à des ruptures 

fortes en termes de mémoire coloniale." 

En son temps, L'UROME avait déjà protesté contre la possible disparition de l'exposition du buste du 

Roi Léopold II. Il s'avère maintenant que, plutôt que de réserver une place d'honneur au buste du père 

fondateur du Congo et du musée etc., le buste serait exposé parmi d'autres statues symboles du 

colonialisme, telle que l'Homme Léopard. 

Le temps pressant - ouverture du Musée prévue pour juin 2018 - le CEP a décidé de lancer sans tarder 

une stratégie de réaction. Dans un premier temps elle consistera en une série de lettres et démarches. 

L'objectif principal est de rectifier le tir et d'obtenir que l'UROME, qui représente pratiquement toutes 

les associations d'anciens d'Afrique, ainsi que d'autres personnes objectives et neutres, soient également 

invitées à participer aux travaux de rénovation, surtout à la partie histoire de la colonisation. 

Le Musée ne peut être approprié par quelques détracteurs, peu ou mal informés, voire désinformés, mais 

bien par tous ceux, Belges et Congolais, qui aiment le Congo et ont œuvré (ent) à son développement.  

Amicalement, 

Robert Devriese 

 

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. 

L’encodage des ouvrages de la bibliothèque du MAN se poursuit, mais seule une partie du catalogue est 

accessible sur internet, environ 7500 entrées. 

http://www.museeafricainnamur.be/
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Un grand nombre d’ouvrages anciens ne sont encore repris que sur fiches papier, de même que les 

collections de périodiques, le catalogue répertorié des cartes géographiques (800) et les archives (pour 

ces dernières un inventaire distinct existe). 

ACCROISSEMENTS DU TROISIEME TRIMESTRE 2017 

BIERMAN, John. Dark Safari. The life behind the legend of Henry Morton Stanley, New York. A. 

Knopf, 1990. Une critique des ouvrages de Stanley 

BRADOL, Jean-Hervé, LE PAPE, Marc. Génocide et crimes de masse, l'expérience rwandaise de MSF 

1982-1997, Paris. CNRS, 2016 

C.R.A.O.C.A. Quelques pages d'histoire du Congo Belge, Bruxelles. C.R.A.O.C.A., 1979 

CASALIS, Alfred. David Livingstone, Paris. Mission Evangélique, 1921. Courte biographie 

CHRISTENS Ria. Terra Incognita (75 ans de présence annonciade en Afrique), Heverlee 2006. L’œuvre 

accomplie par une congrégation de religieuses 

DAYE, Pierre. Stanley. Paris, Bernard Grasset, 1936. Biographie de l’explorateur 

DONNET, Michel. Rwanda, je ne t’oublierai jamais. Louvignies, 2012. Souvenirs d’un prêtre 

catholique belge au Rwanda 

DUHOUX, Jonathan. L'extermination des Tutsis au Rwanda, le dernier génocide du XX siècle. Namur, 

Lemaitre Publishing, 2015. Un résumé 

HALLET, Jean-Pierre et PELLE, A. Pygmy Kitabu, London, Souvenir Press, 1973 en anglais. Un point 

de vue sur le passé de l’Afrique centrale, parfois difficile à vérifier 

IJAGBEMI, Adeleye. Naimbana of Sierra Leone, Nairobi. Heinemann, 1976 

MEERT, Jacques. L'Eglise au Congo face à son avenir, Léopoldville. J.O.C, 1956. Une prospective en 

1956 

MUSEE ROYAL DE L’AFRIQUE CENTRALE. Fleuve Congo, 4700km de nature et de culture en 

effervescence, Tervuren. M R A.C, 2010. Riche iconographie 

RAXHON, Philippe. Le débat Lumumba, histoire d'une expertise, Bruxelles. Labor, 2002 

REYNTJENS, Filip. Le génocide des Tutsi au Rwanda, Paris. Presses Universitaires de France, 2017 

SAINT-MOULIN Léon, de. Atlas des collectivités du Zaïre. Kinshasa, Presses Universitaire du Zaïre, 

1976 

SURET-CANALE, Jean. Afrique noire, géographie, civilisations, histoire. Paris, Edition sociales, 1961. 

Point de vue anti colonialiste 

VAN DEN EYNDE, E. Swahili spraakkunst, Antwerpen. Nieuw Afrika, 1949 

VELLUT, Jean-Luc. Congo, ambitions et désenchantements, 1880-1960. Paris, Karthala, 2017 (voir ci-

après) 

VINCENT, Bernard. Amistad, les mutins de la liberté. Montréal, Edipresse, 1998 (révolte à bord d’un 

navire négrier en 1839, une histoire qui a inspiré un film). 
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COMPTES RENDUS DE LIVRES, D’ARTICLES ET D’EXPOSITIONS 

1. CONGO, AMBITIONS ET DESENCHANTEMENT Jean-Luc Vellut 

Nous reproduisons ci-dessous la quatrième de couverture, sans la commenter 

« Congo. Ambitions et désenchantements est un livre consacré au déroulement d'une étape, à la fois 

courte et décisive, dans le long passé de cette région. Au point de départ, les années 1880. Elles virent 

la concrétisation de vieux rêves de découpage de l'Afrique en grands ensembles transcontinentaux. Rien 

n'annonçait toutefois que le fleuve Congo devienne un marqueur géopolitique. Ce coup de crayon sur la 

carte porte la griffe de Léopold II, personnalité hors normes, grand rêveur et maître-manœuvrier au sein 

de différents mondes, ceux de la diplomatie, du capital et des «affaires », mais qui fut aussi porté par les 

grandes inspirations de l'époque, le mouvement scientifique, le réveil chrétien, la vague antiesclavagiste 

tout comme par les recompositions alors en cours en Afrique même. Sans lui, il n'y aurait eu ni « Congo 

belge », ni page congolaise dans l'histoire de Belgique. 

Le livre rassemble un bouquet d'essais et de questions. Quels furent les grands seuils de la période ? 

Quelles ambitions économiques, technocratiques, scientifiques, morales, mais aussi quels itinéraires, 

plus humbles ? Quelle place de la région sur l'échiquier mondial des puissances et du mouvement des 

idées ? Quid de l'insubmersible Afrique, de son économie de production et de trafics, mais aussi de sa 

pauvreté ? Quid de sa vie spirituelle toujours renouvelée mais jamais contrôlée, de sa vie artistique, elle 

aussi toujours novatrice ? Autant de coups de projecteur portés sur trois générations, avec 

d'occasionnelles excursions dans leurs passés et dans les représentations portées par le présent. 

En 1960, au sortir de l'épisode colonial, une semaine d'indépendance confirma que le « Congo belge» 

avait été conquis mais non soumis. 

On ne trouvera ici ni complaisances ni ressentiments, mais le sillage d'une génération d'historiens dont 

l'engagement fut d'inscrire le passé de l'Afrique dans les grands chapitres de l'histoire universelle. De 

nouveaux chantiers s'ouvrent désormais, ceux des sensibilités, des mémoires. Le défi reste de repérer 

les ruptures, mais aussi le long fil des généalogies qui, en Afrique comme ailleurs, relient le présent au 

passé. » 

Jean-Luc Vellut a enseigné aux universités de Kinshasa et de Lubumbashi en République démocratique 

du Congo. En Belgique, il est professeur émérite de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve et 

membre de l'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer. 

* * * * 

2. LES MARTYRS OUBLIES par Dries Vanysacker. Les missionnaires dans la tempête de la 

rébellion au Congo en1964-1966. Bibliothèque de la revue d’histoire ecclésiastique 2016. 

Nous reproduisons la quatrième de couverture. 

« En 1967 eut lieu l'inauguration solennelle de la « Chapelle-Mémorial Kongolo » à Chastre, dans le 

Brabant wallon. L'idée d'ériger un tel mémorial a germé après le drame de Kongolo le 1er janvier 1962, 

coûtant la vie à 20 spiritains. 

Ce que personne n'avait pu prédire pendant la phase de financement et de construction de la chapelle, 

c'est le nombre de missionnaires et de victimes civils de la rébellion simba au Congo qui allait croître 

de façon dramatique. Sur les murs extérieurs de la chapelle, une stèle en forme d'œuf recense les noms 

de 216 victimes, gravés en lettres de bronze. 

Le visiteur du mémorial pour qui ces faits sont inconnus ne réalisera pas à quel point ils sont tragiques. 

Ce qui explique également la nécessité de recherche historique, afin de reconstruire cette réalité, même 

lugubre. 
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La principale question de cette étude porte certainement à savoir pourquoi tant de pères et de sœurs 

missionnaires, qui œuvraient au Congo depuis de longues années, furent également les boucs émissaires 

de cette rébellion sanglante. Ce drame est-il uniquement dû ou causé par une identification extrême de 

ces missionnaires avec le système colonial répressif ? Les religieux, congolais et étrangers, furent-ils 

éliminés en raison de leur foi par des rebelles d'inspiration communiste ? Plusieurs auteurs, dès le début 

des événements, mais également tout récemment, ont émis ces différentes hypothèses. 

Basé sur des sources éditées et des sources inédites reposant dans divers dépôts d'archives, l'auteur 

montre que tout réduire à une seule cause, relève souvent d'une approche fautive. » 

Dries Vanysacker (Roulers, 1962) obtenait son doctorat en Philosophie et Lettres à la KU Leuven en 

1992 sur base d'une thèse sur le cardinal Giuseppe Garampi (1725-1792). Depuis le 1er octobre 2011, 

il est professeur à la Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses à la KU Leuven, et depuis le 1er 

août2014, coordinateur de l'Unité de Recherche Histoire de l'Église et de la Théologie. Il enseigne, 

entre autres, le cours de l'histoire des missions et l'évangélisation. 

Il est l'auteur de diverses monographies et articles sur l'histoire de la sorcellerie et de la magie aux 

Temps modernes, sur l'histoire de l'Église au XVIII° siècle, et sur l'histoire des missions et du sport à 

l'époque contemporaine. 

* * * * 

3. NEGRERIES (Illusions et désillusions, Chroniques de Venance Konan. Editions Michel Lafon, 

mai 2017) 

Nous reproduisons une partie de l’introduction 

« Publiées entre 2011 et 2016 dans le quotidien ivoirien Fraternité Matin, ces chroniques, libres de ton, 

présentent l'actualité de la Cote d'Ivoire, de l'Afrique et du monde sous la plume caustique de Venance 

Konan. Si le journaliste encourage ses compatriotes vers la voie de la réussite, il n'en dénonce pas moins 

les nègreries que sont la croyance en la sorcellerie, le gout effréné pour l'argent, la saleté, le désordre, 

l'indifférence au passé des grands hommes 

Et si ce journaliste d'opinion ne vous rallie pas à sa cause, ses chroniques irrésistibles et mordantes ne 

vous laisseront pas indifférent(e). 

Venance Konan est né le 12 décembre 1958 à Bocanda, en Côte d’Ivoire. Après des études de Droit, il 

devient journaliste et participe à la création du célèbre quotidien Ivoir' Soir. Depuis 2011, la direction 

du groupe Fraternité Matin lui a été confiée. Il a par ailleurs collaboré à plusieurs médias étrangers dont, 

à Paris, le quotidien Libération, l'hebdomadaire Charlie Hebdo, et le mensuel Afrique Magazine. 

Plusieurs fois lauréat du prestigieux prix Ebony, il reçoit en 2012 le Grand prix littéraire Afrique noire 

pour Edem Kodjo, un homme, un destin et, en 2014, le prix Rabelais pour le livre Catapila, chef du 

village. 

Avant-propos 

Qu'est-ce qu'une nègrerie ? Sur Internet, j'apprends qu'il s'agit d'un lieu où l'on enfermait les nègres 

esclaves. Et ses synonymes sont captiverie et ergastule. 

En Côte d'Ivoire, nous employons souvent le mot « nègrerie », mais pas dans le sens donné par le 

dictionnaire. Dans notre langage, il désigne tous les comportements typiques aux Africains noirs ou, 

plus prosaïquement, « les travers qui nous empêchent d'évoluer » ou encore, pour parler comme mon 

ami Ibrahim, « les absurdités que seuls les Africains noirs peuvent faire ». Au nombre des nègreries, 

nous retenons notre croyance en la sorcellerie, la corruption, notre goût du désordre et du pouvoir, notre 

aversion pour la démocratie, pour le travail bien fait, notre mendicité chronique, le peu de respect que 
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nous avons pour la vie humaine, pour les droits de l'homme, etc. La liste est longue et, comme on le 

voit, les nègreries se retrouvent  parfois sur tous les continents. 

{passage supprimé par nous, CRNAA} 

Les éditoriaux qui sont compilés dans ce recueil ont majoritairement été publiés dans Fraternité Matin. 

Ils couvrent les années 2011 à janvier 2017. J'y parle le plus souvent de l'actualité de la Côte d'Ivoire, 

mais parfois de ce qui se passe sur le continent, ou dans le monde. Comme par le passé. En Côte d'Ivoire, 

au sortir de la crise, notre actualité était surtout marquée par les questions de réconciliation, de justice, 

du sort des partisans de Laurent Gbagbo et du redémarrage économique du pays. Un très grand nombre 

de mes éditoriaux tournent autour de ces questions. Dans les années qui suivirent, l'accent fut mis sur 

l'émergence. Le président de la République a promis de faire émerger la Côte d'Ivoire en 2020. Il fut 

également question de l'avènement d'un Ivoirien nouveau. J'en parle aussi abondamment, en 

encourageant mes compatriotes à changer de comportement, à abandonner les nègreries, ou du moins à 

sortir de leur ergastule. Je fustige ainsi nos vieux travers qui n'ont pas disparu, tels que la tricherie, le 

goût effréné pour l'argent facile, l'indifférence à la saleté, la croyance ancestrale en la sorcellerie, le 

désordre, notre incapacité à conserver nos monuments historiques, notre désinvolture, le peu de goût 

que nous avons pour l'entretien de ce que nous construisons, etc. Je me suis surpris à parler de sujets que 

j'avais déjà abordés dans mes anciennes chroniques, tels que la sorcellerie, la persistance de la pratique 

de l'esclavage dans certains pays arabes, notamment la Mauritanie, et l'étrange silence des pays africains 

devant cette abomination qui se déroule sur leur continent, l'incapacité de l'Afrique à chercher à régler 

elle-même ses problèmes, le traumatisme de la colonisation qui nous pousse à nous renier, etc. Tiens, il 

y a une nègrerie que j'aime bien qui se trouve dans la première édition des « Nègreries » et qui se retrouve 

dans celle-ci. En 2005, je vis, au bord d'un lac au Bénin, quatre malheureuses latrines, très ordinaires, 

qui portaient cette grande pancarte : « Financement ; coopération française ». Je me demandai ce qu'avait 

bien pu couter la construction de telles latrines pour que les Béninois aient été obligés de solliciter l'aide 

de la France. Et je concluais par ces mots : Tant que nous attendrons que ce soit les Blancs qui nous 

donnent les moyens d'aller aux W.-C., nous ne serons pas sortis de notre merde. » C'était en 2005, au 

Benin. Et ne voilà-t-il pas qu'en cet an de grâce 2016, dans ce pays mien appelé Côte d'Ivoire qui aspire 

à être émergent en 2020, je tombe sur une banderole à l'entrée d'un village sur laquelle il est écrit : 

«Cérémonie de célébration des villages ayant mis fin à la défécation à l'air libre (FDAL), dans le 

département de Daloa. Mardi 20 septembre 2016 ; lieu : village de Krikorea 2/S-P de Gboguhé. Projet 

financé par l'Union européenne en Côte d'Ivoire». Eh oui ! En 2016, nous attendons toujours que ce soit 

les Blancs qui viennent nous construire des W-C. Et l'Union européenne est fière de faire savoir qu'elle 

fait chier des gens au sens propre en Cote d'Ivoire. 

Au moment de la compilation, je me rendis compte qu'en cinq ans, j'avais beaucoup écrit, et que je me 

répétais souvent. C'est que lorsque certaines situations que j'avais dénoncées persistaient, j'y revenais 

souvent pour continuer de les dénoncer. Il me fallut faire un tri dans tous ces textes. Qui parle tri dit 

discrimination. J’ai écarté certains articles que j'ai qualifiés de trop « ivoiro-ivoiriens », c’est-à-dire ceux 

qui nécessitent d'être Ivoirien pour être compris, parce que trop collés à nos histoires internes. Sans 

doute y en a-t-il encore d'autres dont la compréhension échappera aux lecteurs non-initiés aux nègreries 

typiquement ivoiriennes A ceux-là, je présente par avance mes excuses. J'assume les choix que j'ai faits, 

les plus représentatifs de ma pensée, de mes convictions, en sachant que mes lecteurs pourraient être 

déçus de ne pas en trouver certains qu'ils avaient appréciés. Ou détestés. Que ceux-là aussi me 

pardonnent. Et que tous ceux qui liront ce recueil de nègreries y trouvent malgré tout du plaisir, même 

s'ils ne partagent pas toutes mes idées. 

* * * * 

4. MODE MUNTU 

Ainsi que nous l’annoncions dans notre précédent bulletin, une exposition consacrée au peintre 

congolais Mode Muntu (1940-1985) a eu lieu à Liège à la Cité Miroir jusqu’au 27 août 2017. Ce peintre, 

très à la mode, se distingue par une utilisation fréquente de silhouettes humaines presque filiformes. 
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Lors de la conférence et de la visite guidée organisée par le 

collectionneur Michaël De Plaen a présenté le peintre en ces mots 

« L'œuvre de Mode Muntu peut être considérée comme la synthèse 

d'un dialogue artistique débuté au XVe siècle entre l'Europe et 

l'Afrique. 

La peinture de Mode Muntu 

est profondément 

imprégnée de ce dialogue. 

Elle fige aussi une époque 

de bouleversements 

industriels et politiques. 

Derrière ces silhouettes et 

ces points faussement naïfs, 

se camoufle un territoire 

riche de références qui 

confronte les repères des 

traditions au tumulte de la 

modernité. Comment, 

depuis l'arrivée des Portugais, les artistes congolais se sont-ils 

frayé ce sillon difficile dans le monde de l'Art? Quel est ce flux 

dynamique qui relie Picasso, Djilatendo, Mwenze, Cheri Samba 

à Mode Muntu? Quelle est l'essence de la peinture de Mode 

Muntu? Pour percevoir l'intensité de ses tableaux, des yeux suffisent. Pour accéder aux pistes de la 

compréhension de son œuvre, un retour sur les icônes et les symboles du passé s'impose 

Note CRNAA (Extrait de Mode Muntu l’Homme Modeste -2015 Prisme Edition) 

L’embellie du peintre, désormais un trentenaire taciturne, sera le résultat de la sympathie et de 

l’admiration que lui voue le professeur de dinanderie et directeur de l’Académie des Beaux-Arts (1961 

à 1971), Claude Charlier membre de notre Cercle. Celui-ci comprend, lors de furtives visites de Mode 

à l’académie, que ce dernier est malheureux de ne plus pratiquer son art. Au début des années 1970, il 

l’invite donc à travailler dans sa demeure. En tant que mécène, il lui fournit le matériel et puise des 

acheteurs dans son réseau d’amis. 

Ajoutons que le Dr Daniel Geerts nous a appris que Mode Muntu a aussi été soutenu par un des frères 

Chenge (Kanuto). Nous avons reçu récemment au MAN par l’intermédiaire de M. Claude Charlier un 

exemplaire de la biographie de ces artistes congolais. 

* * * * 

A SIGNALER  

1. La SABENA et l’Aviation en Belgique 

Jacques Gorteman et Marc Vandermeir, anciens de la SABENA, viennent de publier un important 

ouvrage de plus de 630 pages sur l’histoire de la SABENA et de l’aviation en Belgique. Le document 

est uniquement disponible sur Internet à l’adresse http://hangarflying.eu/  

La table des matières nous indique que les auteurs détaillent, jour après jour et année par année, un siècle 

de l’aviation belge jusqu’à la faillite de la Sabena en 2001. Cet ouvrage, source importante de 

documentation, contient à la fois des informations et nombre de détails sur les pilotes et leur formation, 

les avions, les sociétés aéronautiques, mais aussi une liste complète de tous les avions, hélicoptères et 

planeurs (un total de 595 machines) ayant été utilisés par Sabena (en Belgique et au Congo) ainsi que 

leur destination finale. 

 

Le peintre Mode Muntu au travail 

 
Hommage à Claude Charlier 

1972, gouache sur papier.  

Coll. C. Charlier.  

http://hangarflying.eu/
http://hangarflying.eu/
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Concernant la Société LARA (Ligne aérienne du Roi Albert) opérant uniquement au Congo Belge de 

1920 à 1922 avec des hydravions Levy-Lepen vous pourrez y puiser des informations partielles mais 

précises quant aux dates et faits importants. Voir, aussi, à ce sujet notre article sur la LARA en page 37. 

* * * 

2. Un ouvrage consacré à Aimé Behaeghe (publication Internet par Hangar Flying) 

M. Tillo Behaeghe consacre une plaquette (30 pages en néerlandais) à son ancêtre Aimé Behaeghe, 

pilote belge d’un des hydravions Short, qui ont participé aux opérations du Tanganyka en 1916. Il a 

notamment bombardé le navire allemand ‘Graf von Götzen’. 

* * * * 

3. Doit-on faire disparaître les statues coloniales ?  

Ce 18 août, dans l’émission Débat Première de la RTBF, l’intitulé était ‘faut-il retirer les statues 

coloniales de Léopold II de l’espace public’.2 Les invités conviés étaient : Georges-Louis Bouchez, 

délégué général du MR, Pierre Verjans, politologue à l’ULG et professeur à l’Université catholique du 

Graben (Butembo-RDC), Benoît Hellings, député fédéral, membre d’Ecolo et Pierre-Luc Plasman, 

historien à l’Université catholique de Louvain. 

Il y a actuellement à Mons, dans l’entrée de l’hôtel de 

ville une plaque portant un bas-relief en bronze du 

sculpteur Dupagne avec l’inscription "À nos pionniers 

(1876-1908)", elle est encore fleurie chaque année. 

M. Georges-Louis Bouchez (MR) réclame 

l’installation à ses côtés d’une plaque commémorative 

de l’indépendance du Congo mentionnant P. 

Lumumba. M. Benoit Hellings (député fédéral Ecolo) 

a rappelé sa proposition de résolution déposée au 

parlement fédéral sur la nécessité de réaliser un travail 

de mémoire relatif au passé colonial belge. L’historien 

Pierre-Luc Plasman et le politologue Pierre Verjans ont 

modéré le débat, l’un mettant en évidence l’action 

positive de Léopold II durant son règne long de plus de 

quarante ans et l’autre en confirmant que les congolais 

sont déjà très impliqués dans la recherche historique. 

De ce débat il ressort que peu de belges sont informés 

de la période coloniale et que de ce fait, avant de juger 

de son bilan il est indispensable de (re)lire l’histoire. 

Quant à retirer les statues coloniales il n’en n’est pas 

question selon Georges-Louis Bouchez ! 

JPR 

* * * 

                                                      

2 Note CRNAA : Emission à réécouter sur AUVIO. Lire aussi la LLB du 21 Août 2017 p.8 (article LAPORTE) 

où on ne parle pas que de la période coloniale. Voire aussi le Soir du 13 septembre 2017 p.15, article E. Deffet : 

Mons revoit son passé colonial. 
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« Un article de Muriel Lefevre dans le Vif du 16/08 se réfère à une interrogation du quotidien flamand 

De Morgen : La représentation glorieuse de l'époque coloniale fait grincer de plus en plus de dents. Au 

point que des voix s'élèvent pour les faire disparaître de l'espace public. Va-t-on enlever ces statues 

d'une autre époque de leur socle se demande De Morgen. 

Le Musée de l'Afrique à Tervuren reçoit de plus en plus de demandes de communes qui lui demandent 

que faire avec les statues qui datent de l'époque coloniale. Celle-ci sont régulièrement vandalisées dit 

Idesbald Goddeeris, professeur d'histoire coloniale à la KU Leuven dans De Morgen. Il n'est pas rare 

non plus que ces mêmes communes demandent au Musée de venir les chercher. Mais elles sont aussi 

nombreuses à demander de quelle façon celles-ci doivent être replacées dans leur contexte. En 

l'accompagnant d'un texte explicatif par exemple. Mais ce petit texte peut être un véritable casse-tête, 

dit Guido Gryseels, le directeur du musée dans les colonnes du quotidien flamand. "En effet, comment 

expliquer ces abus sur une plaque succincte à côté d'une statue clairement coloniale ?"  

Il va cependant falloir se pencher sur la question, car la demande d'y "faire quelque chose" prend chaque 

jour un peu plus d'ampleur.  

Par exemple, à Gand on a accroché autour d'un buste de Léopold II une pancarte indiquant que "la ville 

regrettait les nombreuses victimes du temps de l'État indépendant du Congo." Celle-ci a été placée à la 

demande de certains habitants. A Geraardsbergen aussi, la rénovation d'un monument colonial a prêté à 

controverse et il a lui aussi hérité d'une nouvelle plaque explicative. La statue de Léopold II à Ostende 

a aussi été vandalisée.  

Pour Goddeeris la solution est beaucoup plus simple. Ces statues devraient être remisées au musée. "Les 

panneaux explicatifs sont souvent trop nuancés et prêtent à confusion. C'est de la propagande passéiste 

qui reste présente dans les rues. Or, c'est de cette façon qu'on approuve le récit colonial et qu'on le 

considère comme allant de soi, dit-elle toujours dans De Morgen. Un avis partagé par l'écrivain aux 

origines rwandaises, Dalilla Hermans. "Il existe un manque d'indignation évident dans la population, et 

celle-ci est due en grosse partie à une connaissance très limitée des actes criminels qui ont eu lieu sous 

Léopold II. Ce qui n'est pas le cas dans la communauté africaine où il existe, via les réseaux sociaux, 

des actions 'Decolonize Belgium'."  

Gryseels pour sa part tempère. Déplacer toutes ces statues dans un musée n'est pas une solution. Déjà, 

il n'y a pas la place3, ensuite elle ne rentre pas dans le cadre du nouveau Musée de l'Afrique dont la 

réouverture est prévue pour mi-2018. "C'est la première fois qu'un ancien musée colonial sera aussi 

critique. Dans les autres pays, ce genre de musées est soit neutre, soit n'existe plus. Nous voulons être 

un modèle en ce qui concerne le traitement de l'histoire coloniale."  

Si la Belgique semble à la traîne sur le sujet par rapport à ses voisins, ce serait dû, selon Goddeeris dans 

De Morgen, à une faible migration congolaise vers la Belgique. "En 1990, on ne comptait que 20.000 

Congolais, même s'ils sont plus aujourd'hui", mais la crise identitaire belge serait également en cause. 

"Les gens à gauche en Belgique sont moins critiques, car ils n'ont pas envie de critiquer la Belgique elle-

même." 

Certains politiques ont déjà soulevé le sujet. Mais la question des statues reste extrêmement locale, 

puisque ce genre de décision est pris au niveau communal. » 

 

 

                                                      

3 Note CRNAA : C’est vrai, quoi à la fin ! et le parc de Tervuren est si minuscule... 

http://www.levif.be/actualite/auteurs/muriel-lefevre-131.html
https://www.demorgen.be/binnenland/verwijzingen-naar-koloniaal-verleden-doen-stof-opwaaien-foute-standbeelden-wankelen-op-voetstuk-b586d81e/
https://www.demorgen.be/binnenland/verwijzingen-naar-koloniaal-verleden-doen-stof-opwaaien-foute-standbeelden-wankelen-op-voetstuk-b586d81e/
https://www.demorgen.be/binnenland/verwijzingen-naar-koloniaal-verleden-doen-stof-opwaaien-foute-standbeelden-wankelen-op-voetstuk-b586d81e/
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L’ETAT INDÉPENDANT DU CONGO (EIC) ET SON ÉPOQUE 

LES COMBATS DU MOUVEMENT ANTIESCLAVAGISTE AU CONGO  (suite)  

Nous poursuivons la publication de textes sur la campagne antiesclavagiste belge. Il s’agit ici d’une 

lettre du Capitaine A. Jacques et d’une d’Alexandre Delcommune (documents extrait du Mouvement 

Antiesclavagiste – 1893). 

* * *  

A Messieurs les Président et Membres du Conseil Directeur de la. Société Antiesclavagiste de Belgique. 

Albertville, le 8 septembre 1892. 

MESSIEURS, 

Tandis que je vous expédiais de M'Pala, où je m'étais rendu pour un ravitaillement, ma lettre n° 16, les 

Wangwanas recommençaient leurs exploits, mais cette fois-ci ils étaient plus nombreux que jamais et 

s'adressaient directement à notre poste. 

L'attitude exclusivement défensive qui m'est imposée par l'insuffisance de mes moyens d'action a fait 

perdre confiance à bon nombre de wachenzies, qui, selon leur lâche et ingrate coutume, nous ont trahis 

et abandonnés pour passer dans le camp du plus fort. Dans la nuit du 12 au 13 août, les gens de Mikéto, 

qui entretenaient secrètement des relations avec les Wangwanas, ont tous, à un signal convenu, 

abandonné et incendié en partie les cases du village qu'ils avaient construit tout contre les murs de notre 

fort, et se sont jetés dans les bras des Wangwanas postés à proximité. 

Les deux jours suivants, la troupe s'est tenue cachée hors de vue du poste et a sans doute utilisé le temps 

passé dans le bois à abattre des arbres dans le but d'élever un boma, car on ne peut pas expliquer 

autrement la rapidité d'action de nos adversaires. Quelle n'a pas été la surprise de mes gens quand, le 16, 

au réveil, ils aperçurent, au bout de notre plaine, presque sur l'emplacement de l'ex-village de Kataki, 

un boma tout construit, comme un champignon sorti de terre. 

L'ennemi était si nombreux qu'il ne pouvait être question de l'attaquer, on dut donc se borner à faire 

bonne garde et à organiser la défense. 

C'est sur ces entrefaites que je regagne Albertville, le 16, vers midi. L'ennemi nous provoque à la lutte 

et profère contre nous toutes espèces de menaces si nous ne déguerpissons pas. 

Rumaliza a décidé que l'on se battrait pendant trois mois, que je serais contraint de payer, de me retirer, 

et que les Wangwanas occuperaient ma position - que j'ai élevée, disent-ils, pour les Arabes —; que 

nous ne pourrions pas cultiver, que nous mourrions de faim, qu'ils nous enlèveraient tous les wachenzies, 

etc., etc. 

Des menaces, ces enragés en passent vite aux faits ils se répandent dans la plaine en hurlant et en 

déchargeant leurs fusils sur nos gens, mais de trop loin, heureusement. 

Le soir même j'envoie un courrier au capitaine Joubert, lui demandant du secours. Les jours suivants se 

passent en escarmouches ; le 18 nous voyons une colonne se diriger vers la baie de Tambwa, dont le-

village est bientôt la proie des flammes; quelques serviteurs sont capturés et les cultures sont enlevées. 

Le 20 c'est au tour d'un autre petit village, celui de Katébelé, dont huit femmes sont prises et six hommes 

assassinés. Entretemps, l'ennemi consolide sa position. Il est très fort ; la troupe, composée de 

Wangwanas, Manyamouézis et Manyémas, tous serviteurs de Rumaliza, peut compter trois cents fusils, 

plus une foule d'indigènes armés de lances et de flèches empoisonnées. Une partie surveille les 

travailleurs, tandis qu'une autre envoie des balles contre nos murs. 

Enfin, le 24, dans l'après-midi, nous apercevons des voiles à l'horizon; ce sont les renforts qui nous 

arrivent, et qu’elle n'est pas notre joie quand nous voyons débarquer, avec le capitaine Joubert, le 

commandant de l'expédition du Katanga, M. Delcommune, et deux de ses adjoints, l'ingénieur Diderich 

et le sergent Cassart. Nos compatriotes ont dans leur programme l'exploration de la contrée troublée que 

nous occupons : la Providence les amène juste à ce point de leur itinéraire dans les circonstances que 
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vous savez. Apprenant le péril où nous sommes, d'un élan généreux et spontané, ces braves m'apportent 

l'inestimable concours de leurs personnes. 

Le 25, dans la soirée, je renvoie les barques prendre, chez Rutuku, 200 hommes du Capitaine qui ont 

gagné ce point par la voie de terre. 

Le 26, la concentration de nos forces est terminée. J'ai près de 450 hommes, dont les deux tiers sont 

armés de fusils à cartouches. Mon plan d'attaque est dressé et l'assaut décidé pour le lendemain. 

M. Delcommune, avec quelques bons tireurs, doit assurer la défense du fort. Le capitaine Joubert, 

secondé par M. Diderich avec 150 hommes, doit entamer l'action et attirer l'ennemi de son côté, tandis 

que moi-même, avec mes adjoints et le sergent Cassart, ayant contourné la position, nous comptons nous 

jeter sur le boma dégarni d’une partie de ses défenseurs. 

Au petit jour, chacun était à son poste, et un peu avant 6 heures l'action commençait. L'ennemi s'est tenu 

prudemment dans des tranchées profondes, creusées immédiatement derrière de solides palissades, où 

il était presque entièrement à l'abri de nos vues et de nos coups. De tous les côtés, nos hommes se sont 

résolument rués sur cette haie meurtrière sans parvenir à l'ébranler. L'occupant était fort, et copieusement 

pourvu de cartouches, de balles et de poudre. Nous l'avons cerné douze heures durant, mais à la tombée 

du jour, alors même que les défenseurs, qui devaient être épuisés au moins autant que nous, et presque 

à court de munitions, cherchaient une issue pour gagner les champs, un coup malheureux blessant un de 

mes nyamparas, jette la panique dans les rangs de nos soldats, dont beaucoup voyaient le feu pour la 

première fois. Tous nos efforts pour les retenir sont stériles, ils restent sourds à nos appels et presque 

tous, abandonnant la partie, regagnent le poste dans une fuite désordonnée. 

Le brave Joubert est parvenu à retenir près de lui une poignée de fidèles. De notre côté, nous avons un 

petit noyau d'hommes résolus mais les cartouches manquent et nous sommes bientôt contraints 

d'abandonner à notre tour le théâtre de l'action. C'est le cœur serré que nous regagnons Albertville. 

 

 

 

 

Suite au blocus d’Albertville, le Capitaine Joubert aidé de M. Delcommune de la 

Compagnie du Katanga tente d’enlever le boma arabe qui coupe la voie de terre au 

Capitaine Jacques (Mouvement antiesclavagiste, 1893)  
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L'ennemi ne s'est pas rendu immédiatement compte de notre mouvement de retraite, de sorte que nous 

n'avons eu qu'à nous garer des coups de nos propres hommes qui, affolés et sans voir, brûlaient leurs 

dernières cartouches. 

Tous les Européens, sans exception, se sont admirablement comportés, et je me plais à rendre ici un 

public hommage au courage, au sang-froid et à la fermeté qu'ils ont montrés dans cette dure journée. Je 

n'aurai jamais de meilleurs auxiliaires. Il n'en est malheureusement pas de même de nos askaris. Soldats 

d’un jour et ne brillant pas toujours précisément par la bravoure, ils se groupent souvent autour d’un 

chef de file reconnu comme plus ou moins déterminé ; ce dernier étant frappé ou venant à faillir, c'est la 

déroute pour tous. Jusqu'à ce jour, outre que le cadre d'instruction nous fait défaut, nous n'avons guère 

eu le loisir d'exercer nos hommes ni de leur inculquer, par la discipline militaire, un peu de cette 

cohésion, de cette confiance qui naît du coude à coude et qui permettrait de tenir campagne avec chances 

de succès tout en ne disposant pourtant que d'éléments médiocres. 

L'ennemi, avec ses fusils à cartouches de divers systèmes et ses gros fusils [à] éléphant, avait fait assez 

de vides dans nos rangs. Nous avons pu enlever nos morts et ramener nos blessés. Comme toujours, ce 

sont nos meilleurs hommes qui ont été frappés, et la consternation était assez grande. La confiance en 

eux-mêmes faisait défaut à nos hommes, et nous n'avons pu songer à les reconduire à l'attaque le 

lendemain de cette journée; la consommation de cartouches avait d'ailleurs été si grande qu'il ne m'en 

restait plus assez pour maintenir la lutte pendant trois heures aux mêmes conditions que la veille, et, en 

cas d'insuccès, il ne me restait plus de quoi me défendre dans le fort. 

La caravane dont vous m'annoncez l'envoi arrivera bien à propos, surtout si elle amène des cartouches. 

Mais je ne pourrai que me maintenir dans ma position, je l'espère du moins. J'ai fait évacuer le plus 

possible de wachenzies sur M'Pala et le Maroungou ; là du moins, ils pourront un peu cultiver. Ici la 

famine est affreuse, mes bateaux sont toujours en route et suffisent à peine à assurer le vivre à mon 

personnel. Les provisions s'épuisent vite, et j'aurai toutes les peines du monde à trouver de quoi nourrir 

nos gens jusqu'à l'arrivée des premières récoltes (février). Ici même, je n'entrevois pas la possibilité pour 

nous de cultiver aussi longtemps que nous aurons l'ennemi à nos portes, et pour les déloger il n'y a qu'un 

moyen : c'est le canon. Je ne puis plus rien tenter avant que vous ne m'ayez muni de cet élément 

indispensable de succès. J’ai sainement apprécié la situation quand je vous ai demandé de l'artillerie. 

J'espère que nous serons bientôt en possession des pièces en question. Ce qui est à redouter, c'est que 

les Arabes ne viennent en plus grand nombre encore et, appuyés sur leur boma, ne fassent le blocus en 

règle de notre forteresse. Albertville pris, ce serait la ruine inévitable de l'Urua, du Marungu et de tout 

ce qui tient encore un peu sur le Tanganika. 

J'aurais aujourd'hui en ma possession un canon contre ceux de L’État et trois obus seulement, qu'il ne 

me faudrait pas une heure pour anéantir le travail des Wangwanas, et ceux-ci ne s'aventureraient plus 

jamais sur cette rive de la Lukuga. 

L'expédition Delcommune va continuer, dans quelques jours, son voyage d'exploration. 

Mes adjoints se joignent à moi pour vous présenter l'expression de notre entier dévouement. 

Le commandant de l’expédition, 

Capitaine A. JACQUES. 

* * * 

Lettre d’Alexandre Delcommune, qui complète celle du capitaine Jacques 

Partis de Mpoeto le 6 août, nous arrivâmes à Rumbi, au bord du lac Tanganika, le 20 août, quarante 

jours après notre départ du poste de Lofoï : nous avions fourni trente-cinq jours de marche. 

Déjà, en quittant les bords du Luapula, des bruits de conflit entre les Arabes et le capitaine Jacques 

étaient parvenus jusqu'à nous. Nous espérions toujours que ce ne n'étaient que des racontars d'indigènes, 

mais à notre arrivée chez le capitaine Joubert, celui-ci nous confirma le fait, en ajoutant que Jacques se 

trouvait, en ce moment, dans une situation des plus critiques. Quant à lui, il se disposait précisément à 

se porter au secours de son ami en danger. 
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Quoique cette guerre renversât tous nos projets, la Lukuga et le Manyéma étant aux mains des Arabes, 

il n'y avait qu'une seule ligne de conduite possible pour nous : offrir nos services au capitaine. C'est ce 

que je fis. 

Joubert fixa lui-même à vingt le nombre des soldats de l'expédition qui devaient nous accompagner, et 

nous partîmes, le 22, pour Albertville, poste du capitaine Jacques, situé à trois heures au sud de la 

Lukuga. MM. Diederich et Cassart nous accompagnaient, le premier sur sa demande. Il devait, du reste, 

faire la route de retour à pied, afin d'étudier cette partie de la côte du Tanganika au point de vue 

géologique. 

A notre arrivée à Albertville, je m'aperçus que la situation de Jacques n'était pas aussi désespérée que le 

disait Joubert: il était dans son fort, qui est imprenable, et conservait ouverte la voie du lac. Mais il ne 

pouvait se livrer à aucune culture, et la famine est à craindre. Heureusement que la Mission très prospère 

de M'Pala et le capitaine Joubert peuvent lui venir en aide et assurer le ravitaillement de sa garnison. 

Les Wangwanas (gens des Arabes) ont établi un boma bien fortifié à 2 kilomètres d'Albertville. L'assaut 

de ce boma eut lieu le surlendemain de notre arrivée ; les capitaines Jacques et Joubert disposent de la 

force respectable de 400 fusils, dont 300 fusils à cartouches.4 Malgré cela le premier assaut fut repoussé 

avec quelques pertes sérieuses. 

Les gens de Jacques et de Joubert sont des indigènes du pays et n'ont rien du soldat. Ils sont incapables 

de faire l'assaut d'une place bien défendue et craignent le feu de l'ennemi. 

 

Document extrait de Vingt années de vie africaine, Alexandre Delcommune, Ed. Larcier 1922 

                                                      

4 Note CRNAA : fusils à cartouches = à chargement par la culasse 
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Il était 5½ heures du soir, le siège durait depuis l'aube, et l'ennemi, acculé derrière ses fortifications, 

souffrait énormément de la soif; les pavillons arabes rouge et blanc5 avaient déjà été enlevés du boma et 

tout indiquait que les défenseurs s'apprêtaient à abandonner la place, lorsqu'une panique, presque 

générale, causée par la blessure d'un nyampara et par l'apparition subite de cinq ou six Wangwanas, qui 

sortaient pour s'enfuir, se mit dans la troupe de Joubert et de Jacques, et tous leurs gens, malgré les 

rappels et les menaces de leurs chefs, s'enfuirent comme une bande de moineaux. L'ennemi, absolument 

ahuri, craignant une ruse quelconque ne se mit pas à la poursuite des fuyards, mais il rentra dans le 

boma, au lieu de déguerpir comme c'était de son intention première. Si les gens des Européens avaient 

tenu un quart d'heure de plus, la place était abandonnée par l'ennemi et aux mains des nôtres. 

Cet échec est décourageant pour Jacques, qui ne pourrait plus avoir confiance dans les couards 

d'indigènes qu'il est obligé d'employer. C'est une affaire à recommencer. Il n'y a que l'artillerie capable 

de déloger l'ennemi, qui continue à se fortifier de plus en plus. Plus de 16.000 cartouches ont été brûlées 

le jour de l'assaut, et le manque de munitions oblige le capitaine Jacques à laisser pour le moment les 

Arabes en repos. Ceux-ci le laisseront-il tranquille ?... C'est peu probable. 

La double mission du capitaine Jacques est des plus difficiles et des plus délicates ; il est arrivé ici 

précède par une réputation d'antiesclavagiste, et les Arabes savent très bien ce que cela veut dire ; aussi, 

a-t-il eu des démêlés dès son arrivée et personne, pas plus un autre que lui, n'eût pu empêcher ce conflit 

d'éclater. C'était inévitable. 

Nous ne reprendrons pas notre marche avant la fin de ce mois ; car le capitaine Jacques a encore besoin 

de nous. 

(À suivre) 

 

QUELQUES SOUVENIRS DU PREMIER TERME DE FERNAND HARROY AU CONGO (Causerie faite au 

Cercle Royal Africain par Fernand HARROY et reproduite dans Congo-Tervuren en 1956 ainsi que 

dans la Revue Congolaise Illustrée, mai 1957) – suite et fin. 

Erratum : dans le précédent numéro du bulletin, une erreur d’encodage s’est glissée. Le roi Carlo 1er du 

Portugal a été assassiné en 1908 et non en 1904. 

Note CRNAA : Plusieurs des documents photographiques que nous avons insérés sont extraits de ‘La 

Compagnie du Kasaï à ses Actionnaires (1906)’ 

«A mon nouveau service, aux transports, je suis sous les ordres d'un marquis, un authentique marquis 

français, Monsieur le Marquis de Loynes 6: un grand monsieur qui n'a qu'un œil. 

Mais cela ne dura guère. Dès le surlendemain, à 7 heures du matin, le Gérant m'appelle et me dit : M. 

Harroy, vous avez une heure pour préparer vos malles et vous apprêter à partir : dans une heure viendra 

ici un steamer qui s'arrêtera pour vous prendre : vous vous rendrez à Inkongo. Inkongo est une de nos 

meilleures factoreries dirigées par un gérant qui a deux adjoints : le premier de ces adjoints vient d'être 

assassiné par les Noirs au poste de Shibago, où il était installé. La direction vous a désigné pour aller 

d'urgence remplacer cet agent. 

- Pardon, Monsieur, Inkongo, où cela se trouve-t-il? 

- Inkongo est sur le Haut-Sankuru, pas très loin de Lusambo.  

- Et à quelle distance d'ici cela se trouve-t-il?  

- 24 à 26 jours de navigation. Avant de partir vous vous présenterez au bureau pour prendre un 

courrier que vous déposerez à Manghai, à une dizaine de journées d'ici. C'est là le siège de notre 

Inspecteur général, M. Fumière. 

                                                      

5 Note CRNAA : drapeau du sultanat de Zanzibar 

6 Erreur probable dans le nom : Lire plutôt Luynes 
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Je suis un peu abasourdi à l’idée d'aller remplacer un agent assassiné, mais je me dis que je vais voir du 

pays et je me hâte de m'apprêter pour l'arrivée du steamer. A huit heures exactement arrive le vieux 

steamer "Stanley". 

 

Le Stanley (extrait de Constant De Deken ‘Twee Jaar in Congo’) 

C'est une sternwheeler de 25 tonnes. Il a été importé pièce par pièce, à dos d'homme, depuis Matadi, par 

les routes des caravanes, il doit y avoir 10 ou 15 ans. L'équipage, le chargement de bois et la petite 

cabine du mécanicien sont à l'entrepont. Sur le pont supérieur, à l’avant près du gouvernail, se trouve la 

petite cabine du capitaine, derrière un carré une simple table, à l’arrière, quatre petites cabines. 

Au moment où j'accède au bateau, il y a déjà 10 passagers; je serai le 11°. Comme il n'y a que 4 cabines, 

nous sommes à 7 qui n'auront, pendant tout le voyage, comme habitat que notre chaise longue, nuit et 

jour, sans moustiquaire. Le jour on a à lutter contre la chaleur torride et les flammèches vomies par la 

cheminée, et la nuit, contre les moustiques. Jusqu'à Kwamouth on est plus ou moins nourri, mais à 

Kwamouth, donc après quatre jours de navigation dans le chenal, nous allons entrer dans les eaux du 

Kasaï et dans le territoire de l'Etat Indépendant du Congo, car jusqu'à présent, nous avons navigué entre 

les deux rives française et congolaise. C'est à ce moment que j'ai pris ma première leçon de médecine 

tropicale. Figurez-vous qu'une heure environ avant d'arriver à Kwamouth, où nous devions subir la visite 

de la douane, un des passagers, un ancien qui occupait une cabine, se mit à trembler en criant bien haut: 

"Ça y est, voilà ma fièvre!" et il ajoutait : "Je connais cela, ne vous en faites pas, mais c'est terrible quand 

la crise survient. Je connais le remède : qu'on me prépare vite un bain de pieds dans ma malle-bain." 

Effectivement, il fait vider sa malle-bain, qui contenait son équipement, la fait remplir d'eau et crie à 

tout le monde : "Du savon, du savon, beaucoup de savon". Il était donc assis au bord de sa paillasse, les 

jambes plongées dans sa malle-bain lorsque nous arrivâmes à l'endroit où devait se passer la visite de la 

douane. Il n'avait cessé entre-temps de répéter : "Encore du savon, encore du savon!" 

Arrivés à Kwamouth, l'équipage eut bientôt fait de prendre sa provision de bois. Le préposé aux douanes 

fit sa tournée; je reconnais qu'il ne s'est pas montré très curieux et nous voilà repartis! A peine avions-

nous quitté la terre, que notre malade pousse un cri joyeux en disant à tous : "Venez voir, cela y est, je 

suis guéri!" et il nous montre triomphalement trois bouteilles d'absinthe, qu'il avait cachées au fond de 

sa baignoire, bien cachées évidemment grâce à l'abondance des bulles de savon... Il faut savoir que 

l'absinthe était strictement défendue au Congo.7 

Peu de temps après que nous avions repris le voyage, nous entendions tout l'équipage pousser des 

hurlements de joie : "Tshiboko - tshiboko!"... On avait aperçu au loin, surnageant à la surface du fleuve 

un énorme ballon : c'était le ventre d'un hippopotame crevé, que le courant descendait lentement. Sur 

ordre du capitaine, le bateau se dirige vers cette précieuse épave, on l'amarre avec des chaînes et on la 

remorque jusqu'à l'arrêt, au coucher du soleil, à l'endroit où on devait faire le bois. Après que les Noirs 

de l'équipage eussent tous fait leur récolte d'un stère de bois, autorisation fut donnée de désentripailler 

                                                      

7 Note CRNAA : Dans un numéro précédent, nous avions reproduit une anecdote où F. Harroy avait dû s’expliquer au tribunal 

(en brousse) sur la présence d’une bouteille d’absinthe introduite à son insu dans un colis qui lui était destiné. Il fut acquitté. Il 

faut dire que les membres du tribunal venaient d’absorber le contenu de la pièce à conviction… 
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et de se partager l'hippopotame. Il est impossible de se faire une idée de l'horrible peste qui se dégageait 

au moment où on parvint à enlever les entrailles du monstre, et de la masse de moustiques8 qui envahit 

tout le bateau ! Mais les Noirs ne mangent pas les odeurs, ils ne voient que la viande, quel que soit son 

état et, du reste, notre capitaine avait donné mission au cuisinier du bateau de faire aussi une ample 

provision de viande de cette bête morte, dont nous serons nourris pendant le restant du voyage. 

D'ailleurs, à partir de ce moment, la nourriture devenait particulièrement mauvaise et comme boisson il 

n'y avait plus rien, car, déjà avant Kwamouth, le capitaine et le mécanicien avaient vidé, à eux seuls, 

toutes les dame-jeanne de vin qui devaient servir au ravitaillement de l'équipage et des passagers, aussi 

bien pour le voyage aller que pour le voyage du retour. 

Qu'on se rende compte de ce que pouvait être l'état d'âme d'un passager qui n'a pas quitté son fauteuil 

depuis plusieurs jours, qui, ayant toujours l'esprit ailleurs, ne remarque même pas la beauté des paysages 

qui se déroulent devant nous, avec ces troupeaux de buffles, avec ces centaines d'hippopotames, avec 

ces légions de crocodiles que l'on rencontre à chaque instant, avec ce fameux passage de ce qu'on 

appelait la "journée des îles", où de merveilleux oiseaux, la plupart inconnus pour nous, font légion. 

On est trop fatigué, faute de sommeil; la fièvre a déjà fait ses premières apparitions, faute de nourriture 

et de confort, et comme je suis le dernier venu et que je n'ai aucun grade, je ne suis l'objet d'aucune 

attention de la part de qui que ce soit... 

Mais au bout de 12 jours, cependant, nous arrivons à Manghai, là où se trouve le siège de notre inspecteur 

général. Je vais le saluer, lui apportant son courrier et il exprime d'abord son grand étonnement de voir 

un homme arrivant directement d'Europe et déjà en si piteux état. Il se rend compte qu'un bon dîner me 

fera plaisir et beaucoup de bien, et il m'invite à dîner chez lui, tandis que le bateau fait escale pour faire 

sa provision de bois. Au cours du repas, M. Fumière a une affreuse nouvelle à m'annoncer. Il vient de 

recevoir, par un courrier descendant du haut, une lettre du gérant d'Inkongo, qui lui apprend que son 

second adjoint vient de mourir. 

Me voilà donc tout seul en route pour aller remplacer deux défunts... Comme c'est gai! 

Je passe vite sur la fin du voyage, qui ne présenta rien de particulier, pour arriver enfin, le 26e jour, 

devant un petit poste que l'on me désigne comme étant la factorerie d'Inkongo. 

Sitôt à la rive, je vois s'avancer vers nous un tout jeune homme, qui semble avoir une vingtaine d'années 

et qui me frappe tout de suite parce qu'il a l'air déjà d'avoir des cheveux blancs. Son genou passe au 

travers de son pantalon de cotonnade et il est coiffé d'un chapeau de feutre qui lui donne l'aspect d'un 

brigand de la Calabre : c'est mon chef! 

Dès qu'il arrive à bord, il se rend auprès du capitaine pour prendre le courrier et les connaissements et 

alors, je me présente et, à son grand ahurissement, il constate que c'est un vrai candidat au troisième 

cadavre qui se présente à lui. La préoccupation de la réception des nombreuses marchandises, que le 

bateau déchargeait, l'empêche évidemment de s'occuper de moi tout de suite. Il me dit simplement "Voilà 

un petit shimbek, qui se trouve là près de la rive ce sera votre chambre" (4 murs en torchis avec toiture 

en chaume, sol en terre battue, où se trouvent deux-trois nattes indigènes et un simulacre de lit, composé 

de grosses pièces de bois, des lianes entrelacées formant le matelas). C'est là que j'ai à déballer mes 

malles et à préparer mon lit, avant de me rendre sur la barza principale, où le gérant m'attend pour 

m'offrir l'apéritif et un souper. 

Le gérant semble très ennuyé de devoir me dire ce qu'il en est. "Depuis l'assassinat de M. Lemmens, dit-

il, qui a été suivi d'une promenade militaire de l'Etat, la grande région des Lulua n'a plus de marché. Les 

populations, qui doivent payer des impôts à l'Etat, en châtiment du meurtre de M. Lemmens, manquent 

de tout. Il y a grande urgence à s'y rendre le plus vite possible, parce qu'il y a beaucoup de caoutchouc 

à ramener et les populations n'ont plus ni sel, ni croisettes. Il faut absolument s'y rendre le plus tôt 

possible. Je compte que vous partirez déjà demain." 

                                                      

8 Note CRNAA : plutôt des mouches… 
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Moi, qui n'en pouvais plus après mes 26 jours de chaise longue et des nuits enfiévrées, je me permets 

très respectueusement de lui demander s'il n'y aurait pas lieu de me mettre un petit peu au courant de ce 

que c'est un marché, car je ne sais encore rien du tout, avant de me faire entreprendre ce voyage, à pied 

cette fois, qui comporte cinq étapes, soit cinq journées. Il me dit : "Vous avez peut- être raison. Il faut 

que vous soyez au courant. Comment allons-nous faire? Eh bien, voilà : nous avons un petit poste 

installé sur la Lubi. La Lubi c'est une rivière qui se jette dans le Sankuru en face de Lusambo. Nous y 

avons un clerc qui fait très bien son affaire. Je vous donnerai demain matin une petite pirogue avec six 

pagayeurs. Vous partirez donc demain matin ; vous arriverez vers le coucher du soleil au poste, vous y 

passerez une journée avec le clerc, Kamoroto, et cela suffira pour vous documenter." 

Effectivement, dès le lendemain matin 6 heures, sans avoir dormi, naturellement, je m'installe dans une 

petite pirogue. C'était nouveau pour moi cela! Le gérant m'a dit :"En passant, vous allez vous arrêter à 

la Kondue, là où se trouvent les Plantations Lacourt. Je vous autorise à y descendre et d'aller saluer le 

Directeur, M. Koninkx, car il est bon que les Blancs d'une même région se connaissent". 

Effectivement, nous passons devant la Kondue vers midi. Je m'y arrête et je m'aventure dans un petit 

poste où je vois venir à moi un Monsieur, très pâle, roux, l'air malade en quelque sorte. C'était Monsieur 

le Directeur Koninkx, qui, très gentiment, m'invite à aller faire la causette dans ce qui lui servait de 

bureau. La conversation s'engage : je ne me rappelle plus du sujet, mais je sais qu'à un moment donné 

un mot manquait de clarté pour lui. La signification du mot l'intriguait et, comme je voyais un 

dictionnaire sur son bureau, je prends ce dictionnaire et je lui mets sous les yeux le sens de ce mot. Le 

Directeur me regarde stupéfait. II crie "Boy!". Un boy arrive. "Appelez vite M. Ledroux!" Pendant ce 

temps-là, il ne souffle pas mot ! M. Ledroux, un tout jeune homme apparaît. Alors, me désignant, M. 

Koninkx lui dit : "Figurez-vous, M. Ledroux, que voilà un agent de M. le Gérant d'Inkongo, qui vient 

de chercher un mot dans le dictionnaire et qui l'a trouvé tout de suite. Est-ce que ce n'est pas 

extraordinaire? Est-ce que vous ne trouvez pas que M. Gentil a vraiment de la veine d'avoir un agent 

comme cela?" 

Et voilà : M. le Directeur était à peu près illettré! 

Je dois ajouter qu'à cette époque-là, les Plantations Lacourt ne s'occupaient pas encore de véritables 

plantations, mais avaient surtout comme travail le débroussement de la forêt. 

Et voilà une nouvelle impression qui m'est donnée sur la nature des personnages que je suis appelé à 

rencontrer... 

Après ma visite, mon voyage se poursuit. J'arrive vers 5 heures du soir en face de Lusambo. Je remonte 

la Lubi. Naturellement les pagayeurs, habitués à faire cette route toutes les semaines, connaissent 

l'endroit où ils doivent me conduire. Le soleil allait se coucher lorsque nous arrivons à l'endroit où 

Kamoroto avait son petit marché. Il est installé sur une petite hauteur. Au moment où j'arrive, il est 

allongé sur une natte, abrité par des morceaux de tente et il est plongé dans la lecture d'un gros, d'un 

énorme bouquin.., qu'il lit à l'envers! C'était le Coran! Très aimable, le clerc est très flatté qu'on lui 

envoie un Blanc pour mettre ce Blanc au courant d'un marché, il s'excuse de ne pas avoir d'autre accueil 

à lui faire que le partage de sa natte, probablement abritée par les morceaux de tente, fixés sur des 

morceaux de bois. C'est gai de coucher par terre, sur une natte, à côté d'un Noir... Mais la fatigue est 

telle que je me dispense de toute observation. Inutile de dire qu'il n'était pas question de chercher le 

sommeil, d'autant plus qu'à un moment donné s'annonce et survient une terrible tornade, comme sont 

toutes les tornades de l'endroit. En un rien de temps, les morceaux de tente s'envolent, le Coran s'envole, 

les nattes s'envolent, une pluie diluvienne tombe : nous sommes trempés et la tornade n'a pas duré plus 

d'un quart d'heure. Il ne reste plus qu'à nous sécher en essayant de faire un peu de feu après avoir couru 

pour attraper la natte et le Coran. Je passe sur les incidents de la nuit et vous dirai seulement que j'ai 

passé toute la journée du lendemain à voir comment il s'y prenait pour donner une cuillerée de sel par-

ci, une cuillerée de perles par-là, ou quelques brasses de tissu en échange de caoutchouc. Au bout d'un 

jour j'en savais assez pour organiser mon propre marché. 

Le lendemain, je descends en pirogue pour rentrer à Inkongo, ne mettant que quelques heures pour 

refaire le trajet que j'avais parcouru l'avant-veille en douze heures de temps. Le Gérant consacre son 

après-midi à préparer la caravane qui doit m'accompagner le lendemain. Et c'est ainsi que toujours sans 

avoir eu une nuit de repos depuis 28 jours, je dois, le lendemain matin, entreprendre, mais tout à pied 
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cette fois, mon voyage vers Shibango. A mon grand étonnement, je marche beaucoup plus facilement 

que je ne l'aurais cru. 

Nous arrivons à une première étape, où je passe la nuit dans une hutte de Nègre, tandis que tout mon 

personnel couchait par terre autour de ma hutte. 

Le second jour, on se remet en marche dès 6 heures du matin et nous arrivons le soir, vers 4 heures au 

but de la seconde étape, à un village qui s'appelait « Bakka-Kissagai », et là, quelle stupéfaction lorsque 

je vois que ce tout petit village est littéralement rempli d'une grande quantité d'indigènes, porteurs de 

caoutchouc! Dès que je m'étais mis en route, la veille, les indigènes, par leurs tamtams, avaient fait 

savoir partout à la ronde qu'un nouveau Blanc était revenu, qu'il était en route, porteur de sel, de perles, 

de tissus et surtout de croisettes (les croisettes sont ces croix en cuivre qui servent de monnaie et que les 

indigènes doivent payer à l'Etat, comme impôt). A l'annonce de ma future arrivée au village de Kissagai, 

tous les indigènes des environs s'étaient rendus au point extrême de ma 2e étape : Bakka-Kissagai, 

désireux de me vendre leur caoutchouc. Je ne demandais évidemment pas mieux ! Aussi, dès le même 

soir, j'ai pu procéder à la vente de marchandises, de presque toutes mes marchandises et de récolter assez 

de caoutchouc pour recharger toute ma caravane. Pour apporter ce caoutchouc, l'indigène fabriquait une 

sorte de panier avec une simple feuille de palmier. Il arrachait à un arbre une de ces longues feuilles qui 

avaient 2 à 3 m. de longueur, la coupait en deux par son milieu, disposait parallèlement les deux tiges 

l'une à côté de l'autre à 25-30 cm. l'une de l'autre et avec les feuilles qu'il entrelaçait, il formait une 

fermeture; une feuille de bananier disposée au fond du panier suffisait pour assurer la sécurité. 

Voilà que dès la fin de ma 2e étape j'ai tout vendu et j'ai pu renvoyer en factorerie mes 20 hommes que 

je vais attendre pendant quatre jours, quatre jours pendant lesquels ils se rendront à Inkongo et me 

reviendront de nouveau chargés de marchandises. Enfin 4 jours de repos pour moi ! 4 jours de flemme! 

Je vais pouvoir dormir!... 

Et j'ai bien dormi! J'ai passé deux bonnes nuits grâce à la grenouille... Vous vous demandez ce que la 

grenouille vient faire ici ? Et bien voilà : mon boy m'avait dit "Tu enfermes une grenouille dans ta hutte 

avant de souper et si, quand tu vas te coucher, la grenouille est encore là, tu peux être tranquille et bien 

dormir, il n'y a pas de serpent (car les serpents, souvent, se nichent dans le toit de chaume de ces huttes). 

Passons rapidement sur les trois journées de voyage qu'il nous a fallu pour gagner Shibango. Notons 

simplement que les trois quarts du trajet se feront en pleine forêt vierge. 

J'appréhendais naturellement l'accueil qui devait m'être fait dans ce village, où mon prédécesseur, M. 

Lemmens, avait été assassiné. Assassiné ! Où ? Comment ? Quand ? A-t-il été mangé ? Où est-il enterré? 

Toutes choses que je n'ai jamais pu savoir, et comme le mot d'ordre était "Prudence et méfiance", 

j'engageais d'autant moins de conversations à ce sujet, qu'à cette époque-là, je ne connaissais encore 

presque rien de la langue indigène. 

Tout se passa dans le calme et la méfiance réciproque; j'ajoute cependant dès maintenant un détail à 

propos de ce qui se passa quatre ans plus tard me trouvant comme chef de secteur en voyage d'inspection 

dans la région des Lulua, je vis venir à moi un courrier porteur du petit bâtonnet classique en haut duquel 

est enfourchée la moukante et je lus, avec stupéfaction, ce que contenait ce billet que m'adressait un de 

mes gérants, M. Félix Wuilleman. 

Je viens, écrivait-il, de découvrir et d'arrêter l'assassin de M. Lemmens; il est ici avec moi sous très 

bonne garde. Veuillez me faire savoir où je dois le diriger : est-ce au poste de l'Etat de Bena Dibele, est-

ce à Lusambo, est-ce à la factorerie ? 

J'étais très perplexe au sujet de la réponse à lui faire parvenir, mais par le plus grand des hasards je savais 

que notre Inspecteur général, M. Lescrauwaerts, était dans le voisinage. Je fis donc prendre l'avis de M. 

Lescrauwaerts, qui me répondit par le laconique billet : "Mettez immédiatement en liberté l'assassin de 

M. Lemmens. Nous n'avons pas qualité pour procéder à des arrestations et vous pourriez avoir de graves 

ennuis...". 

Et voilà comment nous étions protégés! 

Revenons à notre Shibango. Comme je l'ai déjà dit, depuis de nombreuses semaines la localité avait été 

privée de notre marché. Les indigènes, très friands de sel et obligés de se procurer de nombreuses 
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croisettes pour payer l'amende que lui avait infligée le Bulamatari, attendaient avec anxiété la venue du 

commerçant blanc et les apports de caoutchouc dépassaient singulièrement ce que mon personnel était 

capable de transporter. Je dus donc, un certain jour, faire appel au chef Shibango et lui demander de me 

procurer des porteurs. Shibango me répondit, car il savait que je les payais bien :"Demain, tu pourras 

les avoir tous !" Effectivement, le lendemain matin tous les hommes de Shibango, indistinctement tous, 

me disait-il, se trouvaient devant mon petit poste et je les chargeais de nombreuses moutètes de 

caoutchouc. Me voilà donc tout seul dans le village, où ne doivent plus se trouver que des femmes, des 

enfants et quelques vieillards. Me promenant ensuite aux abords du village, je remarquais un beau Nègre, 

homme magnifique, gros et gras, qui bâillait aux corneilles. Je m'approchais de lui, étonné de le voir, 

puisque le chef m'avait affirmé qu'il me donnerait tous ses hommes. Je questionnais donc ce Noir, lui 

demandant 

- D'où es-tu, toi? 

- Je suis de Shibango. 

- Tu appartiens à Shibango? (autrement dit êtes- vous un esclave du chef). 

- Oui, je suis un moupica du chef. 

- Alors, pourquoi n'es-tu pas parti avec toute la caravane de ce matin? 

- Parce que moi, je ne travaille pas, me dit-il d'un ton presque victorieux. 

- Et pourquoi ne travailles-tu pas? 

- Parce que, à la prochaine lune, on doit me manger. 

...Et c'est ainsi que j'appris que je me trouvais chez les anthropophages... 

 

Chez les anthropophages (source de la photo : Cie du Kasaï) 

Les premières semaines se passèrent plutôt très normalement. L'afflux du caoutchouc faisait que je 

n'avais aucune raison de rentrer en factorerie pour prendre un repos quelconque. Mais bientôt se firent 

sentir les premiers effets de la fièvre. Fièvre qui me donnait des sensations très difficiles à préciser et 

bientôt je me surpris, le corps se couvrant de boutons sur la poitrine et sur le dos, des boutons qui 

semblaient purulents et, matin et soir, mon boy trempait son éponge dans de l'eau bouillante afin 

d'essayer de nettoyer et de faire éclater ces petits boutons. Mon Gérant, informé de mon état par les 

caravanes qui se succédaient de semaine en semaine, m'écrivait "Rentrez en factorie, on pourra bien 

vous soigner ici". Je lui répondais que mon état fiévreux et ma faiblesse, devenue générale, m'empêchait 

d'entreprendre, à pied, ces cinq jours de voyage. "Je vais vous envoyer un tipoy" m'annonçait mon 

Gérant. Je lui répondais encore : "Hélas, pas moyen de recourir au tipoy : les trois quarts de la route se 

font en forêt vierge, il n'y a ni route ni sentier et le voyage en tipoy serait un vrai supplice vu les coups 

reçus à chaque instant par les branches d'arbres". 

Me voilà donc condamné à m'en rapporter à la grâce de Dieu. Tout extraordinaire que cela puisse 

paraître, cela a duré près de six mois : six mois sans voir un Blanc, avec un ravitaillement des plus 



29 

CRNAA Bulletin trimestriel n°3-2017  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

modestes et l'absence de tout médical confort9. Je revois encore une lettre triomphante de mon Gérant, 

heureux de m'envoyer un pot de confiture, qu'il avait pu se procurer à la Maison hollandaise en échange 

d'une vieille charnière. 

Il faut croire que le bon Dieu me voulut du bien, car, sans que je m'explique le moins du monde ce qui 

a pu se passer, lentement je me sentis de mieux en mieux, au point qu'un beau jour je résolus 

d'entreprendre le voyage de retour. La joie de rentrer au poste, de revoir mon Gérant, me donnait des 

ailes. Je m'étonnais moi-même de la façon dont j'arrivais à marcher toute la journée et mon enthousiasme 

était tel que je n'hésitais pas à risquer et à réussir de faire en un seul jour les 4e et 5e étapes. Rentré à la 

factorerie, mon Gérant me fit un chaleureux accueil, commandait au cuisinier de me faire un souper 

avec six poules, toutes préparées de façon différente. Mais hélas, au grand hélas! Mon Gérant avait à 

me faire part d'une nouvelle bien désolante pour moi. Je vous ai dit au début de mon récit que la petite 

maisonnette qui me servait d'habitation était presque au bord du fleuve. On a commis l'impardonnable 

erreur d'y laisser toutes mes malles. Et bien, depuis longtemps déjà, mais il n'osait pas me le dire, toutes 

mes malles, avec leur contenu naturellement, avaient été volées et voilà, je n'ai plus rien du tout. Tous 

mes vêtements, tout mon linge, toutes mes chaussures, tous mes papiers personnels : tout cela m'a été 

enlevé et, conformément aux termes de mon contrat, je n'ai pas eu le moindre dédommagement. On m'a 

bien permis de me rééquiper au magasin d'articles pour Noirs : des costumes à 3,25 fr. et tout le reste à 

l'avenant. C'est ainsi que j'ai été nippé pour la plus grande partie de mon premier terme. Je suis retourné 

ensuite à Shibango pour un nouveau mais très court séjour, je fus rappelé par mon Gérant qui avait à me 

communiquer une lettre de la direction. A mon retour, on me donne connaissance du contenu de cette 

fameuse lettre elle disait que le Gérant étant à fin de terme, il était autorisé à rentrer en Belgique par le 

prochain bateau. Elle disait encore et surtout que la Direction avait nommé pour lui succéder à la gérance 

M. Fernand Harroy... Me voilà donc nommé Gérant avant la fin de ma première année. J'avoue que je 

n'étais pas peu fier! Nous prîmes donc des dispositions en vue de la remise et de la reprise de tous les 

magasins, de toutes les marchandises, de tous les produits, opération qui dura quelques longs jours, puis 

on attendit le bateau qui devait emmener mon Gérant. On attendit longtemps : le Congo, à cette époque-

là, était le meilleur entraînement pour qui devait savoir attendre. 

Enfin des cris de joie : "Seelo! Seelo!"10 saluèrent la prochaine arrivée d'un bateau. Mais le steamer en 

question n'était pas celui que nous attendions, c'était un bateau de l'Etat, à bord duquel se trouvait 

l'Inspecteur Général de la S.A.B., M. Fumière, qui venait nous apprendre une très grande nouvelle. Nous 

sommes vers le milieu de l'année 1901. 

"Voici, dit-il, les 12 ou 13 sociétés installées dans la région du Kasaï, laquelle, je le répète, est grande 

comme toute la France, vont fusionner. Elles n'en formeront plus qu'une seule, qui s'appellera "La 

Compagnie du Kasaï". A partir du 1er janvier 1902 c'est la Compagnie du Kasaï qui, seule, exploitera 

cette grande région. Elle englobera toutes les factoreries existantes, reprenant bâtiments, marchandises 

et produits et incorporera tout le personnel qui y est attaché. Chacun des membres de ce personnel 

recevra un grade supérieur à celui qu'il occupait auparavant. 

En vertu de notre contrat, nous avons le droit de vous céder à une nouvelle société, mais je tiens à vous 

dire, à vous deux, Messieurs, que la S.A.B., très contente de vos services, ne vous y oblige nullement et 

que, si vous préférez, nous avons d'autres situations pour vous, notamment dans la région du Lomami. 

Vous me donnerez demain votre réponse." 

Mon Gérant, qui est un garçon intelligent, qui a donc le droit de rentrer tout de suite en Europe, se dit 

que cette Compagnie du Kasaï ne peut être qu'une affaire très importante, où il y aura lieu de se faire de 

brillantes situations. Il n'hésite pas à se dire que son intérêt est d'attendre et de s'y trouver incorporé 

avant de prendre son congé (la suite prouvera qu'il avait raison, puisque, on le verra plus loin, il est 

devenu administrateur délégué de la Compagnie du Kasaï en Europe). 

                                                      

9 Note CRNAA : « Médical confort » colis contenant quelques ‘douceurs’ dont des boissons alcoolisées. ‘Maison hollandaise’ 

une des sociétés coloniales de l’époque. 

10 Note CRNAA : déformation probable de « Sail Ho ! » (mais il n’y a plus de voile) 
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Nous voilà donc deux gérants : lui, l'ancien qui ne s'en va pas, et moi, nanti de ma nomination, qui reste 

avec lui. Commence alors une existence plutôt bizarre, qui se caractérise assez fâcheusement par une 

longue période de famine. Les derniers ravitaillements que nous avions attendus se trouvaient à bord 

d'un steamer "Le Roi des Belges", qui avait sombré dans le Kasaï. Puis, plus rien n'arriva jamais. 

Pourquoi? 

En Europe, les sociétés qui savaient qu'à partir du 1er janvier 1902, elles n'avaient plus à se préoccuper 

des agents, n'envoyaient plus rien. La Compagnie du Kasaï, pas encore en exercice, n'envoyait rien non 

plus et c'est ainsi que durant près d'un an, on verra pourquoi plus tard, nous avons été privés de tout 

ravitaillement d'Europe. 

On ne meurt pas de faim, dans un pays où on a des poules, des œufs, parfois même un canard, parfois 

aussi un bouc châtré; quand on a de l'huile de palme pour préparer ses sauces, quand on a du manioc 

pour remplacer la farine, quand on n'a que de l'huile de palme11 pour remplacer le vin, c'est entendu! 

Mais lorsque, pendant près d'un an, on n'a pas une boîte de beurre, ni un morceau de sucre, ni un sac de 

farine, ni huile ni vinaigre, ni vin, ni bougies, et bien, on est profondément malheureux. 

Et figurez-vous que, pour nous deux, à cette grande misère venait s'ajouter une sorte de supplice de 

Tantale nous avions dans notre magasin un magnifique jambon de près de 8 kg et un sac de farine de 

100 kg. Et bien, d'après le Gérant, nous n'avions pas le droit d'y toucher et on n'y touchait pas! "Je ne 

connais qu'une loi, me disait-il, c'est "l'observation stricte de tout règlement. Tant que "vous obéirez 

rigoureusement à toutes les prescriptions de nos circulaires, vous n'aurez jamais d'ennuis. Transgressez 

un ordre et vous courrez au-devant des pires ennuis." 

Or, que disaient ces circulaires? Elles disaient que nous avions le droit, par tête de Blanc, à 1,35 fr. par 

jour de vivres d'Europe. Comme nous n'étions plus que deux, cela ne faisait que 2,70 fr. par jour, soit à 

la fin du mois 81 fr. Si nous avions été trois, comme c'était le cas précédemment, lorsque le Gérant avait 

deux adjoints, nous aurions pu dépenser par mois 120 fr. Or, le jambon figurait à l'inventaire, pour 90 

fr. et le sac de farine pour 100 fr. Si nous les avions mis en consommation, il aurait fallu sortir en 

comptabilité, pour le mois courant, 90 fr. d'une part et 100 fr. de l'autre, alors que nous n'avions droit 

qu'à 80 fr. Donc, nous n'avions pas le droit d'y toucher. J'ai eu beau m'autoriser de mon nouveau droit 

de Gérant et de mon grand âge par rapport au sien, je n'ai jamais pu fléchir la volonté de mon si grand 

chef ! Tous les dimanches, après-midi, en faisant nos visites à tous les bâtiments de notre factorerie, 

nous allions constater les progrès réalisés dans le jambon par les gros vers blancs qui l'envahissaient et 

dans le sac de farine où fourmillaient les charançons et cela jusqu'à ce que leur pourriture devint telle 

que le tout dut être jeté aux crocodiles du fleuve. 

Et savez-vous comment s'appelait ce Gérant intègre, qui poussait, jusqu'à l'héroïsme de la faim, son 

respect des règlements? Il s'appelait... Jules Ganty !12 

On dit toujours : "Jamais deux sans trois"! Après cette seconde épreuve du supplice de Tantale m'advint, 

mais assez longtemps après, une troisième aventure. Mais finissons-en d'abord avec la famine de la 

Compagnie du Kasaï. 

Ce n'est donc que le 1er janvier 1902 que la Compagnie du Kasaï délégua en Afrique son nouveau 

directeur, le Dr Dreypondt, qui devait aller prendre possession de toutes les anciennes factoreries, de 

leur matériel, de leurs marchandises, de leurs produits, de son personnel blanc. Avant que le Dr 

Dreypondt n'ait pu effectuer ces longs voyages : au Kwilu, à l'Inzia, au Lac Léopold II, au Kasaï jusque 

Luebo, au Sankuru jusque Pania-Muntumbo, au Lubefu jusque Mukundji, des mois et des mois devaient 

s'écouler. Partout, le Dr Dreypondt ne rencontre que des Blancs affamés : il a hâte de pouvoir établir 

une réquisition à envoyer en Europe, concernant le ravitaillement de ses agents. Lorsqu'enfin ces 

réquisitions sont à peu près établies, il faut encore un mois pour qu'elles parviennent en Europe. 

                                                      

11 Note CRNAA : F. Harroy veut sans doute dire ‘vin de palme’ (malafu) 

12 J-F Ganty (1877-1947) finit sa vie active dans la fonction de vice-président de la Compagnie du Kasaï (voir la Biographie 

coloniale) 
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Le docteur Dreypondt dans son cabinet de travail à Dima 

La Compagnie ne s'est jamais trouvée dans le cas de passer commande pour quelques centaines de shop-

box. Tout cela demande encore du temps. Il faut choisir un fournisseur; le choix s'arrête sur une firme 

anversoise, pleine de bonne volonté, mais peu habituée à grouper un lot aussi important de caisses à 

combiner. Lorsqu'enfin la commande a pu être exécutée, emballée et expédiée, il a fallu encore deux-

trois mois pour que ces shop-box parviennent aux destinataires et, comble de malheur, quand nos caisses 

nous parviennent, enfin, vers la moitié de l'année 1902, la plupart des choses qu'elles contiennent sont 

pourries, bonnes à jeter au fleuve. Les boîtes de conserves sont gonflées, le beurre est rance, beaucoup 

de choses à l'avenant et c'est ainsi que, comme je le disais précédemment, pendant près d'un an nous 

sommes restés sans vivres d'Europe ! 

Lorsque, plus tard, tout était rentré à peu près dans l'ordre, une nouvelle catastrophe survint, qui allait 

me mettre à une pénible épreuve. 

J'étais alors gérant d'un poste que j'avais créé à Batempa. (Batempa se trouve à mi-chemin entre 

Lusambo et Pania-Muntumbo.) J'y reçus, un jour, la visite d'un important chef, qui, comme toujours, 

circulait avec sa Cour, un très nombreux personnel. Comme toujours aussi, il m'offrit d'abord son cadeau 

de bienvenue, qui me permit de juger de l'importance de son village. Ce cadeau se composait notamment 

d'une demi-douzaine de poules, un canard, un régime de bananes, des paniers de pâte de manioc, destinés 

à mon personnel et, comme pièce capitale, une jeune femme. 

J'étais évidemment quelque peu ahuri et, au premier moment, je ne trouvais pas, en langue indigène, les 

mots qu'il fallait pour lui faire comprendre que la dignité d'un Blanc ne lui permet pas d'accepter une 

femme comme cadeau. Je fis donc mine de l'accepter et la confiais de suite à la garde et à la surveillance 

d'un de mes capita. 

Lorsqu'un chef vous fait un cadeau, il n'hésite pas à le faire aussi beau que possible, puisqu'il sait très 

bien que ma riposte lui vaudra des présents supérieurs à ceux qu'il m'a offerts lui-même. Mais le 

lendemain je lui renvoyais cette jeune femme, bien que je l'eusse payée. Rassurez-vous, elle représentait 

quatre ou cinq croisettes, soit à l'époque 20 à 30 fr. 

Le grand chef, qui lui aussi prétendait avoir de la dignité, ne pouvait concevoir que je lui renvoie le 

cadeau que j'avais bien payé et pour la ristourne duquel je ne demandais rien. Il trouva donc juste de 

m'envoyer quelque chose à la place, et eut l'idée, très heureuse à ses yeux, de m'envoyer un petit cochon. 
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Un poste au Kasaï 

Je ne cache pas que je fus ravi de recevoir ce petit cochon et m'empressais de le remettre à mon cuisinier, 

avec ordre d'en tirer de suite le meilleur parti possible. 

Je mangeais donc, pendant presque une semaine, de la cochonnaille, mais, à ma grande horreur, je 

constatais bientôt que j'étais affligé d'un très vorace vers solitaire. 

Pas de médicaments pour déloger ce locataire qui, de jour en jour, accentuait sa voracité. Toute ma 

nourriture ne profitait qu'à lui et lorsque, me trouvant plus tard à Dima sur le chemin du retour, je 

suppliais le médecin de me donner l'essence de fougère mâle, qui était le remède classique, le docteur 

crut devoir me faire remarquer que j'étais alors beaucoup trop faible pour supporter l'énergique 

médication nécessaire et que, puisque j'allais bientôt rentrer en Europe, mon séjour de trois semaines en 

toute tranquillité sur le grand bateau conviendrait parfaitement pour le traitement souhaité. 

Obligé de me rendre à son avis, j'attendis mon arrivée sur le grand bateau à Matadi, et là encore, le 

médecin de bord estimait que j'étais en très piteux état, qu'il valait mieux que j'attende mon retour en 

Europe avant de procéder à l'expulsion de l'indésirable locataire. Me voici en Europe ! Mon médecin 

m'examine et estime que ce qu'il y a de plus urgent, c'est de me retaper moi-même, après quoi seulement 

surviendra la délivrance ! 

Tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, m'a éloigné un peu des impressions qui frappent un 

Européen, qui pour la première fois vient au Congo. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous dire ce qui 

a causé ma plus vive curiosité et mon plus grand étonnement : c'est de vivre parmi toutes ces populations, 

où tous les êtres, hommes et femmes de tous âges, sont complètement nus. 

La curiosité, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'a rien d'une curiosité malsaine; je suis surtout 

frappé à l'idée que des artistes sculpteurs pourraient faire là une ample moisson de modèles magnifiques, 

aussi bien dans le domaine de la beauté que de la décrépitude. 

L'observation journalière de ces populations m'a fait remarquer que chez les Nègres du Congo manquent 

complètement les manifestations extérieures des sentiments de tendresse et il faut croire que ceci est 

propre à tous les primitifs. 

Je n'ai, par exemple, jamais vu un tableau qui aurait représenté Adam et Eve échangeant un chaste baiser; 

je n'ai jamais vu un Nègre embrasser une Négresse, je n'ai jamais vu une Négresse embrasser son enfant. 

J'ai vu, par contre, un jour, une Négresse, seule en pleine brousse, se livrer à des gestes d'épileptique, 

poussant de grands cris, se jetant par terre et, se relevant, prenant des poignées de terre et d'herbe qu'elle 

se jetait sur la tête; cela a duré pendant plus d'une demi-heure, ainsi que j'ai eu l'occasion de l'observer 

de loin. Un homme de ma caravane m'expliqua "C'est une femme dont l'enfant vient de mourir." Mais 

cette femme, je la revis une heure après et elle dansait... 

Une autre fois, je rencontrais une Négresse portant son bébé, qui pouvait avoir un an, un an et demi, un 

bébé véritablement adorable de joliesse. Ils sont splendides les petits Nègres! Ils ont des yeux brillants, 
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malheureusement, cette joliesse ne dure guère. Je ne puis m'empêcher de dire à cette Négresse : "Comme 

il est joli, ton enfant", et la Négresse me répondit : "Kusumbiha?" (Veux-tu l'acheter?) - 

Les Nègres n'auraient-ils donc pas de cœur? Je n'ai eu que trop souvent l'occasion d'en douter. 

Certain jour, j'avais donné l'ordre à un de mes acheteurs, installé à deux journées de distance de mon 

poste, de m'envoyer 12 poules. Il acheta les 12 poules, qu'il confia à mon porteur. Celui-ci prit en main 

6 poules, puis en fit comme un bouquet en nouant ensemble les 12 pattes; il en fit un second bouquet de 

la même façon. Il prit alors une canne en bois, passant une extrémité entre les pattes du premier bouquet 

et l'autre extrémité entre les pattes du second. 

Portant cela sur la tête, il entreprend le voyage du retour. Partout où il s'arrête, il se contente de jeter par 

terre le bâton et ses 12 poules. Qu'il passe la nuit dans une hutte ou par terre, peu importe, il se contente 

de laisser par terre son bâton avec les poules. L'idée ne lui viendra jamais de leur donner à boire, encore 

moins à manger. Il ne remarquera même pas que deux-trois de ses poules sont déjà mortes. Il reprend 

son fardeau le lendemain matin et arrive chez moi, déposant son bâton où deux poules restent encore 

vivantes.., et quand je lui fais des reproches sur son manque de cœur, il ne me comprend pas, tout 

simplement. 

Une seule exception au cours de ma carrière, c'est un mot charmant prononcé par mon boy, ce fameux 

boy, Mia, qui pendant mes six ans de brousse m'a servi avec un dévouement admirable et ne m'a jamais 

quitté plus d'une heure. 

Nous nous trouvions alors à mon poste de Batempa. Un matin, vers 11 heures, il pénètre dans mon 

bureau, tout haletant "Blanc, me dit-il, la femme de ton cuisinier vient d'être assaillie par un léopard, ici 

tout près. Le léopard lui a sauté sur les épaules et puis lui a labouré toute la poitrine. Elle est en train de 

mourir." 

Je fis le geste de prendre mon casque pour me rendre immédiatement au lieu du drame, mais mon boy, 

à mon grand étonnement, me saisit par les épaules en me criant, suppliant : "Quenda nah mokelenge! 

Cana wé coutengela, Mushiba na we kufa." (Blanc, n'y va pas, si tu vois cela, ton cœur va mourir!). 

Touchant! 

Puisque j'en suis aux épisodes d'ordre sentimental, laissez-moi vous parler d'une épreuve pénible que 

nous avons eue à supporter. J'étais fiancé et, très régulièrement, j'écrivais à chaque courrier de longues 

lettres à ma fiancée, auxquelles j'ajoutais très souvent des photographies. Et bien, pendant six mois, ma 

fiancée n'a reçu aucune lettre! Mystère!!! Se rend-on compte de l'état dans lequel se trouve une fiancée, 

qui, elle, écrivait des lettres que je recevais régulièrement et qui commençaient toujours par la même 

exclamation : "Toujours pas de nouvelles!"... 

Coïncidence curieuse : plus tard j'apprenais la mort d'un camarade décédé en pleine brousse. Il était tout 

seul, sans soins ; lorsqu'on vint chez lui après son décès, on trouva, sous sa paillasse, toute une 

accumulation de courriers qu'il aurait eu mission de faire suivre mais dans sa fièvre il le jetait sous son 

lit. Je m'empresse de dire que ce n'est pas mon voleur, parce qu'il se trouvait dans une toute autre 

direction. 

Voici encore un second épisode, que je ne vous signale qu'en raison d'un détail pittoresque qui s'y trouve. 

J'ai eu le grand chagrin de perdre mon père, tandis que j'étais au Congo. 

Mon père est mort un 15 août. On m'a appris la nouvelle par les voies les plus rapides et cette nouvelle 

m'est parvenue le 17 octobre... Se rend-on compte de l'état d'abattement où l'on se trouve quand on 

apprend dans ces conditions la perte d'un père que l'on a particulièrement vénéré? On veut faire quelque 

chose, mais on ne sait pas quoi... 

L'idée me vint cependant de faire un acte de charité et d'envoyer un cadeau à la plus prochaine mission, 

en hommage à la mémoire de mon père. J'envoie donc une petite caravane, chargée de sel, de perles et 

de quelques tissus à la mission la plus proche, qui était la mission de St-Trudon. J'y joignais 

naturellement une lettre priant le Père supérieur d'accepter cet envoi au profit de ses malades. 

Quelques jours plus tard, revoici ma petite caravane de retour. On me remet un colis et une lettre. La 

lettre disait : 1°) des remerciements pour le cadeau; 2°) elle me priait d'accepter les trois bouteilles de 
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schnick qu'elle remettait au porteur; 3°) elle me disait que le lendemain, le Révérend Père dirait sa messe 

à la mémoire de mon vénéré père. 

Or, mon père, qui était enterré à Namur (avec les honneurs militaires, parce que, à cette époque, tous les 

Chevaliers de l'Ordre de Léopold avaient droit à cet honneur), avait eu un enterrement civil, et c'est ainsi 

que tout en ayant eu un enterrement civil, il a eu une messe au Congo. N'est-ce pas touchant? 

Et voilà pour la question sentimentale! 

Nous abordons maintenant les voyages de pénétration, et il serait temps que j'évoque quelques souvenirs 

de la belle période, celle qui comportait des voyages en des régions où nul Blanc n'avait jamais passé 

avant nous. 

Ce n'est pas à un nouveau venu que l'on peut confier cette mission. Il faut déjà avoir à faire à un agent 

qui connaît la langue. 

(Voir le "Petit Bleu".)13 

Il y a évidemment de multiples précautions à prendre pour se faire accueillir, surtout là où on vous avait 

menacé de ne vous recevoir qu'à coups de flèches, pour la façon d'étudier les distances. 

Mais comme souvenir cuisant, je ne veux vous parler que de certains trajets, de passages de rivières et 

de certains ponts de singe. On arrive, sans s'y attendre, devant une rivière, mais nous n'avons 

évidemment pas de pirogue. 

La traversée à la nage n'est pas possible puisque tous mes hommes de la caravane sont chargés. Avant 

de voir si on peut la traverser, à gué, il faut se faire rendre compte de la profondeur. Pour cela, je la fais 

traverser par les deux plus grands hommes de ma caravane et c'est ainsi qu'il m'arriva un jour de voir 

que mes deux plus grands hommes avaient de l'eau jusqu'au menton. J'aurais pu en risquer le passage à 

la nage, mais la vitesse du courant et la présence, toujours possible, de trop de crocodiles, fit que mon 

entourage s'y opposa. Représentez-vous donc le tableau : je suis assis sur le crâne d'un Nègre, qui a de 

l'eau jusqu'au menton. Mes deux pieds reposent sur le crâne de l'autre Nègre, qui a de l'eau jusqu'au 

menton également et qui tient une canne en même temps que l'autre, de façon à ne pas s'éloigner l'un de 

l'autre. A gauche et à droite, des hommes de bonne volonté pour venir à mon secours en cas de 

catastrophe. Je vous assure que c'est là une véritable gymnastique! 

Parfois, il y avait des ponts de singe. Le plus souvent, des ponts de singe composés simplement de 

quelques lianes allant d'une rive à l'autre, entrelacées plus ou moins savamment. Je ne pouvais pas hésiter 

à y avoir recours, malgré les prodiges d'adresse d'équilibriste qu'il fallait dépenser. Mais voyant mes 

hommes porteurs de lourdes charges ne pas hésiter à affronter le danger, je ne pouvais pas moi, qui 

n'avais à m'occuper que de moi-même, hésiter à faire les mêmes acrobaties. 

 

Pont de lianes sur le Sankuru (source : le Miroir du Congo belge) 

                                                      

13 Note CRNAA : ‘Petit bleu’, s’agit-il d’une publication de l’époque coloniale et traitant de questions coloniales ? Etait-ce Le 

guide du voyageur de l’époque avait une couverture toilée bleue. 
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Lorsqu'on évoque ces souvenirs, il semblerait que nous voulions vous donner l'impression de courage 

et de l'audace que nous aurions montré et que nous chercherions à exciter votre compassion. 

Et bien, non Mesdames, Messieurs ! 

Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait au Congo (ce qui n'existe évidemment plus aujourd'hui), 

une sorte de climat psychologique, qui avait comme conséquence de nous voiler les dangers et 

d'anesthésier en nous l'instinct de la conservation. 

Il ne faut pas nous plaindre: nous étions courageux sans le savoir! 

Ces voyages de pénétration n'ont jamais été sans réserver quelque surprise. Voici deux épisodes, l'un 

dramatique, l'autre plutôt historique, que j'ai glanés pour vous parmi mes souvenirs. 

En expédition, (pour le cas où je ferais lever l'un ou l'autre gibier : pintades, pigeons, canards, etc.), je 

marchais toujours en tête de ma caravane, avec mon boy, porteur de mon fusil de chasse. 

Un jour, en marche, mon boy s'arrête, effrayé, et me dit : "Regarde!". 

Je regarde et ne vois rien. 

"Là, sur cette branche, une branche d'arbre horizontale, à hauteur de nos tête, un nioka mubimubi" (un 

serpent mauvais-mauvais). 

Je distinguais, effectivement, un serpent noir d'environ 1,5m. allongé sur la branche. 

Est-ce un sentiment de peur pour mes porteurs, qui me fait avoir cette idée stupide? Je crois devoir 

rendre le serpent inoffensif, et, d'un violent coup de ma grosse canne, je cherche à lui briser la colonne 

vertébrale. 

Catastrophe ! 

Mon coup de bâton a atteint, sans que je l'aie vu, un énorme essaim de fourmis ailées, qui se trouvait en 

repos juste au-dessus, des fourmis grosses comme des abeilles, dont les longues pattes sont armées de 

vraies pinces en acier. 

En un clin d'œil me voilà entouré de centaines de ces fourmis, elles envahissent ma tête, pénètrent 

jusqu'au fond de ma longue barbe, me mordant, tandis que je pousse des cris de douleur. 

Si nous avions été à proximité d'une rivière ou d'une mare quelconque, j'aurais pu, plongeant ma tête 

dans l'eau, atténuer la souffrance, mais nous sommes sur une hauteur. Pas d'eau et pas de ciseaux pour 

me tailler la barbe. 

Dans quelle malle, chez quel porteur se trouvent mes objets de toilette? 

Eh bien, Mesdames, Messieurs, jugez de mon supplice ! 

C'est mon cuisinier qui, avec un couteau de cuisine, a rasé ma barbe pour qu'on puisse me dégager des 

dernières pinces de ces horribles bêtes ! 

Le serpent ne m'avait rien fait, mais il s'est bien vengé! 

Et voici l'autre épisode 

Il se passe chez les Bakuba, ces artistes dont les œuvres sont si convoitées. 

Désireux de me procurer une ou deux de ces admirables cornes de buffles sculptées, dont ils sont si fiers 

et si jaloux, j'avais chargé mon boy de se renseigner discrètement et de me désigner un indigène qui en 

possèderait certainement une. Il me désigna la hutte de ce propriétaire recherché. 

Hélant celui-ci, un jour où, comme d'habitude, j’étais entouré d'une cinquantaine de Noirs, je fis mine 

de le considérer comme si j’étais méfiant de sa qualité de vrai Bakuba (ils sont très jaloux de leur race, 

qui n'a pas d'esclaves), et j'en vins à lui dire : 

- Mais, tu ne me parais pas, toi, un vrai Bakuba. Tu n'as pas le nez à la bouche comme les autres. 

- Si si, je suis un vrai Bakuba. 
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- Il ne faut pas me mentir, tu sais. Quand on ment au Blanc, il découvre toujours la vérité et punit 

sévèrement celui qui l'a trompé ! Maintenant, pour savoir si tu es vraiment un Bakuba, je vais consulter 

mon fétiche. 

Sur un ton un peu solennel, je crie : "Boy, apporte-moi mon fétiche !" 

Mon boy, qui sait où je veux en venir, m'apporte mon portefeuille. De ce portefeuille, j'extrais un 

morceau de papier, grand comme une carte de visite et, le montrant à toute l'assistance, je dis : 

"Voici un morceau de papier blanc ; je vais compter jusque dix. Si, arrivé à 10, il est encore blanc, cela 

prouve que tu m'as dit la vérité. S'il n'est plus blanc, gare à toi !" 

Et, de façon un peu solennelle, je compte jusque dix sous les yeux curieux de mes assistants. Le papier 

reste blanc et je m'empresse de dire à mon Bakuba qu'il est un autochtone authentique et, pour le 

remercier, je lui fais cadeau de deux cuillères de perles. 

Mais je poursuis la conversation et lui dis 

- Puisque tu es un vrai Bakuba, tu dois avoir une ou deux cornes de buffle chez toi? 

- Non-non, répondit-il.- 

- Bien sûr? 

- Oui-oui, je n'ai pas de cornes de buffle. 

- Eh bien, pour voir si tu dis la vérité, je vais encore une fois consulter mon fétiche! Boy, rends moi mon 

fétiche. 

Cette fois, cherchant dans mon portefeuille lentement et délicatement une feuille de papier blanc 

photographique, je le dépose rapidement sur la paume de ma main gauche et le recouvre immédiatement 

de ma main droite. 

M'adressant à l'assistance, je dis : "Vous avez tous vu, n'est-ce pas, le morceau de papier blanc que je 

viens de mettre dans mes mains? Je vais le découvrir et si, pendant que je compte jusque 10, il est encore 

blanc, cela prouvera pour moi que tu n'as pas de cornes de buffle. 

Et cette fois, devant mes 50 auditeurs pleins de curiosité et d'anxiété, je soulève ma main droite. Il n’a 

pas fallu trois secondes pour que mon papier sensible devienne noir sous l'ardeur de ce soleil d'Afrique, 

et, comme une nuée de moineaux tous les Nègres s'étaient enfui... 

Un quart d'heure après, je trouvais devant ma tente une douzaine de cornes de buffle... Inutile de donner 

d'autres détails ! 

Mais, je m'aperçois, Mesdames, Messieurs, à ma grande confusion, que ma causerie a déjà dépassé 

l'heure que je m'étais assignée. 

Je m'en excuse et j'ai hâte d'en arriver à mes derniers mots, touchant le voyage du retour. 

Lorsqu'on a eu la chance d'accomplir tout son terme et de rentrer, même avec le si indésirable ver vorace, 

dont je vous ai déjà parlé, on est tout à la joie de rentrer au pays, de revoir les siens et ses amis. 

Mais on est surtout préoccupé par la fameuse question : "Que vais-je toucher en Europe?" 

En ce qui concerne la Compagnie du Kasaï, je sais à quoi m'en tenir, car tout à été prévu. Mais pour les 

deux premières années, où j'ai tant souffert, tant travaillé, fait tant de belles récoltes, que vais-je recevoir? 

Le contrat est bien formel : on ne me doit rien! Et le contrat a été bien respecté : je n'ai rien touché! 

C'est ainsi que pour ces deux années que je viens de vous dépeindre, j'ai en tout gagné moins de quatre 

francs par jour... Quatre francs par jour ! 

Pourtant, un simple billet de 1.000 francs, à cette époque, cela aurait représenté déjà quelque chose. En 

voulez-vous une idée? Tenez : en ce moment, en ce Cercle Africain, la cotisation annuelle est de 200 

francs. Eh bien, en 1900, cette cotisation était de cinq francs par an, payable en deux fois : 2,5 Fr. le 1er 

janvier, et 2,5 Fr. le 1er juillet. 
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Je n'invente rien : c'est tout au long dans les statuts. Mais foin de regrets ! 

Nous rapportions quelques perroquets, quelques boîtes avec de curieux insectes, de gros hannetons, que 

l'on nomme des Goliath, des scarabées splendides, une mante religieuse, un caméléon, parfois aussi une 

natte ou deux, ou un objet de collection que nous avons pu cacher, puisque cela nous était défendu, et 

avec cela nous allions faire des cadeaux et des surprises à nos amis. 

Mais savez-vous ce qui a fait le plus de sensation ? 

C'est, lorsque allant saluer ces dames, qui me recevaient à leurs soirées avant mon départ, je leur ai offert 

un bouquet de violettes dans un œuf de crocodile ! Un bouquet de violettes dans un œuf de crocodile, 

cela me paraissait à la fois original et symbolique : la violette, c'était l’évocation de la poésie congolaise, 

l’œuf de crocodile rappelait sa sauvagerie. 

Mais à ce mot sauvagerie, prononcé si souvent, succédait toujours la même question : 

- Dites-nous, Monsieur, vous ne nous avez parlé que de misères, de privations, de maladies, de dangers, 

mais comment se fait-il alors qu'à peine rentré en Europe, vous ne songiez qu'à repartir au Congo? 

Pourquoi? 

Ah, pourquoi? 

C'est bien simple : il suffit d'avoir le cœur un peu chaleureux, l'âme un peu sensible pour être envouté 

par ce pays, où règne en souveraine maîtresse la Nature, avec sa grandeur, sa beauté, sa sauvagerie. On 

s'attache à ce qui a fait souffrir ! 

L'alpiniste, qui connaît les affres des crevasses et des avalanches, ne cesse pas d'être amoureux de sa 

montagne. 

Le marin, qui connaît le drame des naufrages et la furie des tornades, reste toute sa vie profondément 

attaché à la mer. 

Le mineur même, connaissant le danger du grisou, et des éboulements, reste fidèle et amoureux de sa 

mine. 

Et nous, qui avons connu le Congo à une époque où son climat se montrait si cruellement meurtrier pour 

tant de nos camarades, nous, qui y avons débroussé et assaini, nous avons subi une emprise, telle qu'un 

envoûtement magique. Aujourd'hui encore, après 50 années, il nous laisse des souvenirs qui nous 

réchauffent le cœur et nous valent une intime fierté en même temps qu'une grande admiration pour le 

travail de nos successeurs. 

Evoquant nos ponts de singe, nous pensons aujourd'hui avec admiration à l’œuvre de nos successeurs, à 

ces milliers de kilomètres de routes, à ces automobiles, à ces avions, à ces milliers de kilomètres de 

voies navigables, où flottent de magnifiques bateaux, à ces magnifiques trains bleu et blanc ! Nous 

pensons à vos écoles, à vos hôpitaux, à vos usines, à vos lois sociales ! 

Non, Mesdames, Messieurs, il ne faut pas nous plaindre, vous pourriez même bien souvent nous envier. 

Personnellement, j'aurais d'autant moins le droit de me plaindre que, pour avoir connu tout cela, j'ai eu 

aujourd'hui le grand honneur de vous en entretenir et le très agréable devoir, Mesdames, Messieurs, de 

vous remercier de votre aimable attention. 

 

Source de la photo : Cie du Kasaï     FIN 
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CONGO BELGE 

LES DÉBUTS DE L’AVIATION AU CONGO BELGE : SOUVENIRS DE LA LIGNE 

AÉRIENNE ROI ALBERT (LARA) 

Note liminaire CRNAA 

Il  a quelques années, alors que j'étais en quête d'anciens articles susceptibles d'intéresser nos lecteurs, 

je suis tombé sur quelques courts textes parus au début des années 1920, notamment dans le Mouvement 

Géographique, une revue qui disparut peu après. On y parlait, avec peu de détails, de la ligne aérienne 

Roi Albert (LARA). Des recherches dans la bibliothèque du MAN et ailleurs me permirent de compléter 

notre documentation. Le Bulletin du CRNAA 3/2011 avait ensuite publié une évocation de ce que fut la 

première ligne aérienne coloniale du monde. A ses débuts elle reliait, par hydravions, Léopoldville à 

N'Gombe (au sud de Coquilhatville), puis plus tard elle atteignit Stanleyville (Kisangani). Il s’agissait 

essentiellement de transporter du courrier. La ligne ne fonctionna effectivement que jusqu'en juin 1922. 

Mme Nadine Evrard, membre du CRNAA, nous avait fourni un article très consistant et bien illustré 

que nous avons publié dans le même bulletin (3/2011). 

Depuis lors, j'ai découvert que Mr. A. Dillien avait déjà publié dans le bulletin de l’AFAC n°4/2009 

ainsi que dans CONGORUDI n° 168 d'octobre 2009 une histoire (résumée en trois pages) de la LARA, 

en se basant sur des archives qu'il avait dénichées à la bibliothèque des Affaires étrangères où elles 

n'avaient plus été consultées depuis 1923. 

Enfin, il y a quelques mois, j'ai trouvé dans la Revue coloniale illustrée de juin et de juillet 1954, le récit 

riche en détails vécus d'un des mécaniciens de ces hydravions, Mr. Julien Koninckx. 

Nous reproduisons ces quelques pages, corrigées quand il y avait des coquilles ou des fautes 

d'orthographe et complétées de notes, de photos ainsi que d'une carte schématique. Nous y avons joint 

une bibliographie sommaire. 

A.Q. 

***** 

C’est en 1919 que notre regretté roi Albert finança l'expédition qui devait organiser l'aviation congolaise, 

sous le nom de « Ligne aérienne Roi Albert ». 

Les organisateurs rachetèrent à la France, en plus d'une dizaine d'hydravions du type 1916-1917, 

plusieurs moteurs Renault 300 HP de réserve ainsi que dix vieux hangars Bessonneau et quatre canots 

automobiles. 

La L.A.R.A. était dirigée par le commandant Ch. Michaux assisté des frères Orta, chefs de secteur. 

L'expédition du matériel se fit normalement et l'ensemble arriva en assez bon état à Matadi d'où il devait 

être emporté par la voie ferrée vers Kinshasa. 

Or, à cette époque, cette ligne avait un écartement des voies très étroit, plus précisément du type 

Decauville.14 C'est dire suffisamment que, dès ce moment, les difficultés devaient commencer. Les 

wagons, en effet, étaient trop petits pour porter des caisses de deux mètres sur huit. Aussi fallut-il sortir 

les coques pour les charger directement sur les wagons. Après quoi, on les recouvrit de bâches. Les 

caisses furent démontées et chargées à leur tour. Bien nous en prit car elles vinrent fort à point plus tard. 

Enfin, nous voici en route pour Kin par le premier convoi. N'oublions pas de dire que ces « trains ! » du 

Bas-Congo étaient composés de trois wagons au plus. Le nôtre comprenait la locomotive, un wagon 

portant une coque, un autre, diverses pièces de toutes espèces et un troisième servant aux passagers. 

Ce voyage de Matadi à Kin fut une véritable aventure. 

                                                      

14 Note CRNAA : l’écartement des rails était de 75cm à  cette époque. 



39 

CRNAA Bulletin trimestriel n°3-2017  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

En effet, la locomotive, chauffée au bois, ne faisait que du 60 à l'heure dans les descentes et du cinq - 

parfois moins! - dans les côtes. De plus, elle était à ce point poussive qu'à tout bout de champ, il fallait 

cinq minutes d'arrêt pour lui permettre de reprendre haleine. Mais ce n'était là qu'un demi-mal. D'autres 

difficultés, plus conséquentes, nous attendaient. 

Après quelques heures de route la locomotive entreprit la montée d'une forte rampe, crachant une 

colonne de fumée de plusieurs mètres de haut dans laquelle scintillaient mille étincelles. A l'allure où 

nous allions les charbons de bois incandescents devaient inévitablement retomber sur la coque qui 

bientôt prit feu. 

Grand branle-bas, extinction de l'incendie avec des moyens de fortune. Puis nous repartons bien décidés 

à placer le wagon portant la coque devant la locomotive dès la première gare. Ce qui fut fait. 

Cependant un peu plus loin d'autres ennuis nous attendaient, d'autres problèmes, sans doute moins 

graves mais qui demanderaient plus de temps pour être résolus. A cet endroit, la voie ferrée s'engageait 

dans un passage taillé en déblai dans le roc et juste assez large pour permettre au train de s'y faufiler. 

Avec des appareils de sept mètres de long, il devenait impossible de passer par les nombreuses courbes 

que faisait la ligne. Geindre eût été inutile; on se contenta de tailler et de retailler. Finalement le premier 

convoi arriva à Kin ayant parcouru les 394 kilomètres qui séparent cette ville de Matadi en cinq jours 

Les autres suivirent plus rapidement, mais il en fallut près d'une vingtaine pour amener tout le matériel 

à pied d'œuvre. 

A Kinshasa tout était prévu pour nous recevoir. Un ancien colonial saura ce que « tout est prévu » 

signifiait en ce temps-là. En fait ce qui était prévu c'était l'endroit où nous devions « descendre » avec 

tout le matériel : quatre hectares de brousse entre le chemin de fer et le Stanley-Pool. 

Avec une centaine de travailleurs indigènes, on débroussa le camp. La nuit on logeait sous la tente. 

Notre premier travail fut de nous construire des habitations. Les caisses des avions recouvertes de paille 

et blanchies à la chaux en tinrent lieu. Un lit - un encadrement de bois recouvert d'une bâche tendue, - 

une malle-bain, une malle-cantine, une ou deux caisses vides et l'on se trouvait bien dans ses meubles. 

Suivit alors le montage des trois hangars Bessonneau : montage en charpente boulonnée avec murs et 

toit de bâche. Si vous tenez compte que ce montage devait se faire par un blanc, qui n'en avait aucune 

expérience, que les noirs n'en avaient jamais vu un seul et, ce qui pis est, ne comprenaient pas un traître 

mot de ce qu'on leur disait, vous aurez une légère idée des difficultés que nous dûmes surmonter. Sans 

compter que si les noirs consentaient à nous aider, ils préféraient de loin le faire assis. 

Voici d'ailleurs, pour vous édifier, un échantillon de la collaboration du noir à cette époque. 

Après des semaines nous étions parvenus à assembler et à dresser la charpente du premier hangar. Il 

fallait alors boulonner toutes les pièces les unes aux autres. A un des travailleurs noirs, qui me paraissait 

plus intelligent que les autres, je montrai un boulon et un écrou. Puis, je lui expliquai - du moins, je le 

tentai - qu'à cheval sur le faîte, je glisserais moi-même les boulons dans les trous et qu'il n'aurait qu’à 

me suivre pour serrer les écrous. Nous voilà donc tous deux à califourchon sur les pièces de faîte Mais 

arrivé à l’autre bout de la charpente j'entendis tout à coup un craquement sinistre. Le hangar s'écroulait 

comme un jeu de cartes nous entraînant dans sa chute. L'explication ? Bien simple : le Noir avançant 

derrière moi, retirait le boulon que je finissais de placer, y fixait l'écrou puis jetait le tout à terre. Dans 

ces conditions... 

Bref, après plusieurs mois d’efforts et d'expériences aussi décourageantes, le poste de Kinshasa — tête 

de ligne - fut installé. Il comprenait trois hangars, un atelier de réparation, un banc d'essai, une 

menuiserie, un dépôt souterrain pour l'essence, un magasin, un slip pour la mise à l'eau des appareils, un 

cabestan et même un potager. 

Construction des appareils 

Tout ne faisait que commencer. Depuis les mois que nous étions là, on avait beaucoup parlé du « Masua 

na pepo» mais on n'avait encore rien vu. Quand la première coque fut déballée, quelle ne fut pas notre 

stupéfaction de constater que par suite de l'alternance d'humidité et de chaleur excessives, une grande 

partie du contreplaqué s'était décollé, ou avait pourri. Il fallut dégarnir l’appareil et ajuster du nouveau 
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triplex. Ce qui prit plusieurs semaines car nous n'avions parmi nous qu'un seul menuisier blanc et nous 

ne disposions ni de force motrice ni de machines-outils. 

Cette avarie à la coque nous ayant inspiré de la méfiance, il fut décidé de dégarnir les ailes pour inspecter 

les boiseries. Bien nous en prit car il s'avéra nécessaire de renforcer les longerons. Après cela, il fallut 

rentoiler la cellule. Et les semaines passaient. 

Sept mois seulement après notre arrivée nous commençâmes le montage du premier appareil. 

 

Un hydravion Levy-Lepen amarré à la berge du fleuve Congo 

A ce moment, nous disposions d'une équipe de travailleurs noirs sélectionnés qui, sans avoir une grande 

valeur professionnelle, nous fournit cependant une aide appréciable. Nos rapports avec eux étaient 

devenus plus aisés du fait qu'alors nous parlions déjà couramment le Bangala. Bien que le Bacongo fût 

la langue indigène de la région, le commandant Michaux et notre chef de secteur Tony Orta avaient 

préféré nous voir apprendre le Bangala qui nous serait plus utile dans la suite puisque c'était la langue 

des riverains du fleuve Congo jusqu'à Stanleyville. 

Pour placer la première coque sur cales au milieu du hangar, il nous fallait une quarantaine d'hommes. 

Au moment de la soulever, les noirs se lancèrent dans d'interminables palabres suivies de rires bruyants. 

Comme les indigènes usent d'un autre dialecte quand ils ne désirent pas être compris du blanc, je 

demandai à mon boy de me traduire ce qu'ils disaient. Voici le résumé de leurs réflexions: « Le blanc 

est fou. Que cette machine puisse aller sur l'eau, c'est possible ; mais emporter une pièce de ce poids en 

l'air, cela jamais! » Nous laissions dire. 

Le lendemain nous mîmes le moteur - un 300 HP Renault - en place. Parmi les noirs de l'équipe qui le 

hissait centimètre par centimètre, en tirant sur la chaîne du palan, hilarité générale. Nouvelle traduction. 

« Ce qui pend à la chaîne est la preuve de leur folie totale. » Kilo mingi, kilo mingi, mo, mo, mo, et à 

chaque « mo » un coup à la chaîne. 

Une fois le moteur fixé et les tuyauteries raccordées, les ailes furent à leur tour mises en place. 

Dès ce moment, le rire des noirs se figea en un ébahissement des plus comiques. C'est que l'engin 

commençait à prendre l'allure d’un grand oiseau. Et ils se disaient, le regard plein d'admiration : « Au 

fond, le blanc est capable de tout. » 

Quelques jours après, l'appareil était prêt pour les premiers essais avec 410 litres d'essence, 20 litres 

d'huile et 25 litres d'eau. On lance le moteur qui devait faire 1600 tours.15 Hélas! Il n'en faisait que 1500. 

Inutile de le mettre à l'eau, il ne déjaugera pas. Nouvel examen du moteur. Au nouvel essai, il faisait 

                                                      

15 Note CRNAA : tours par minute. 
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1525 tours. Comme en Belgique ce nombre eût été suffisant pour faire décoller l'appareil avec une 

charge légère, nous décidons de faire un essai, et l'appareil est mis à l'eau. 

Tony Orta, le regretté directeur de la Sabena au Congo, va piloter l'appareil tandis que l'aviateur Lenoir 

l'accompagne comme mécanicien. Le moteur est mis en marche et l'appareil placé face au vent. Mais le 

pilote a beau donner les gaz, l'avion se contente de faire du canot automobile. Quant à déjauger, rien à 

faire. Déçus les pilotes reviennent au petit port où on leur enlève 200 litres d'essence. 

Nouvel essai, nouvel échec. Ce qui réjouit très fort les noirs accourus par milliers de tous les coins du 

Stanley-Pool. Quant aux blancs venus de Kin en badauds, ils nous accablent de leurs sarcasmes. Chez 

la poignée d'aviateurs, léger découragement. 

Enfin, on décide de retirer l'appareil de l'eau pour une nouvelle vérification. Au moment de démonter 

les carburateurs, nous constatons, que les écrous en aluminium qui les fixent sont soudés aux pièces par 

une espèce d'oxydation provenant de l'humidité. Il fallut user du burin et commander de nouvelles pièces 

en bronze aux chantiers navals de Kin. 

Entretemps on se met au montage du second appareil. 

Lorsque les pièces commandées à Kin nous arrivèrent nous fîmes à nouveau des essais avec le premier 

moteur et nous pûmes atteindre les 1550 tours. Enfin, nous allions pouvoir décoller ! 

On met aussitôt l'appareil à l'eau. A 40 kilomètres à l'heure, il déjauge et glisse sur l'eau. S'il atteint les 

90 kilomètres c'est le décollage, le vol et presque le but. Hélas ! il faut déchanter. A ce moment précis 

le moteur fait entendre des ratés. Rien à faire, la chute de vitesse nous oblige à ramener l'appareil vers 

le slip. On examine le moteur mais on ne trouve rien. Bien plus, sur place il va jusqu'à 1560 tours. Après 

un nouvel essai infructueux, il faut se résigner à faire une révision complète du moteur. 

Après de longues recherches, nous découvrons que le réchauffeur à eau du tuyau d'admission est obstrué 

par un produit calcaire se trouvant dans l'eau de source utilisée pour le refroidissement. Nous voilà 

obligés de construire un alambic pour distiller l'eau du fleuve. 

Notons en passant que tous ces travaux sont exécutés par les blancs. Nous sommes six en tout. Les 

quatre autres sont partis monter les hangars dans les autres postes. Ici, le directeur, le chef, les pilotes, 

les mécaniciens, tout le monde travaille dans un hangar couvert d'une toile où il n'y a pas la moindre 

circulation d'air. Et cela sous un soleil de plomb, avec une température de 60°. 

Enfin le moteur a atteint ses 1600 tours et le lendemain, à l'aube, on met l'appareil « discrètement » à 

l'eau pour de nouveaux essais. Mais une nouvelle déception nous attend. Cette fois, c'est la coque qui 

empêche l'appareil de décoller. Par suite des diverses mises à l'eau et de la grande chaleur, le fond en est 

pourri à plusieurs endroits. Il faudra donc démonter tout l'appareil et remplacer tout le fond. 

Heureusement l'habitude est prise et ces échecs ne nous découragent plus. Nous voulons réussir et nous 

réussirons. 

En ville cependant, on nous prend pour de fameux farceurs. Aussi préférons-nous rester entre nous, le 

soir, pour échapper à toutes les ironies fines et autres. 

 

Trajet des vols de la LARA 
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L'appareil remonté et l'on peut dire presque entièrement reconstruit de nos mains, on le remet à l'eau. 

Tony Orta accompagné de Lenoir prend place, lance l’appareil sur l'eau et nous avons enfin le plaisir de 

voir celui-ci décoller, prendre de la hauteur, et survoler pour la première fois Kinshasa. 

Il n'y avait plus à ce moment-là que quelques noirs présents. Mais l'étonnement et la joie qu’ils 

manifestèrent alors furent pour nous d'un grand réconfort tant ils furent bruyants et admiratifs. 

Préparatifs pour le premier raid 

Tandis que nous faisions les premiers essais, les postes-relais avaient étés montés à Bolobo, distant de 

300 km. et au terminus de la première section à N’Gombe éloigné de 500 Km. Mestdagh organisait le 

poste de Coquilhatville et les deux derniers membres de notre groupe, ceux de Mobeka, Lisala, Basoko 

et Stanleyville. 

Chaque poste comprenait un hangar, un slip avec cabestan, un logement pour les équipages et un dépôt 

d'essence. Comme personnel, une poignée de noirs commandés par un capita. Lisala et Stanleyville 

disposaient en outre d'un petit atelier en pisé et d'un canot automobile. 

Tout étant prêt entre Kin et N’Gombe, Tony Orta et Lenoir furent désignés pour le premier voyage. Il 

ne manquera sans doute pas d'intérêt de vous dire dans quelles conditions celui-ci dut se faire. 

En effet, sur ce tronçon, le fleuve Congo a plusieurs kilomètres de large, et est littéralement parsemé 

d'îles, d'îlots et de bancs de sable. De plus aucun indice ou repère ne permettait de distinguer les villages, 

les uns des autres et il n'existait, à cette époque ni carte routière ni carte terrienne. II fut donc décidé de 

consulter une carte hydrographique comme en employaient les capitaines de bateaux fluviaux. Cette 

carte — je ne sais plus à quelle échelle — était un ensemble de pages reliées en un grand album, chacune 

portant sur une section de 10 kilomètres.16 

II était évidemment hors de question de consulter pareil album dans un avion ouvert à tous les vents. 

Tony Orta consacra alors une série de jours, et même de nuits, à recopier cet album page par page - il y 

en avait, je pense, 160, - puis à coller celles-ci ensemble en les ajustant de façon à obtenir un long 

rouleau. Le navigateur n'avait plus alors qu'à le dérouler d'une bobine l'autre à la manière d'un rouleau 

de la Thora. 

Cette carte fluviale nous était indispensable car, si, en Europe, il est relativement aisé de suivre le cours 

d'un fleuve en avion du fait des nombreux repaires, ponts, villes, tours, etc., il n'en va pas de même au 

Congo où le fleuve parsemé d'innombrables îles traverse la brousse dans laquelle tous les villages 

indigènes se ressemblent. 

Par ailleurs, les instruments de bord n'étaient pas plus perfectionnés qu'ils n'étaient nombreux. Qu'on en 

juge. Nous avions en tout et pour tout un altimètre, un compte-tours, un indicateur de vitesse auquel il 

fallait concéder une marge d'erreur de 30% et une boussole qui de temps à autre s'affolait. 

Comme météorologie, nous disposions d'un service télégraphique à fil unique reliant Kin à Coq. Tout 

ce qu'il nous était loisible de savoir c'était la direction du vent car nous finîmes, après expérience, par 

ne plus nous fier aux appréciations de notre interlocuteur sur le temps qu'il faisait à Bolobo ou à 

Coquilhatville. 

La tornade était notre plus grand ennemi. Tout colonial sait d'ailleurs très bien que ce serait un suicide 

que de vouloir en affronter une au Congo. Et, comme il y existe une saison de tornades d'environ six 

mois, il fut décidé de voler à une altitude constante de deux ou trois cents mètres, de façon à pouvoir 

amerrir à la première alerte. Il n'était évidemment pas question de les survoler avec les « bacs » dont 

nous disposions. Si j'ai bon souvenir, notre record d'altitude avec ces appareils fut de l'ordre de 700 

mètres. 

                                                      

16 Note CRNAA : Il est peu probable qu’il ait eu recours à l’atlas fluvial, datant de 1908, de Mgr Augouard, un Français, et 

dont les 25 planches au 1 :50.000 ne couvraient que le tronçon de Brazzaville à Liranga (en face de N’Gombe). Plus 

vraisemblablement les cartes utilisées (que nous n’avons jamais vues) étaient celles de l’hydrographe belge Nisot (voir Lederer, 

Histoire de la navigation au Congo). 
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Avec les maigres renseignements obtenus, beaucoup d'optimisme et de chance, un peu de divination 

aussi, nous dressions la carte de vol et nous partions « au petit bonheur la chance ». 

Vers le mois de mai 1920, tout fut enfin prêt pour le premier raid sur la première section du parcours. 

Premier raid 

Le premier départ fut fixé à l'arrivée du premier bateau venant d'Europe. Une fois l'appareil mis à l’eau, 

Orta et Lenoir s'équipèrent. Comme équipement, nous disposions d'une veste-flotteur qui n'avait pas peu 

de ressemblance avec le costume du « Bibendum » de Michelin. Quant au casque, il avait l'air d'un 

colback sans poils mais il avait ceci de pratique, c'est qu'il nous garantissait très bien contre les chocs, 

le soleil et le vent et qu'au besoin, on pouvait l'utiliser comme seau. 

Nous attendions donc l'arrivée du courrier pour lequel une cale d'un mètre carré avait été réservée au 

fond de la coque. Impatients, nous épiions tous les bruits venant de Kin pour surprendre celui de la 

camionnette amenant le sac postal, quand nous vîmes arriver au trot un facteur indigène. II nous remit, 

avec un sourire sceptique, un seul et unique pli. Ce fut là le tout le premier courrier d'Afrique. 

Le voyage se passa normalement jusqu'à Bolobo. Après y avoir déposé le fameux pli, les aviateurs 

continuèrent vers N’Gombe où ils arrivèrent cinq heures après. Le retour devait s'effectuer le lendemain 

mais par suite de multiples ennuis mécaniques ou autres - je ne sais, je n'y étais pas - l'appareil ne rentra 

à sa base de départ que trois semaines après. 

Les deux, trois et quatrième vols jusque N’Gombé et même jusque Coq s'effectuèrent sans accrocs et 

avec une parfaite régularité. 

 

Un Levy-Lepen prêt au décollage 

Comme tout allait bien, il fut décidé de tenter le premier voyage de Kin à Stanley - soit 1640 kilomètres 

- en trois étapes. 

L'équipe Bastin et Mengal fut désignée pour piloter le second appareil au cours de ce grand raid. 

L'hydravion fut soigneusement monté et examiné puis les deux aviateurs firent presque journellement 

des vols d'essai en attendant le premier bateau venant d'Europe. 

Le dernier eut lieu la veille du départ et devait s'effectuer autour du Stanley-Pool. 
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Vers 6 h. 30 du matin, l’équipage accompagné de notre directeur, le commandant Michaux, prit place à 

bord de l'appareil et s'envola en direction de Kin. Arrivé au-dessus de la ville l’avion – on ne sut jamais 

pour quelle raison - glissa sur l'aile et s'écrasa dans les chantiers des « Huileries du Congo Belge ». Les 

trois hommes furent tués sur le coup. 

A ce moment, je me trouvais encore près de l'embarcadère quand les travailleurs noirs vinrent 

m'annoncer que l'appareil était tombé en ville. Je sautai aussitôt dans un canot automobile et mis, en 

hâte, le cap sur Kin. Quand j'arrivai sur les lieux de l'accident, les noirs avaient déjà dégagé les trois 

corps qu'on transportait vers la clinique toute proche. Suivant la coutume, congolaise, l'enterrement eut 

lieu le même jour, au milieu de la consternation générale. 

Mais s'il est permis à l'homme de s'arrêter un instant devant la mort pour méditer et pour saluer la 

mémoire de ces héros, pionniers d'une grande œuvre, il ne peut oublier que l'œuvre, elle, doit être 

poursuivie. L'auraient-ils pu avant de mourir qu'ils en auraient certes exprimé le désir. 

Quelques jours après l'accident, Tony Orta fut nommé directeur de la ligne et chargé d'en prendre toutes 

les responsabilités. Il devait sans tarder en sentir tout le poids... En effet, quelques jours plus tard, 

l'aviateur Mestdagh coulait son appareil en amerrissant à Coq. Etant resté assez longtemps dans l'eau 

avant d'être dégagé, il décéda le lendemain au soir. 

Le personnel se trouva ainsi réduit de quatre unités et il ne restait qu'une seule équipe navigante, le pilote 

Clerc et moi-même. D'arrache - pied nous nous mîmes à l'achèvement de l'appareil qui se trouvait au 

montage. Notre directeur avait en effet décidé que le raid sur Stanleyville se ferait sans tarder. Au bout 

de quelques jours, l'appareil étant monté, et essayé, nous reçûmes environ cent dix kilos de courrier à 

emporter. 

 

Le grand voyage 

Enfin nous allions pouvoir traverser un ciel inviolé à ce jour. Le pays que nous allions survoler était 

sauvage. Jamais encore ses habitants n'avaient vu le moindre avion et la plupart en ignoraient même 

l'existence. 

Tout est donc soigneusement préparé. Des vivres pour plusieurs jours - du lait et des biscuits, - un 

costume de rechange, deux fusils Mauser, un fusil du calibre 12, deux pistolets automatiques, des 

cartouches, des pièces de rechange de toutes espèces, du triplex de réserve, de la toile, de la colle, des 

outils, etc., etc... Bref, nous sommes tellement chargés que pour décoller, il nous faudra lancer l'appareil 

sur une longueur de près de deux kilomètres. 

Lentement, très lentement nous prenons de l'altitude en direction de Léo où prudemment nous amorçons 

notre premier virage au-dessus des chutes du Congo. En repassant près de notre chantier à 80 mètres de 

hauteur, nous saluons du bras le personnel resté à terre et nous voilà en route vers le Haut-Congo. 
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Laissant la grande mare du Stanley-Pool derrière nous, nous entrons dans le chenal. A cet endroit, en 

effet, le fleuve resserré entre de hautes falaises charrie des flots tumultueux et comme nous n'avons 

guère pris de hauteur encore, nous volons comme entre deux murs. Le vent y est extrêmement violent. 

Aussi, quel coup de tabac ! 

Mais voici déjà la première alerte! A mi-chemin dans le chenal le moteur à un raté et tombe à 1500 tours 

pour remonter aussitôt à 1600. Nous soupirons. Mais l'oreille tendue nous écoutons le rythme du moteur. 

Ne savons-nous pas que nos vies dépendent de sa musique régulière. Aussi, au deuxième raté nos cœurs 

se serrent. - Nouvelle chute, nouvelle reprise. - Mais cette fois plus rien à espérer. Les ratés, les chutes 

et les reprises se succèdent à une cadence de plus en plus accélérée. Il faut amerrir. Seulement nous 

volons toujours entre deux falaises distantes de quelques centaines de mètres. Le mauvais 

fonctionnement du moteur et la charge exagérée de l'appareil nous empêchent de prendre de l'altitude. 

Inutile de songer à amerrir dans le sens du vol car le vent en poupe nous pousse à une vitesse de 170 

kilomètres et pour bien faire nous ne pouvons pas dépasser les 90.17 Quant à virer sur un espace aussi 

étroit, il n'en est évidemment pas question. Il ne nous reste dès lors qu'une seule solution : continuer en 

un léger piqué pour ne pas nous mettre en perte de vitesse et essayer d'atteindre le bout du chenal où le 

vent est moins fort et où un virage plat et très large pourra être tenté. Notre moteur n'a pas cessé ses ratés 

et je pense à une soupape calée. 

Tandis que je déroule ma carte au fur et à mesure que nous avançons, nous sommes arrivés près de 

«black river ». C'est la fin du chenal. Ouf ! 

Dans la brousse, au bord du fleuve, la fumée d'un feu de camp indigène monte toute droite vers le ciel. 

Donc, vent très faible. Nous décidons en conséquence, d'amerrir dans le sens de notre marche. Cela nous 

évitera le virage toujours dangereux à une aussi basse altitude. 

Et tout se fait normalement. Les gaz coupés, nous jetons l'ancre. 

Pour quitter la coque, il nous faut être rudement prudents car l'huile qui a giclé hors du moteur en a 

rendu les parois très glissantes. Le moindre faux mouvement nous enverrait dans l’eau. Ce n'est pas 

qu'un bain nous aurait déplu, mais d'en haut nous avons vu plusieurs dizaines de crocodiles et nous en 

apercevons d'ailleurs quelques-uns à quelques mètres de l’appareil. 

Un bref examen du moteur nous a permis de déceler la cause des ratés. Une simple vis de réglage, ayant 

sauté, les gaz ne peuvent plus s'échapper régulièrement du cylindre. Aussi sortent-ils par la soupape 

d'admission et enflamment-ils les gaz destinés aux deux autres cylindres. 

Quand nous avons tout réglé, il est déjà midi. Le soleil est exactement au-dessus de nos têtes. Il fait une 

telle chaleur - au moins 50° - que tout métal est brûlant. Reste à lancer le moteur. 

C’est très simple ! Direz-vous. Mais ce ne le vous paraîtra plus autant, quand vous songerez qu'il nous 

fallait le faire à la manivelle par une température d'enfer et avec comme point d'appui une portion de 

l’appareil tout juste suffisante pour y caller nos deux pieds. Ajoutez-y le mouvement du roulis et les 

gueules béantes des crocodiles et vous soupçonnerez peut-être alors l'état de nos nerfs quand, après 

avoir, à tour de rôle, tourné la manivelle durant deux pleines heures, le moteur fut enfin mis en marche. 

Pendant que l'avion glisse lentement sur l'eau nous relevons l’ancre ; puis ayant remis nos vestons-

flotteurs, nous réintégrons la carlingue. 

Le décollage s'effectue normalement et après deux heures de vol nous atteignons Bolobo pour y déposer 

une paire de lettres. Là, le moteur ayant besoin d'être révisé, nous constatons que nous ne pourrons 

jamais atteindre N’Gombe avant la nuit. Nous décidons de repartir le lendemain. Ce soir-là, je vous 

garantis qu'il ne fallut aucune berceuse pour que Morphée nous emporte dans ses bras. 

Dès le lever du jour, nous sommes en route pour N’Gombe. D'une altitude de 200 mètres nous 

distinguons aisément des troupeaux de buffles non loin de la rive, des éléphants ; bref jusqu'au terme de 

notre voyage, nous ne sommes pas un instant sans voir quelque gros gibier. 

                                                      

17 Note CRNAA : pour amerrir 



46 

CRNAA Bulletin trimestriel n°3-2017  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

Mais voici une nouvelle alerte. Notre compte-tours fonctionne très irrégulièrement et nous remarquons 

que cette fois cela ne provient plus des moteurs mais de l'appareil lui-même. 

A N’Gombé où nous ne devons normalement que rester une nuit, nous passons la journée du lendemain 

à réviser l’avion et, entre autres, nous modifions la commande du tachéomètre. Notre petit séjour chez 

Mr Franz Orta le chef de la première section, est une excellente détente avant l'étape du lendemain, la 

plus grande, et qui comporte deux escales : Coquilhatville et Mobeka. 

Départ au petit jour car nous avons constaté que le moteur démarre mieux quand la température est 

fraîche. Au bout de quarante minutes, nous sommes à Coq où nous échangeons le courrier. 

Nous voici maintenant en route vers Lisala. Nous survolons des contrées où jamais un avion n'est passé. 

Quelle tête vont tirer les noirs quand ils nous verront passer à une vitesse que le léopard lui-même 

n'atteint pas. Pour pouvoir mieux les observer, nous volons à 50 mètres. II est heureux que l’indigène 

ne puisse utiliser que le fusil à silex car il pourrait fort bien nous tirer dedans. 

Cependant cette manœuvre nous a égarés. En effet, en-dessous de nous les rives se rapprochent et nous 

volons maintenant dans une espèce d'entonnoir dont nous n'apercevons pas le goulot, caché par les 

arbres. Nous amerrissons pour constater, une fois sur l'eau, que nous avons suivi le cours d’un affluent. 

Nous virons sur l'eau et reprenons de l'altitude jusqu'à Coq où nous rattrapons la bonne route. Cette fois 

nous gardons de la hauteur et c'est d'une altitude de 300 mètres que nous survolons un bateau fluvial. 

Au panache de fumée qui brusquement monte vers nous, nous devinons qu'on nous salue du coup de 

sirène classique. Nous répondons par de larges signes du bras. 

Comme devant nous le fleuve est très large et que les îles ne sont guère boisées, nous apercevons au loin 

un village indigène. Lentement nous piquons vers lui et nous le dépassons à 50 mètres de la rive et à 15 

ou 20 mètres d'altitude. 

Dieu ! Quelle panique. Les hommes font d'énormes bonds pour se précipiter vers leurs cases, les femmes 

s'écroulent avec des gestes de désespoir, les poules battent de l’aile en tournant en rond tandis que les 

chèvres fuient vers le foret. Est-ce la vue de l'oiseau inconnu ou sa vitesse qui les a tant effrayés ? Peut-

être. Mais le bruit assourdissant du moteur y est certainement pour beaucoup. Le soleil s’obscurcit à ce 

moment que c'eût été pour nous un spectacle de fin du monde. 

Après avoir « rendu visite » ainsi à quelques villages, nous grimpons à 400 mètres pour mieux nous 

orienter. Nous ne devons plus être très loin de Mobeka qui trempe ses pieds à l'embouchure de la 

Mongala. On la reconnait d'ailleurs aisément à ses fortifications datant de la campagne arabe. 

Effectivement, le ciel étant très clair, nous voyons déjà à 25 km devant nous la Mongala et ses marais 

briller sous le soleil. En dix minutes nous y sommes. Le hangar se trouve à 500 mètres environ de 

l'embouchure. 

Pour bien faire - la rivière étant plutôt étroite – il faudrait amerrir sur le fleuve puis faire le taxi pour 

entrer dans la rivière jusqu'à l'embarcadère. Mais les conditions du voyage nous ont mis de tellement 

bonne humeur que Clerc, le pilote décide de faire une performance pour épater la galerie. Il vire de bord 

et pique vers la rivière qui fait cuve, s'engouffrant dans le chenal comme un peloton de coureurs dans 

un vélodrome. L'appareil est à peine redressé que nous touchons l'eau. 

Ciel ! quelle affluence. Toute la population, blanche et noire, est là qui entoure nos techniciens. Mais 

nous ne nous attardons pas. Ayant fait le plein d'essence, nous repartons aussitôt pour Lisala, tête de la 

seconde section. Voyage par ailleurs sans histoire. 

Le lendemain, 21 juillet 1921, nous quittons Lisala en direction de Stanleyville notre terminus. Ce jour 

de fête nationale nous porte-t-il bonheur ? Sans doute car la chance nous sourit encore et dans l'après-

midi nous arrivons au-dessus de la ville que nous survolons durant quelques minutes. 

Pendant ce temps toute la ville s'était hâtée vers le débarcadère. Au moment où nous sortons de la 

carlingue, Monseigneur Grison, l'archevêque de Stan arrivait en bicyclette de la Mission toute proche ; 

c'était la première fois de sa vie qu'il voyait un avion. - D'ailleurs bien des blancs à cette époque en 

étaient au même point que lui. 
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La population blanche nous réserva ce jour-là une réception inoubliable. Tandis que nous montions vers 

la ville, les noirs nous observaient avec respect n'osant s'approcher de nous et restant même à bonne 

distance. Et comme aucun des travailleurs n'osait approcher encore moins toucher notre appareil, nous 

avons dû le laisser à l'eau jusqu'au lendemain. Il fallut requérir la troupe pour remorquer l'avion dans le 

hangar. 

Nous fûmes reçus par le gouverneur Monsieur de Meulemeester. Quant aux festivités organisées en 

notre honneur, elles durèrent toute une semaine. 

Au retour, nous avons délesté l'appareil de tout ce qui ne nous était pas absolument nécessaire et nous 

avons regagné Kinshasa en deux jours. Pour l'époque c'était un fameux record ! 

S/ Julien KONINCKX 

**** 
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Statistiques (extraits de « La Sabena et l’Aviation en Belgique », ouvrage mentionné ci-avant) 

Le 7 juin 1922, dernier vol de l'exploitation expérimentale de la ligne LARA, elle avait, au cours de sa 

brève carrière, parcouru 125.000 km, effectué 80 voyages, transporté 95 passagers et près de 2.000 kg 

de courrier et de marchandises, en 1.000 heures de vol, sans aucun accident. 

 

OBSERVATIONS SUR LE TRAITEMENT DES INDIGÈNES AU CONGO BELGE (Bulletin de la Société Belge 

d’Etudes coloniales – 1914) 

Note liminaire du CRNAA 

Les contacts entre européens et africains à l’époque coloniale ont fait l’objet de nombreuses critiques 

depuis les origines jusqu’à aujourd’hui. Nous soumettons à nos lecteurs le petit texte qui suit, datant de 

1914 ! où ils trouveront, sans doute, matière à réflexion. A noter qu’il a été reproduit, sans mention 

d’origine, et raccourci, dans la Libre Belgique du 28 mai 1919 (si j’en crois la date inscrite sur une 

coupure de ce journal dans les archives du MAN). 

A.Q 

« Nous avons reçu d'un de nos membres, très ancien congolais18, qui dirige actuellement dans notre 

colonie des affaires d’une grande importance et qui se trouve particulièrement bien placé pour observer 

l’état d'esprit des populations indigènes, ainsi que pour traiter avec compétence la question si délicate 

des rapports entre ces populations et l'élément colonisateur, une lettre fort intéressante, dont plusieurs 

passages nous paraissent mériter d'être publiés. 

On sait que l'administration belge, réagissant contre certaines traditions de l'État Indépendant, qui 

n'envisageait guère l'indigène qu'au point de vue de la main-d’œuvre, a adopté un système de protection 

des noirs que tous les intéressés n'ont pas accueilli avec une satisfaction sans mélange. La protection du 

noir parait exagérée à la population blanche, qui en éprouve de la gêne et en vient à prendre les nègres 

en grippe. On verra plus loin que ces derniers sont loin d'être eux-mêmes satisfaits. 

« La haine du noir, au sens anglais du mot, et le mépris de tout ce qui est coloré s'introduit de plus en 

plus, et je suis assuré qu'il faut réagir contre ce sentiment qui tend à empêcher tout relèvement des 

meilleurs éléments de la population noire. 

» Vous connaissez Lusambo, autrement dit Lus, l'ancien boy de Le Marinel, emmené tout jeune par lui 

en Europe et qui a reçu une éducation tout européenne. Il est actuellement employé, et très bon employé, 

à la gare de Kinshassa. Je l’ai connu à Bruxelles, où il fut à l'école sur les mêmes bancs que mes fils, qui 

le tutoyaient et le traitaient en camarade. 

» Eh bien, je lui serre la main quand je le rencontre et je n'aurais garde d'y manquer, parce que je sais 

que mon acte a provoqué des murmures et a rencontré la désapprobation de beaucoup de ces messieurs 

qui ne valent pas Lus, ni sous le rapport de l'éducation ni sous celui de l'instruction. 

» Chaque fois qu'il y a un train en gare et que je serre la main de Lus, je vois avec peine la stupeur se 

peindre sur la figure des passagers. Le chef d'une maison de Kinshassa a même cru bon de me dire en 

guise de plaisanterie : « Vous ne l'invitez pas à dîner, » votre ami Lus? » et je lui ai répondu : 

«Parfaitement, et même dès demain ». Et je l'ai fait, et c'est à table que j'ai pu comparer la tenue de Lus 

avec celle d'autres personnes antérieurement invitées, et j'ai pu me convaincre qu'il se tenait beaucoup 

mieux qu'elles et que pas une faute d'éducation n'aurait pu lui être reprochée pendant tout le dîner. 

» Voilà l'esprit actuel. 

« J'aimais encore mieux les anciens qui donnaient parfois des taloches à leurs gens, mais qui les aimaient, 

les appréciaient et en étaient aimés. J'ai encore aujourd'hui à mon service des noirs qui m'ont servi sous 

                                                      

18 Note CRNAA : « congolais » signifie ici « colonial » 
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l'ancien régime19, et je trouve, toujours d'un simple geste, autant de travailleurs de mon ancienne région 

que j'en veux. Tous mes boys d'autrefois, cuisiniers, sentinelles, etc., sont venus me retrouver dès qu’ils 

ont su que j'étais à X... Eh bien, aucun des nouveaux blancs n'obtiendrait cela, parce que les nègres 

disent : « Ces blancs ne comprennent plus notre cœur, ils ne frappent plus, mais ils humilient — ils 

méprisent et même ils haïssent ». Et cela le nègre le sent bien et le ressent, hélas! » 

« Il faut réagir, dans l'intérêt de la colonie, car c'est le nègre et non le blanc qui doit en faire la force et 

la richesse ». 

On voudra bien accorder l'attention qu'elles méritent à ces observations d'un homme qui a vu de près et 

qui voit bien. La situation qu'elles dépeignent n'est pas sans exemples : on a souvent remarqué que les 

inférieurs, les gens peu cultivés de toute race, préféraient une familiarité rude et parfois brutale à une 

froide protection où ils sentent le dédain. Ce que l'on sait de la psychologie du noir porte à croire qu'il 

en est de même au Congo. Au point de vue administratif, notre correspondant voudrait qu'on laissât de 

côté, autant que possible, la question de race, et que l'on fit seulement, des distinctions, non entre blancs 

et noirs, mais entre civilisés et sauvages. Il y a, il faut le reconnaitre, certaine contradiction à ouvrir aux 

indigènes l’accès de l'éducation européenne, et d'emplois assez importants, tout en leur marquant, au 

point de vue social, un éloignement méprisant. Cette manière de faire semble blesser la logique ; elle 

pourrait, à la longue, faire naître chez les meilleurs éléments de la population noire un état d'esprit assez 

dangereux. 

X (inconnu) 

Note CRNAA : 

Nous manquons de renseignements sur ce Lusambo (‘Lus’). Dans The Cambridge History of Africa, 

Vol.6, l’historien belge Jan Vansina mentionne brièvement, p.353, un “Lusambo” qui en 1908 était 

responsable (« in charge ») de la gare de chemin de fer de Léopoldville. Était-ce le même ? 

 

AFRIQUE PRE COLONIALE 

BADEN POWELL AU GHANA, CHEZ LES ASHANTIS  (suite et fin) 

LA MARMITE SANGLANTE 

Note liminaire CRNAA 

Les pages qui suivent traitent du même sujet que précédemment mais se situent ailleurs (p.168 à 174) 

dans l’ouvrage de Baden-Powell qui regroupait sans doute des articles publiées séparément à l’origine. 

Après la discrète mise en place de sa petite troupe près de la résidence du roi ashanti, Baden Powell 

décrit les bruissements de la faune dans la forêt tropicale, la nuit : 

* * * * 

« C'étaient ces murmures que j'écoutais, accroupi entre les énormes racines d'un splendide cotonnier, en 

compagnie des cinq fidèles indigènes qui formaient la réserve de ma patrouille. Ceux-ci venaient de 

faire en rampant leur tournée d'investigation et prenaient leur repas, bien que toujours sur le qui-vive et 

prêts à toute éventualité. La lumière incertaine de l'aube commençait à poindre et la brume matinale à 

monter entre les arbres. Bientôt notre veille prendrait fin. 

A ce moment, je perçus un son différent de tous ceux qui s'élevaient dans la forêt. Il était semblable au 

couite-couite-couite de la grenouille, mais il en différait en ceci qu'il retentissait suivant la cadence long-

                                                      

19 Note CRNAA : sous l’EIC ? 
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court-long qui est celle de la caille. Or, la caille n'existe pas dans la forêt. C'était le cri de ralliement de 

notre patrouille poussé par un de nos éclaireurs en reconnaissance. 

Je répondis à l'appel et rampai doucement dans la direction d'où il venait, tout en restant dans l'ombre, 

les yeux bien ouverts pour percer l'obscurité et regardant légèrement au-dessus des objets suspects, 

plutôt que de les fixer directement. 

Et combien n'en voyais-je pas en mouvement dès que je remuais et immobiles aussitôt que je m'arrêtais 

moi-même. 

Ramper ainsi en tous sens, silencieusement et à pas de loup, toujours prêt à tomber sur un ennemi 

derrière le premier buisson rencontré, il y a là quelque chose qui « donne des émotions » comme diraient 

les Français. 

Je modulai encore une fois, tout doucement, l'appel et l'entendis répéter de la même façon. 

Devant moi s'ouvrait un des sentiers que nous étions en train de surveiller, car il conduisait de Kumassi 

à la place des fétiches de Bantama, et les sorciers ou magiciens de ce dernier endroit étaient les plus sûrs 

parmi les messagers du roi Prempeh. Un appel pour ainsi dire chuchoté à voix basse me fit traverser la 

piste pour rejoindre un endroit où, dissimulés entre les racines d'un grand ficus, s'accroupissaient deux 

de mes éclaireurs. L'un d'eux vint à ma rencontre silencieusement et, me prenant par le poignet, 

m'entraîna dans l'ombre épaisse de l'arbre. Et là il me guida la main pour me faire toucher le rebord d'une 

grande marmite ou cuve de cuivre. Puis il appela de nouveau et peu après d'autres éclaireurs, semblables 

à des ombres, se groupèrent autour de nous. 

Ils se pressèrent autour du récipient et l'agitation de leurs murmures et de leurs gestes me démontra qu'ils 

y prenaient un intérêt extraordinaire. Puis l'un d'eux me désigna du doigt quelque chose qui se trouvait 

au milieu des branches basses entrecroisées au-dessus de nos têtes. Je ne vis tout d'abord rien dans 

l'obscurité, mais quand je me fus approché de l'énorme tronc noueux de cet arbre, l'indigène me guida 

la main et me fit toucher, aussi haut que je pouvais lever le bras, un objet dans lequel je ne tardai pas à 

reconnaitre une mâchoire humaine suspendue là. Puis d'autres et d'autres encore. 

C'était un arbre sacré. 

Avec la lumière du jour notre surveillance prit fin. Je constatai que la marmite en cuivre mesurant 

environ quatre pieds de diamètre et dix-huit pouces de profondeur avait exactement les dimensions 

voulues pour me faire un tub splendide. A l'aide de quelques lianes coupées sur l'arbre voisin nous 

l'attachâmes à un bois de lance et l’emportâmes en triomphe jusqu'au camp, mes gaillards ne cessant de 

rire et de chuchoter joyeusement entre eux. 

Notre campement se trouvait à proximité immédiate de la place et des bâtiments sacrés de Bantama. 

Ce même jour nous reçûmes l'ordre d'ouvrir les voûtes sous lesquelles reposent les grands rois des 

Ashantis. Il était connu qu'avec chacun de ces rois avait été enterré le trésor accumulé par lui de son 

vivant. De la sorte, Bantama était le réceptacle des richesses nationales. Et une certaine partie de ces 

trésors nous revenait. 

La raison de la présence de nos forces dans le pays était que le roi Prempeh avait négligé de remplir les 

clauses de son traité avec les Britanniques. L'une d'elles prévoyait la fin de l'esclavage et de tous les 

sacrifices humains et une autre lui imposait le paiement d'une indemnité due au sujet de l'expédition 

commandée par lord Wolseley quelque vingt ans auparavant. 

Les bâtiments et les sépultures royales étaient desservis par quatre-vingts prêtres ou sorciers et les sorts 

que ceux-ci ne manqueraient pas de jeter sur quiconque aurait l'audace de violer ou de piller les tombes 

avaient une réputation effrayante, pour les mettre à l'abri de toute tentative de vol. 
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Quand nous eûmes cerné les lieux, nous trouvâmes que les constructions consistaient en quelques 

hangars et repaires sans aucun caractère de grandeur et gardés uniquement par un vieillard tout décrépit. 

J'avais la chance d'avoir pour guide un indigène du pays même, tout à fait civilisé et parlant anglais; il 

avait reçu à Cape Coast Castle une éducation moderne et portait des vêtements européens. Il avait, soit 

dit incidemment, une hypertrophie du cœur. 

II nous exposa que ses compatriotes étaient au-dessous de tout pour leur « maudite ignorance » et qu'ils 

se figuraient que des abayifo, ou diables rouges, hantaient les sépultures et qu'ils forceraient à dévorer 

leurs propres membres ceux qui mourraient ici. Il parla ainsi tant que nous fûmes à une certaine distance 

des bâtiments sacrés. Mais quand nous en approchâmes, j’observai qu'il se découvrit et qu'il ne parla 

plus que son chapeau à la main en chuchotant respectueusement; quand nous touchâmes les murs, il me 

conseilla dans mon propre intérêt de manifester ma plus grande vénération et lui-même se retira de nous 

à plusieurs pas, lorsqu'il nous vit décidés à pénétrer à l'intérieur. Sa crainte se changea en terreur quand 

nous résolûmes d'entrer par effraction dans le mausolée royal. 

C'était une espèce de crypte dont l'entrée était murée par des briques, et le mortier qui avait servi 

paraissait relativement frais, vieux de quelques semaines seulement, alors que le dernier roi défunt avait 

été enterré là plusieurs années auparavant. 

Ce fait et l'absence des prêtres nous firent craindre une déception. Quelques coups de pic et l'entrée fut 

ouverte. Nous trouvâmes à l'intérieur neuf cercueils ou pour mieux dire neuf coffres en cuivre rangés 

les uns à côté des autres et sur le couvercle de chacun d'eux se trouvaient des kuduos ou coupes et 

récipients contenant des aliments pour les monarques décédés. 

Tout semblait en bon ordre. Mais quand les coupes eurent été enlevées et les coffres ouverts, ils étaient 

complètement vides. 

Quelques bandes de tissu raide avec ligatures à angle droit démontraient la présence récente de lingots 

d'or liés deux par deux, mais, ainsi que nous l'apprîmes dans la suite, ils avaient tous été emportés en 

même temps que les ossements royaux une quinzaine de jours environ avant l'arrivée du corps 

expéditionnaire. Les prêtres gardiens des tombes s'étaient ensuite dispersés dans la forêt vierge et chacun 

d'eux avait caché dans un abri sûr les reliques et l'or dont il s'était chargé. 

Ils s'étaient certes fort bien acquittés de leur tâche. Nous fîmes de même pour la nôtre. Ayant mis le feu 

à tout ce qui était susceptible de brûler, nous fîmes abattre les murs à l'aide de troncs d'arbres servant de 

béliers improvisés. 

C'est ainsi que nous détruisîmes Bantama, sans aucune arrière-pensée de sacrilège ni la moindre 

intention de manquer de respect aux croyances religieuses des indigènes, mais parce que, pendant plus 

de cent ans, ces bâtiments avaient constitué le centre principal des sacrifices humains. 

C'était l'un des trois emplacements sacrés de Kumassi ; le deuxième se trouvait à proximité du palais 

royal, et le troisième sur la place du marché. 

C'est là que, peu de minutes après notre arrivée dans la ville, mes éclaireurs avaient découvert une masse 

de corps décapités cachés dans un bouquet d'arbres. 

En ville, trois blocs de maisons étaient réservés aux bourreaux et rien que cela permettait de  conclure 

que les exécutions se suivaient à bonne allure. 

A l'occasion de toute grande fête, aux enterrements des personnages importants, des sacrifices humains 

avaient lieu. Les exécutions étaient pour ce peuple ce que pourrait être une course de taureaux pour des 

Espagnols ou un match de football pour des Anglais. Les bourreaux étaient aussi connus du public que 

chez nous les acteurs de cinéma ou les champions sportifs. 
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Leur humour était l'une de leurs grandes attractions. C'étaient des gaillards horribles à voir, aux cheveux 

abondants et frisés, tandis que le commun des mortels avait le crâne rasé. Et, chose plus surprenante 

encore, chacun d'eux portait au milieu du front un troisième œil dessiné et peint avec le plus grand soin. 

Les victimes ordinaires étaient généralement des esclaves et des malfaiteurs, mais un grand nombre de 

coutumes et règles locales comportaient en cas d'infraction la peine capitale. 

A Bantama, par exemple, le long de la piste servant aux voyageurs pour entrer dans la ville, des sièges 

d'aspect fort tentant étaient disposés à l'ombre de certains arbres. S'asseoir sur l'une de ces chaises était 

cependant un crime inexpiable. Malheureusement pour les passants, c'était là une loi non écrite, 

uniquement connue des bourreaux qui surveillaient constamment les lieux afin que nul étranger ne pût 

y contrevenir impunément. 

J'eus un entretien avec l'un des principaux exécuteurs qui me raconta bien des faits intéressants de ce 

genre. Et j'appris incidemment qu'il devait surtout sa popularité à un incident fortuit que voici un jour 

qu'il s'apprêtait à faire tomber une tête, il eut l'idée de pincer entre le pouce et l'index la peau de l'épaule 

de sa victime et d'en couper un bout; puis le faisant voir au malheureux il lui dit : « La dernière chose 

que tu verras, la voilà, et ce sera la première fois que tu l'auras vue. » 

Plaisanterie qui fit rire copieusement. C'est ainsi que tortures et mises à mort, grâce aux pratiques 

superstitieuses du fétichisme, étaient d'un usage courant dans le pays. Les mesures les plus radicales 

demeuraient impuissantes à y mettre fin. 

En revenant au camp après la destruction des bâtiments sacrés j'y trouvai des soldats du corps spécial et 

des West Yorks rassemblés autour d'un officier qui leur faisait un discours. J'entrai dans le groupe et me 

rendis compte que mon tub concentrait sur lui-même l'intérêt général et que l'officier expliquait à son 

auditoire qu'il s'agissait là du célèbre récipient mentionné par Bowdich en 181720 C'était le grand fétiche 

du pays. 

 

Cérémonies de la cour des Asantes en 1817 (doc. Wikipedia) 

                                                      

20 Thomas Edward Bowdich (1791-1824) explorateur et naturaliste britannique, part en 1817 avec deux compagnons, à Kumasi, 

auprès du roi des Ashantis dans le but d’affirmer le contrôle de la région par les Britanniques. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exploration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naturaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kumasi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ashantis
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqsYuA7d3VAhVNJFAKHcPVD-QQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/482377810073621224/&psig=AFQjCNE3PCoff9bNtbT_-1squSfwwWLHTg&ust=1503044956809900
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Le roi avait l'habitude de visiter Bantama tous les trois mois afin d'y faire ses dévotions et c'était chaque 

fois un prétexte à décapiter vingt hommes au-dessus de cette même cuve de cuivre de manière à la 

remplir de sang. Quatre-vingts hommes par an représentaient le contingent indispensable. Mais d'autres 

encore étaient immolés pour la Fête des Moissons. La coutume voulait en outre que le monarque purifiât 

les ossements de ses prédécesseurs en faisant abondamment couler le sang. 

Le liquide ainsi obtenu se coagulait dans le chaudron pour être ensuite coupé en morceaux, cousu dans 

de la toile et vendu en guise d'amulettes à ceux qui voulaient se préserver des sortilèges et autres dangers. 

Quand j'eus appris toutes ces choses, mon intention de convertir ce récipient en tub reçut un rude choc 

et fut ébranlée davantage encore quand j'examinai le chaudron à la lumière du jour et que je découvris 

sur les parois intérieures plusieurs lignes ou traces indignant les différents niveaux atteints par l'horrible 

liquide; je fus guéri de toute velléité de m'y laver moi-même. 

Mais ayant pleinement identifié l'objet, je le fis emballer aussitôt dans une toile de tente, accrocher à 

une longue perche et je le confiai à six hommes chargés de l'emporter à travers la forêt pour le remettre 

à un de mes amis de Cape Coast Castle. 

Les indigènes du pays eurent connaissance de cet enlèvement. Tout le long du trajet de cent cinquante 

miles, ils vinrent en groupes le voir passer et si possible le toucher. Même quand il fut déposé sur le 

cargo, ils s'approchèrent encore sur leurs barques comme pour lui lancer un dernier regard d'adieu. 

Un Ashanti m'expliqua que pour la tribu, cette perte était plus sensible que celle de leur roi. « Nous 

pouvons remplacer un roi, mais jamais la grande marmite à sang. » 

Elle se trouve aujourd'hui au musée du Royal United Service Institute au Whitehall à Londres — et des 

tramways sillonnent les rues de Kumassi. 

Baden Powell 

Note CRNAA : Sur les sacrifices humains chez les Ashantis avant la colonisation européenne on peut 

notamment lire l’article de E. Terray (Le pouvoir, le sang et la mort dans le royaume Asante au XIX° 

siècle). Il est paru en France dans les Cahiers d’études africaines (n°136) en 1994, pages 549 à 561. 

 

RACE, POLITIQUE ET ECONOMIE (Thomas Sowell) - Extraits 

Note liminaire du CRNAA 

La tendance actuelle chez beaucoup d’historiens et dans les média en général est d’accuser la 

colonisation d’être à l’origine de tous les maux actuels de l’Afrique. Le présent bulletin reproduit une 

lettre de M. R. Devriese, administrateur de l’UROME, où celui-ci s’efforce de combattre ce courant de 

pensée qui influence la rénovation du MRAC à Tervuren. 

Dans les pages qui précèdent, nous avons reproduit un récit de Baden Powell. C’est le point de vue d’un 

impérialiste britannique, diront certains. Nous ajoutons donc à cette documentation, sur les anciennes 

coutumes de certains peuples, quelques pages de l’ouvrage du sociologue américain Thomas Sowell 

(Race, politique et économie), qui est paru au PUF en 1986. Nous les avons trouvées dans le chapitre 

intitulé « Tiers Monde ». Pour alléger le texte nous n’avons reproduit ni les notes explicatives, ni les 

références. 

L’auteur (T. Sowell) part, dans un passage de ce chapitre, d’une comparaison entre la Grande Bretagne 

d’avant et d’après la conquête romaine et il poursuit (p.245) : 

A.Q 
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« Pour cela, il faut de nouveau voir ce qu’étaient les sociétés colonisées avant que n’interviennent les 

impérialistes. 

La majeure partie de l'Afrique sub-saharienne, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et l'Asie du 

Sud-Est portaient de petites sociétés tribales, vivant à un niveau relativement primitif d'organisation et 

de technologie. Par exemple, « presque aucune communauté africaine au sud du Sahara ne savait atteler 

des animaux de trait pour tirer des charrues et des chariots, jusqu'à ce que les arrivants européens 

introduisent cette méthode de traction aux XIXe et XXe siècles La technologie pré-coloniale de cette 

région était incapable d'utiliser l'énergie du vent ou de l'eau pour moudre le grain. Les luttes tribales, les 

raids de guerriers, l'esclavage et la servitude étaient de pratique constante en tous lieux. L'écriture 

n'existait nulle part qu'en Ethiopie. La situation était analogue dans l'hémisphère occidental à l'époque 

pré-colombienne « La charrue était totalement inconnue au Nouveau Monde jusqu'à son introduction 

par les Européens, et les animaux de trait n'étaient pas employés en agriculture ». Les Indiens d'avant 

Colomb n'avaient pas de véhicules à roues, bien qu'il y eût au Mexique quelques jouets roulants. 

L'esclavage et les sacrifices humains étaient pratiqués en certaines régions comme dans la Grande-

Bretagne pré-romaine. Les Aztèques, qui étaient la puissance militaire la plus perfectionnée de 

l'Amérique, succombèrent rapidement devant les envahisseurs espagnols, pour des raisons semblables à 

celles qui firent succomber les Bretons devant les Romains : l'inégalité dans l'organisation militaire et 

dans la qualité des armements. 

Les diverses parties du monde colonisé n'étaient pas toutes à un stade primitif, et l'introduction de la 

civilisation occidentale ne fut pas toujours un progrès dans tous les aspects de la vie. Mais dans 

l'ensemble, la colonisation européenne procura au Tiers Monde ce que l'impérialisme romain avait 

procuré à la Grande-Bretagne : 1) la réduction ou l'arrêt des guerres intestines qui avaient ravagé ces 

régions durant des siècles, bloquant le progrès économique et social; 2) un système unifié de Droit 

assurant un cadre stable pour les prévisions ainsi que la sûreté personnelle et l'exécution des contrats; 3) 

des éléments d'un système technologique et organisationnel plus avancé; et 4) le contact avec un monde 

élargi, permettant au potentiel créatif de faire sauter les entraves de l'insularité. Nulle part ces avantages 

n'ont existé à l'état pur; partout ils ont été mêlés à l'arrogance, à l'insensibilité et souvent à la brutalité 

qui ont marqué les conquérants d'à peu près toutes les races et cultures. 

Comme on l'a noté au chapitre 2, la plus grande partie de l'Asie du Sud-Est n'a commencé à se regrouper 

en plusieurs blocs progressivement élargis, que sous l'action des puissances coloniales organisant leurs 

structures administratives. Il n'y avait pas de nation indochinoise avant l'arrivée des Français, ni de 

Malaisie avant celle des Britanniques. Il y avait de nombreux petits potentats, des bandes de pillards, et 

des centaines de bateaux de pirates sur les mers. Les différences de race, d'ethnie et de tribus émiettaient 

presque toute la région en fragments trop exigus pour permettre la prospérité ou le progrès culturel. C'est 

seulement lorsque l'impérialisme des Européens eut créé un Droit, un ordre et une stabilité de l'autorité, 

que commencèrent d'arriver d'importants contingents de Chinois d'outre-mer, apportant de nouvelles 

variétés agricoles, des activités industrielles, des idées et des types d'organisation, en même temps que  

d'autres étaient introduits en provenance de l'Europe, et d'autres régions civilisées d'Asie, comme l'Inde 

et le Japon. L'Afrique pré-coloniale était également infestée de tribus pillardes comme les Bembas de 

Zambie qui « terrorisaient toutes les tribus voisines de leur royaume » et à l'intérieur même régnaient 

avec brutalité : 

« Presque dans chaque village l'on peut voir des hommes et des femmes dont les yeux ont été énucléés; 

un seul œil crevé et une main coupée, c'est là chose qu'on remarque à peine. Il y a des hommes et des 

femmes dont les oreilles, le nez et les lèvres ont été découpés en tranches et les deux mains coupées. La 

mutilation des seins a été un châtiment très usité pour les femmes adultères, mais certaines des victimes 

ne sont que des enfants... Le fait est que toutes ces mutilations sont infligées avec la plus totale 

insensibilité; chaque chef, par exemple, a une suite de bons chanteurs et joueurs de tambours à qui, 

invariablement, les yeux ont été arrachés pour qu'ils ne puissent s'enfuir ».(Gann et Duignan) 
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Les Zoulous du sud de l'Afrique étaient une autre tribu de 

pillards. Les guerriers zoulous avaient acquis une supériorité 

militaire par une meilleure organisation tactique et de meilleures 

armes; ce qui « les mettait à même de vivre en semi-parasites des 

peuples voisins ». 

« Ils razziaient leurs voisins, enlevant le bétail, les femmes, et 

des enfants qu'ils incorporaient dans leur tribu pour renforcer 

leur effectif, de sorte que ces communautés guerrières firent 

rapidement boule de neige et étendirent leur domination sur de 

vastes étendues de l'Afrique méridionale. » (Gann et Duignan)  

Déprédations et oppressions n'ont pas été uniquement le fait 

d'Africains. Dans l'Hémisphère occidental, tant les Aztèques que 

les Incas traitaient brutalement les nombreuses tribus soumises 

qui formaient la majorité de la population de leur empire. Par 

exemple, les Aztèques arrachaient le cœur des victimes vivantes 

de leurs sacrifices humains. L'on a pu dire que le « racisme pré-

colombien », chez les Indiens de l'Hémisphère occidental, a 

facilité la conquête espagnole, parce que de nombreuses tribus 

asservies se joignirent aux Espagnols pour renverser leurs 

dominateurs indigènes. 

En Afrique comme dans la Grande-Bretagne pré-romaine, c'est 

le long des côtes que se trouvaient les sociétés les plus avancées, avec des « Etats noirs puissants et 

fortement centralisés » Cet avantage était d'ailleurs utilisé en bonne partie pour emmener en esclavage 

d'autres Africains de l'intérieur. Les Ibos du Nigéria entre autres faisaient le commerce des esclaves. Les 

Ashantis de la Côte de l'Or (maintenant Ghana) en vendirent des milliers aux Européens, et parallèlement 

à l'accroissement de leur puissance la traite des Noirs augmenta. En général, les esclaves africains étaient 

capturés par d'autres Africains et vendus à des Européens qui les transportaient par mer. Les Etats 

africains qui se livraient à ce trafic en tiraient puissance et prospérité, et furent grandement irrités21 

lorsque les Britanniques s'opposèrent à la traite des Noirs au début du XIX° siècle. Si étrange que cela 

puisse paraître aujourd'hui, durant des siècles l'institution de l'esclavage ne souleva guère de souci moral, 

où que ce soit dans le monde, jusqu'à ce qu'un groupe d'Anglais influents se mettent à dénoncer cette 

pratique au XVIII° siècle, réussissant finalement à empêcher la traite puis, plus tard, à faire abolir 

l'esclavage même. 

Que l'esclavage soit un mal, fut l'une des nombreuses idées occidentales importées au Tiers Monde. 

Dans les siècles passés, les Chinois en certaines parties de l'Asie du Sud-Est trafiquaient des esclaves au 

même titre qu'ils trafiquaient de marchandises inertes, et les Arabes ont continué de le faire, fort avant 

dans le XX° siècle. 

L'instauration du droit et de l'ordre sous les auspices de l'impérialisme a eu des conséquences à la fois 

économiques et sociales. Auparavant, beaucoup de terres restaient en friche parce qu'elles étaient trop 

exposées aux razzias armées ; désormais l'on put les employer pour la culture et l'élevage. Toutefois, en 

même temps, les Européens eux- mêmes enlevaient la terre aux peuples conquis. 

Le bilan global des impacts européens sur le Tiers Monde ne pourra sans doute jamais être établi dans 

toutes leurs dimensions psychiques, culturelles, sociales et politiques. La liste des actes d'oppression est 

longue et souvent horrifiante - tant avant qu'après l'arrivée des impérialistes. L'oppression par les 

Européens n'a pas été unique en son genre, ni par les méthodes ni par la dureté, et l'extension de cette 

                                                      

21 Note CRNAA : Au point d’envoyer en Europe des délégations pour protester contre cet arrêt de leur commerce (voir Dinesh 

D’Souza, The End of Racism, Free Press, 1995, où il cite Davidson, Gann et Duignan). 

Thomas Sowell 
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oppression-là ne peut pas être comptée comme un surcroît net de l'oppression dans le monde. Avant, ce 

n'était pas le Paradis Terrestre. Toutefois, en ce qui concerne le problème central qui est celui de 

l'exploitation économique, les données empiriques sont quelque peu plus claires. Les parties du Tiers 

Monde qui ont eu les contacts avec le monde occidental les plus étendus, les plus pénétrants et les plus 

diversifiés, ont généralement atteint des niveaux de vie beaucoup plus élevés que les régions qui sont 

restées relativement hors d'influence de la civilisation occidentale. Les aborigènes des jungles et des 

déserts d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique du Sud, ont encore du chemin à faire pour arriver au niveau de 

vie des populations indigènes qui vivent dans les ports, les villes minières et les régions de cultures 

exportables, qui se sont développés sous les auspices de l'Occident. 

La croyance passionnée et tenace que l'impérialisme est la cause de la pauvreté du Tiers Monde est 

difficile à comprendre à partir de l'expérience historique. Mais cette croyance est beaucoup plus 

compréhensible quand on tient compte du coût psychique et politique à payer pour croire autrement. 

Ces coûts sont élevés pour certaines gens du Tiers Monde, mais aussi, en Occident, pour ceux dont toute 

la vision du monde repose sur l'idée que là où il y a pauvreté, il n'y a que des victimes, et qu'eux-mêmes 

doivent en être les sauveteurs - aussi bien dans le pays qu'internationalement. Beaucoup de ceux-là 

prennent une attitude publique de partisans des pauvres. Mais même pour être un véritable partisan des 

pauvres, il faut d'abord être un partisan de la vérité. » 

[Fin de l’extrait] 

Thomas Sowell 

 

CHRONIQUE DES TEMPS PRÉSENTS 

MISSIONS AU NORD KIVU EN 2017 (21 février au 5 mars et du 5 au 15 avril) suite et fin 

RAPPEL 

L’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) a obtenu de l’Agence Belge de 

Développement (CTB) un financement pour réaliser une étude relative au développement autour du Parc 

National des Virunga, situé dans l’est de la RDC en province du Nord-Kivu. Il s’agit d’une Etude de 

marché et technico-économique ayant pour but de mesurer l’opportunité de développer des filières de 

production de fruits, légumes, pommes de terre et cultures pérennes dans la région du Nord-Kivu, 

territoires de Rutshuru, Beni et Lubero. 

SUR LE TERRAIN (suite du bulletin précédent) 

Le vendredi 24 février, en route vers Rutshuru, nous visitons le site de Matebe avec sa centrale hydro-

électrique. Le débit d’eau de la conduite forcée est de 23m3/sec. Elle alimente trois turbines (type 

Francis) pouvant développer 13,6MW. Actuellement une seule turbine est en service vu la faible 

demande en énergie.22 Ce magnifique ensemble a été inauguré il y a quelques mois à peine et vous avez 

pu le voir lors d’une émission télévisée de la RTBF lors de la visite, sur les lieux, de la Princesse 

Esméralda de Belgique. Sur le site de plusieurs hectares, situé dans la zone du Parc, qui emploie un 

millier de personnes, il est prévu d’y développer différentes activités économiques. Actuellement il y a 

une menuiserie, une centrale de fabrication de béton, une installation de purification d’eau (traitement 

aux UV), une pépinière en développement pour la production d’essences forestières de reboisement, de 

plantes ornementales, de café, de cacao (la personne en charge vient du jardin botanique de Meise en 

Belgique). Dans le bâtiment abritant les installations de production d’énergie (turbines et tableau de 

commande) sont installés différents bureaux, pour le personnel, et une salle de conférence pour accueillir 

                                                      

22 Il n’était pas prévu de fournir du courant à Goma, mais si la ville le demande la ligne est installée, il suffit de faire le 

raccordement au réseau. Dans ce cas, 7MW (Mégawatts) seront envoyés sur la ligne pour une ressource de 5,6MW à l’arrivée, 

vu les pertes de charge sur la ligne. 
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des opérateurs économiques (producteurs, transformateurs, etc.) qui y suivent des formations et des 

séminaires. L’objectif est de développer une zone économique de référence. 

La production électrique sera facturée 0,14USD/kWh pour le consommateur industriel et à 

0,22USD/kWh pour le consommateur privé. Les raccordements électriques sont en cours vers Rutshuru. 

   

Matebe, salle des turbines    Bâtiment administratif au-dessus des turbines 

Nous arrivons l’après-midi à Rutshuru (Km80-alt. 1277m) et nous nous dispersons dans différents 

logements. Une délégation d’opérateurs économiques (producteurs et/ou transformateurs) nous invite à 

visiter une parcelle d’essai de cinq hectares dont le propriétaire espère y cultiver du cacao, du café 

robusta et du palmier à huile. Cette visite me conforte dans l’idée que la formation des agriculteurs et le 

choix du matériel végétal sont les bases de tout développement agricole durable. A Rutshuru il y a une 

petite minoterie (moulins à maïs) et une usine d’embouteillage de boissons sucrées fabriquées à base 

d’extraits de fruits. La matière première venant de l’Uganda voisin et de l’Inde. 

Pour ce samedi 25 une étape importante de 170 km, nous amène à Lubero situé à l’altitude 1950 m. Le 

chef de mission malade rentre à Goma pour des soins et un expert restera sur place pour récolter les 

informations nécessaires à son rapport qui concerne spécifiquement la typologie des acteurs de 

développement car les Termes de Référence (TDR) de la mission mentionnaient en priorité le territoire 

de Rutshuru. Notre itinéraire traverse, sur quatre-vingt kilomètres, une partie du Parc des Virunga et ce 

trajet ne peut être entrepris que sous escorte armée. 

Disposant des autorisations nécessaires nous roulons de Rutshuru à Kanyabayonga en passant dans la 

plaine par le camp de la Rwindi et ensuite en empruntant l’escarpement de Kabasha. Tout au long de la 

route nous rencontrons des hommes en uniforme des FARDC qui vivent dans des campements et qui 

sont censés protéger le Parc des incursions de cultivateurs, de coupeurs de bois et de braconniers. 

En cours de route nous dépassons des véhicules divers voyageant en convoi où je dénombre une trentaine 

de camions de tous tonnages, des dizaines de motos et plusieurs véhicules légers. La colonne reste 

groupée car le trajet est dangereux et les attaques par des coupeurs de route contre un véhicule isolé sont 

fréquentes. Sur le parcours j’observe des groupes de cynocéphales (babouins) qui, attentifs au bruit des 

moteurs, attendent le long de la piste que les passagers leur jettent de la nourriture ou des déchets. 

Nous faisons escale à la Rwindi où les pavillons circulaires blancs avec toit en tôle (le chaume ayant 

disparu), qui étaient jadis réservés aux touristes qui visitaient le Parc, sont à l’état d’abandon. D’un côté 

de la route un camp de Rangers est installé sous des tentes et de l’autre côté un camp (fortifié) de la 

Monusco complète ce paysage désertique où nous observons des antilopes (cobs de Thomas) à trois 

cents mètres de la route. 
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Dans le Graben)23, la seule issue pour sortir de la plaine qui se termine au lac Edouard, est l’escarpement 

de Kabasha dont la portion de route construite sous la colonie est recouverte de tarmac, (datant de 

l’époque du Président Mobutu). Au fur et à mesure de la montée vers Kanyabayonga (alt. 1800 m), le 

paysage est grandiose avec vues sur la plaine, le lac, les volcans et nous traversons une végétation 

changeante et diversifiée. Arrêt au sommet pour se restaurer de bananes et d’arachides grillées. 

  

Les pavillons de la Rwindi   Encombrement sur la route 

Nous sommes sortis de la zone du Parc et, arrivés à Kanyabayonga, ce qui frappe en premier lieu est la 

forte densité de la population rurale et l’occupation des terres. Tout est mis en culture : cultures 

maraîchères (pommes de terre, choux, carottes, oignons, poireaux, etc.), pâturages pour bétail laitier, 

boisements d’eucalyptus, de Grevillea, plantations de Quinquina, de café, etc. 

Cette région a aussi été occupée par des réfugiés rwandais fuyant le Rwanda après le génocide de 1994 

et au cours des dernières années elle a été le lieu de regroupement des Forces de Libération du Rwanda 

(FDLR) ce qui a engendré de nombreux affrontements entre différentes milices et les Forces Armées de 

la République Démocratique du Congo (FARDC) entrainant des déplacements massifs de population et 

le regroupement de celles-ci dans des régions administratives sécurisées ce qui explique la concentration 

des cultures. Ces différents mouvements de population ont engendré un accroissement démographique 

important et qui semble non maîtrisée. 

Nous empruntons ensuite la route de crête Congo-Nil ainsi dénommée parce qu’elle sépare les eaux des 

bassins du Congo et du Nil. Les pluies tombées récoltées sur le versant Ouest de la crête se déversent 

dans le bassin du Congo tandis que celles tombant sur le versant Est s’écoulent dans le bassin du Nil. 

Un petit rappel géographique : les eaux des lacs Edouard et Albert se déversent dans le Nil, tandis que 

celles du lac Kivu se déversent dans le lac Tanganyika, par la rivière Ruzizi, qui lui-même alimente 

depuis 1878 le bassin du Lualaba-Congo à Kalemie (ex-Albertville) via la rivière (déversoir) Lukuga. 

La route vers Lubero serpente à travers les collines couvertes de pâturages et de champs de pommes de 

terre. Les sommets, autrefois recouverts de forêts de bambou sont dans leur ensemble occupés par les 

cultures et les boisements d’eucalyptus. La forêt typique de ces altitudes, a hélas, complètement disparu ! 

Les cultures en terrasses limitent l’érosion mais sont un obstacle à la mécanisation. 

Nous nous arrêtons à Kitumbiro au « Centre de la pomme de terre » qui fait partie du Syndicat de 

Défense des Intérêts des paysans24  (SYDIP). Des informations précieuses sont partagées avec nos 

interlocuteurs concernant la filière de la pomme terre et ses résultats, les contraintes et les besoins dont 

le principal est la fourniture de plants qui actuellement proviennent de l’Uganda et/ou du Rwanda 

voisins. 

Arrivés à Lubero à la fin de la journée. A une altitude de près de 2000 m les nuits sont fraîches et la 

brume du matin recouvre la vallée. Le paysage est grandiose. Le climat permet de nombreuses cultures 

                                                      

23 La grande formation géologique de cette région, longue d’environ 1400 km, aussi appelée rift Albertin, s’étendant du sud du 

lac Tanganiyka au nord du lac Albert. 

24 SYDIP regroupe 9000 membres et s’intéresse à 12 filières (agriculture, pêche, élevage). 
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vivrières (manioc, maïs, haricot, pomme de terre, froment) et la culture du quinquina est une ressource 

appréciée. Certains artisans nous présentent des boissons contenant du quinquina (vins et sodas). 

   

Mise en bouteille d’eau minérale chez TAMU  Route vers Butembo 

Le dimanche 26 les visites s’enchaînent. Les Etablissements TAMU qui embouteillent de l’eau de source 

(purifiée par osmose inverse)25 et qui en période de récolte presse des fruits frais et les conditionnent 

sous forme de sirop (ananas, oranges, prunes, maracuja, etc.). Le matériel d’usinage est d’origine 

chinoise y compris la Force Motrice (FM) mais l’installation n’est pas terminée, les techniciens chinois 

préférant rentrer au pays suite à l’insécurité. La minoterie CETA (Commerce, transport, élevage, 

agriculture) de la famille Palos est également à l’arrêt suite à l’absence de pièces de rechange pour le 

Groupe électrogène (GE) de fabrication chinoise. Rechanges dont la commande est impossible car toutes 

les indications nécessaires sont en chinois (catalogue, manuel d’entretien, références moteur). La 

Minoterie MINOKI qui traitait le froment est également abandonnée faute de matière première et 

d’investissement. Les opérateurs économiques sont entreprenants et recherchent des investisseurs pour 

les accompagner dans leur développement. Le soir nos hôtes offrent un buffet où sont conviés près de 

quarante personnes ainsi que l’administrateur de territoire. Nous prenons des notes et recherchons 

l’information. Celle-ci est souvent pléthorique et inutilisable mais il faut impressionner le visiteur (nous) 

qui vient accompagné d’un représentant officiel de la Belgique et que l’on invite à investir. 

Lundi 27 départ matinal et l’équipe est scindée en deux. Je roule, avec mon adjoint congolais vers 

Butembo à 60 Km alors que les autres experts visitent l’université du Graben. Nous nous rejoignons à 

l’Auberge de Butembo, ancien guest-house de la Minière des Grands Lacs construit en 1952 et dont 

plusieurs propriétaires se sont succédés : MM. Bruno, Paye-Paye, Ngezayo. L’ensemble des 

constructions est encore en bon état mais, comme c’est souvent le cas au Congo, les tuyauteries d’eau 

sont défaillantes et l’eau chaude promise est apportée, chaude, dans un seau déposé sur la barza. 

Une visite à l’association des exportateurs nous renseigne sur la situation commerciale de la région et 

principalement sur la crise que traverse la culture du quinquina. L’information sur cette filière est en 

effet très confidentielle et il est difficile d’obtenir des données précises sur ce marché (prix de vente et 

acheteurs). La RDC est le plus grand producteur d’écorces de quinquina, sa production représente plus 

de 70% de la production mondiale.26 De l’écorce on extrait par solvant différents alcaloïdes dont la 

quinine qui servira en médecine pour combattre la malaria, mais aussi à la fabrication de boissons type 

tonic et autres apéritifs. Les producteurs réclament des semences sélectionnées pour les nouvelles 

emblavures dont le taux de quinine alcaloïde anhydre (QAA) dans les écorces sera plus élevé (7 à 8%). 

Actuellement le marché est contrôlé par Pharmakina (siège à Bukavu) qui fixe les prix et contrôle le 

développement de la filière. 

                                                      

25 Filtration du liquide chargé d’éventuelles impuretés et qui, sous pression, passe à travers une membrane semi perméable (qui 

ici ne laisse passer que les molécules d’eau) 

26 Rappelons que l’introduction de la culture du quinquina (arbuste originaire d’Amérique du sud) date de la période du Congo 

belge. 
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Le Représentant de l’association des exportateurs nous fait part également des doléances de ses membres 

qui croulent sous les taxes et factures pour frais divers. Il semblerait que tous ces prélèvements ne servent 

pas au développement et à la consolidation des filières de production.  

Certains d’entre nous vont visiter le Centre Agricole de Semences Améliorées (CAPSA) et s’intéressent 

à la production de semences vivrières et de pommes de terre. 

Les hommes d’affaire Nande27 sont particulièrement actifs à Butembo. Les constructions de maisons, 

appartements, magasins, dépôts sont partout en cours dans l’ensemble de la ville. Celle-ci est propre (ce 

qui n’est pas le cas de Bukavu) et la municipalité fait brosser les grands axes tous les matins évitant ainsi 

les nuages de poussière soulevés par le trafic intense de motos, voitures, et camions. Le matériel, les 

véhicules, et la plupart des biens de consommation sont importés d’Asie (Inde, Chine, Corée, Japon, 

etc.), mais les usines de transformation tardent à se mettre en place faute d’investisseurs. Ceux-ci 

souhaitent davantage de sécurité et l’existence d’un Etat de droit. 

   

L’avenue principale de Butembo   Transport dans le ‘corridor Bolloré’ 

Le ‘Corridor Bolloré’ est une liaison terrestre reliant l’océan atlantique (port de Douala au Cameroun) 

à l’océan indien (port de Mombasa au Kenya). Le groupe Bolloré a développé ‘Bolloré Africa Logistic’ 

et offre des services intégrés de transport de marchandises par voie terrestre, maritime et aérienne. 

Le commerce à Butembo est particulièrement développé et il s’est créée une association dénommée G17 

qui regroupe les millionnaires (en USD) de l’endroit. Par un pur hasard nous étions logés dans l’hôtel 

qui accueillait la réception des invités au mariage d’un enfant d’un des membres du G17. Les invités 

présents étaient au nombre de 1400 entourés de 200 serveurs, ce qui créait une certaine animation. Ce 

fut pour nous l’occasion de rencontrer quelques personnalités locales. 

Le mardi 28 nous arrivons à Beni (Km 390, alt. 1173m) chef-lieu du territoire et base importante de la 

Monusco. La ville est un carrefour important donnant accès à l’Uganda et aux régions forestières de 

l’Ituri. Le réseau routier relie la ville à Kisangani à l’ouest, Bunia au nord et Kampala à l’est ; c’est un 

grand centre pour le commerce et le transit de marchandises venant de l’est africain ou se dirigeant vers 

le port de Mombasa au Kenya. L’organisation de la commercialisation de la production vivrière est 

cependant défaillante. Ainsi la Monusco ravitaille son personnel civil et ses troupes à partir de l’Uganda 

voisin, n’ayant pas trouvé de fournisseur local répondant aux critères de son cahier de charge. 

Diverses administrations se sont installées pour encadrer et ponctionner cette activité commerciale 

importante. Outre les transitaires, il y a l’Office National du Café et du Cacao (ONC), l’Office Congolais 

de Contrôle (OCC), la Direction Générale des Douanes et Accises, (DGDA), l’Office de Gestion du Fret 

Maritime (OGEFREM), la municipalité, les transitaires, etc. dont les fonctionnaires ne vivent que grâce 

aux taxes et impôts prélevés. 

Beni était un grand centre de traitement du café robusta mais avec l’apparition de la trachéomycose 

(maladie qui affecte le système vasculaire de la plante) les plantations de café robusta ont été décimées 

                                                      

27 Les Nande sont une population bantouphone d'Afrique centrale, établie dans l'est de la République démocratique du Congo 

sur les territoires de Beni et Lubero, dans la province du Nord-Kivu et également en Ouganda où ils sont appelés Konjo. 
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et ont été progressivement replantées en variété de caféiers robusta tolérantes à la maladie. Entretemps 

les plantations de cacao et de palmier à huile s’étant développées, celles-ci constituent une part très 

importante dans la production agricole. La récolte et le traitement de la papaïne28 est également une 

activité importante de la région. Dans les forêts environnantes la population récolte du poivre sauvage 

dont la qualité aromatique est particulièrement appréciée en cuisine. 

Une visite à l’Office National du Café (ONC) m’informe du volume et de la valeur des exportations des 

produits agricoles vers l’Uganda à partir de Beni. Les exportations enregistrées en 2016 sont 

principalement le cacao (14.700T), le quinquina (7.000T)29, le café Robusta (4.600T), le café Arabica 

(2.700T) soit un volume global de près de 40.000T pour vingt-huit sociétés recensées, la plus importante 

étant ESCO KIVU qui à elle seule compte 13.500T de produits exportés (cacao et quinquina). 

Nous pouvons évaluer le chiffre d’affaire annuel (déclaré) de la production agricole à plus de 80 millions 

de dollars que se répartissent producteurs et exportateurs. Les taxes sur les produits exportés variant de 

2% (écorces de quinquina) à 4,5% (café robusta) on estime qu’un montant d’environ 3 millions de 

dollars est ainsi récolté mais il ne rentre pas dans le circuit économique pour appuyer les filières 

productrices. Ces sommes sont absorbées par le fonctionnement des divers Offices dont nous avons 

parlé ci-avant. 

Les transporteurs facturent 200 USD la tonne de produit transporté jusqu’à Mombasa, ce qui représente 

un montant de 8 millions de dollars dont une partie correspond à la taxe FONER30 qui devrait assurer 

l’entretien du réseau routier, ce qui hélas n’est pas le cas. 

Sur l’axe Beni-Kasindi à 47 km de Beni à Mutwanga, SICOVIR a construit en 2016 une savonnerie 

industrielle qui produit des savons de qualité à partir d’huile de palme extraite artisanalement par les 

communautés villageoises. En prévision d’une augmentation de ses besoins, la société souhaite 

renouveler les palmeraies et augmenter ainsi sa production de savon. L’installation d’une usine 

d’extraction d’huile à partir des régimes récoltés dans les palmeraies villageoises et d’une raffinerie 

d’huile de palme sont également envisagées. 

  

Ruwenzori Hôtel (Guide du voyageur 1958)  Restauration du bâtiment (2017), à l’avant plan la piscine 

Le site de Mutwanga est grandiose ; au pied du Ruwenzori la vallée fixe les limites du Parc des Virunga 

et la rivière Semliki coule vers l’Uganda voisin. Nous apercevons les sommets de la montagne mais la 

neige n’était pas présente en ce mois d’avril. 

La plaine de la Semliki, région qui se situe à environ 1000 mètres d’altitude, est propice à  la culture du 

cacaoyer, du caféier robusta, de la papaye et de la vanille. A Beni, l’entreprise ERA est le principal 

producteur, transformateur et exportateur de papaïne. 

                                                      

28 Enzyme protéolytique extraite de la papaye. 

29 Sous forme d’écorce. 

30 FONER : Fonds national d’entretien des routes. 
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La plaine de la Semliki et le Ruwenzori 

Lors de la seconde partie de notre mission, nous sommes revenus par la zone maraîchère qui se situe 

principalement entre Butembo et Lubero sur le versant ouest du graben. Ce fut l’occasion de parcourir 

plusieurs dizaines de kilomètres de routes de dessertes agricoles qui serpentent dans les collines et 

donnent un aperçu de l’occupation de la totalité des terres agricoles. La problématique du secteur 

maraîcher réside dans la faible diversification des productions, associée à une utilisation peu raisonnée 

du calendrier agricole (étalement possible dans l’année) vu que les saisons sont peu marquées. Le 

résultat est la surproduction momentanée d’un seul légume ce qui entraîne une chute du prix de vente et 

des difficultés d’écoulement du produit. 

 

Le site du cimetière de Kibati (combattants de 14-18) abandonné après la coulée de lave de 2002 

Au retour vers Goma nous nous sommes arrêtés à Kibati où se trouve un cimetière militaire regroupant 

les tombes de militaires belges et congolais morts pendant la guerre de 14-18 dans cette région en 1915-

1916. Une grande partie de ce cimetière a été recouverte par une coulée de lave lors de l’éruption du 

Nyiragongo en 2002 et les tombes abandonnées ne sont plus localisables facilement. Certaines ont été 

profanées et ouvertes. 
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PERSPECTIVES D’AVENIR 

Sur base de notre rapport, qui sera soumis à l’ICCN, les bailleurs de fonds, dont l’UE, devraient 

débloquer des financements pour la réalisation de différents projets qui permettront l’augmentation de 

la production agricole et sa diversification ainsi que la commercialisation des produits vers les marchés 

locaux et régionaux. Un volet important du développement s’attachera à la réhabilitation des routes de 

dessertes agricoles et du réseau routier en général. 

La population établie dans les zones proches du Parc reste néanmoins très attentive aux déclarations des 

responsables du Parc. Elle souhaite être consultée et, de plus, impliquée dans le processus de 

développement. Si elle accepte le principe de protection des terres du Parc, elle recherche des moyens 

de subsistance et de développement économique assurant des revenus suffisants pour satisfaire les 

besoins journaliers de la famille. La sécurité et l’utilisation des forêts en bois de chauffage (charbon de 

bois) sont aussi des sujets abordés par les populations que nous avons rencontrées. La forte augmentation 

de la démographie au cours de vingt dernières années, en grande partie suite à la migration de 

populations venant du Rwanda voisin, pousse les autorités à rechercher de nouvelles terres vers l’ouest 

où se trouve la grande forêt de l’Ituri et ses sites protégés, ce qui est un autre défi. 

JPR 

 

   

Marché de pommes de terre et chips de fabrication artisanale 

 

    

Récolte de choux      Le maraîchage en terrasse 
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Le CAPSA et les champs semenciers cultivés en terrasse 

 

Retour à Goma 


