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Recommandation importante 
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PDF peuvent en faire la demande. 

  

mailto:Jeanpaul.rousseau@scarlet.be
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EDITORIAL 

Le mot du Président 

Vous qui suivez au jour le jour l’évolution de la situation politique et humanitaire en RDC, vous aurez 

certainement été étonné par l’annonce mi-octobre de l’élection de la RDC au Conseil des droits de 

l’homme à l’ONU. Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, se félicite de cette 

nouvelle : Ceux qui s’opposaient à cette candidature « ont échoué ! Le monde entier –et pas seulement 

l’Afrique, puisque 151 voix, c’est au-delà du continent africain – vient de nous apporter un soutien 

significatif ». Selon lui, la RDC va devoir mettre à contribution son expérience en la matière au service 

du Conseil des droits de l’homme de l’ONU ! Alors que des sanctions internationales visent certains 

dignitaires congolais, y compris Lambert Mende, celui-ci vient d’obtenir de la Belgique un visa 

‘humanitaire’ pour se rendre à Bruxelles y visiter sa famille. La Commission électorale nationale 

indépendante (CENI) vient de publier son calendrier électoral ce qui a entraîné de nombreuses réactions 

dans les rangs de l’opposition congolaise et de la communauté internationale. Des commentaires 

concernant ces informations sont publiés en page 57. 

Le présent bulletin trimestriel contient nos rubriques habituelles dont les nouvelles d’associations ainsi 

que plusieurs annonces de décès. 

Vous lirez la réaction de l’UROME suite à la demande de mouvements associatifs d’obtenir de la part 

de la Belgique des excuses relatives au sort des métis nés durant la période coloniale. L’UROME s’est 

aussi inquiétée du projet de rénovation du MRAC et nous reproduisons la lettre que M. Devriese a 

envoyée au Ministre D. Reynders à ce sujet. 

La liste des ouvrages entrés à la bibliothèque du MAN est suivie de celle des publications recherchées 

pour la compléter. 

Suivent des commentaires sur les nouveaux ouvrages de cette bibliothèque. 

La période précoloniale est évoquée par un texte paru en 1890 de M. Glave sur les mœurs et coutumes 

à l’ouest de l’EIC, région de l’Ubangui. Sur cette même époque, nous poursuivons notre évocation des 

combats du capitaine Jacques dans la région du Tanganika pour le compte du Mouvement 

antiesclavagiste. 

Ensuite vous trouvez notre chronique sur les évènements dans l’Est Africain durant la première guerre 

mondiale, à savoir la campagne de Mahenge (en actuelle Tanzanie) en 1917. 

Une publication du Musée de Tervuren relate le travail d’une équipe de taxidermistes qui s’est livrée à 

la préparation de la dépouille d’un éléphant géant du Kasaï et qui a été présenté à l’exposition universelle 

de 1958 à Bruxelles. 

Un bulletin de virement est joint à ce bulletin pour vous permettre de faire le versement de votre 

cotisation pour l’année 2018 (25€ minimum). Merci. 

Pour conclure, je vous souhaite une excellente santé, de joyeuses fêtes de fin d’année et je vous transmets 

les vœux de l’équipe de rédaction pour l’année qui s’annonce. 

 

Jean-Paul ROUSSEAU 

Président du CRNAA 
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

NÉCROLOGIE 

Veuillez trouver ci-après divers avis nécrologiques qui nous sont parvenus au cours du trimestre. 

Louis avait été élu président de 1'UROME le 4 janvier 2006 et a 

exercé cette fonction jusqu'au 7 mai 2010. Il a accepté cette 

charge à un moment où notre Association traversait une crise 

profonde et a magnifiquement relevé le défi que représentait sa 

remise en route. 

Sa mémoire restera à jamais gravée dans notre mémoire. 

Ses funérailles ont été célébrées mardi 21 novembre à 10h00 à 

Braine-l'Alleud, en l'église Saint Etienne. 

 

 

Nous apprenons également le décès ce 19 novembre à l’âge de 83 ans 

de la Baronne Nicole Jacques de Dixmude, épouse du Col. Hre. Baron 

Guy Jacques de Dixmude, membre du CRNAA. 

 

 

Signalons aussi le décès de la journaliste Marie Madeleine Arnold ce 

1er octobre 2017. Grande figure du journalisme au Congo, elle était doyenne des journalistes de 

Belgique et un des piliers de Mémoires du Congo. 

 

 

 

Hugues Boucher était administrateur du Musée Africain de Namur pour lequel il 

avait une grande passion. 
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UNE EXPOSITION AU MUSEE AFRICAIN DE NAMUR (MAN) 

En 2016, le Musée Africain de Namur prêtait des pièces de sa collection pour l’exposition Songeries et 

Réjouissances qui se tenait à Morlanwelz. Cette dernière, initiée par le collectionneur Philippe Pellering, 

faisait découvrir au public des œuvres de « peintres populaires », comme se nomment eux-mêmes des 

artistes peintres contemporains de Kinshasa à partir des années 1970 (Chéri Samba, Chéri Chérin, Moke 

père…). Au vu du succès de l’exposition – plus de mille visiteurs en trois semaines –, il fut décidé de 

réitérer l’heureuse expérience au Musée Africain de Namur, en 2018.  

L’exposition, qui ouvrira ses portes en février prochain, présentera quatre-vingts peintures prêtées par 

les collectionneurs belges et français Philippe Pellering, Boris Vanhoutte et Bernard Sexe. Inédit, ce 

rassemblement d’œuvres aura lieu dans les espaces d’exposition temporaire et permanente du Musée. 

Créant autant que possible un dialogue entre les œuvres contemporaines et les objets traditionnels, la 

mise en exposition permettra ainsi de (re)découvrir de manière originale les collections du Musée. Elle 

tentera par ailleurs d’offrir un panel d’artistes et de productions artistiques suffisamment large pour 

montrer combien l’art des peintres populaires est riche sur les plans iconographique et stylistique. Si 

certains artistes incluent un propos très politique dans leurs œuvres, d’autres livrent un message plus 

philosophique sur la nature et les relations humaines, tandis que d’autres encore tendent de dépeindre la 

société dans laquelle ils évoluent, tout en se référant souvent aux sphères traditionnelles. 

Sans doute le recours exclusif de ces peintres à une approche figurative peut-il déconcerter le public 

occidental, habitué depuis près d’un siècle aux nombreuses expériences picturales abstraites. Mais c’est 

précisément ce qui rend les œuvres de ces artistes congolais particulièrement attrayantes pour un public 

non initié mais curieux de voir comment est perçu le monde depuis l’Afrique Centrale. Le titre de 

l’exposition – Congo Paintings – use de la langue anglaise pour souligner le rayonnement mondial de 

ces peintres ; le sous-titre précise toutefois qu’il s’agit d’Une autre vision du monde, c’est-à-dire une 

vision propre et originale. L’exposition proposera donc un point de vue sur une démarche artistique 

singulière, qui revisite les traditions d’Afrique Centrale autant qu’elle relate, par un imaginaire puissant, 

la société mondialisée dans laquelle est plongée cette même Afrique. Un dépaysement assuré ! 

L’exposition se tiendra au Musée Africain de Namur du 23 février au 27 mai 2018, aux horaires habituels 

(tous les jours de 14h à 17h, sauf les lundis, samedis et jours fériés). Gratuit pour les membres du Musée 

Africain de Namur.  

Fr. Poncelet, Directeur 

 

CERCLE ROYAL NAMUROIS DES ANCIENS D’AFRIQUE (CRNAA) 

Le Conseil d’Administration du CRNAA s’est réuni le 7 novembre avec à l’ordre du jour la situation de 

la trésorerie, l’agrément de nouveaux membres (5) et la fixation de la date de l’Assemblée Générale. 

La date retenue pour l’AG, qui sera suivie d’une moambe, est fixée au samedi 28 avril 2018. Cette 

réunion se tiendra dans la salle habituelle du CHALET à Jambes. Réservez cette date dans vos agendas, 

en temps utile vous recevrez une invitation. 

JPR 

 

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

La question des métis nés pendant la péiode coloniale et qui, à l’époque n’ont pas été élevés par leur 

père, s’invite maintenant dans le débat politique. Ci-après le courrier échangé entre l’administrateur 

délégué de l’UROME et la Député Bourgmestre Sybille de Coster Bauchau. 
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Mme Sybille de Coster-Bauchau 

Palais de la Nation 

1008 Bruxelles 

Lasne, le 27 aout 2017 

Madame la Députée, 

Concerne : Proposition de résolution d’excuses de la Belgique concernant le sort des métis durant 

la période coloniale. 

Lors du colloque organisé au Sénat en avril dernier, vous avez fait part de votre intention de déposer la 

proposition ci-dessus à la Chambre des Représentants. 

Il est certes dans l’air du temps de multiplier les actes de repentance pour des agissements regrettables 

commis autrefois par ceux qui nous ont précédés, alors même que ces excuses publiques ne suscitent 

guère de réciprocité de la part de ceux auxquels elles sont destinées. 

Nous tenons toutefois à vous faire part ci-après des réflexions que cette proposition suscite de ma part, 

en qualité 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 comptons également parmi nos membres des anciens Administrateurs Territoriaux qui peuvent 

témoigner des réglementations en vigueur durant leurs mandats au Congo Belge ainsi qu’au Ruanda – 

Urundi, en faveur des métis, en ce compris l’obligation de chercher à identifier les pères des métis nés 

dans leur circonscription. 

Ils peuvent attester que les mesures prises pour l’éducation de ces métis dans des établissements 

spécifiques visaient exclusivement le bien-être de ceux-ci en leur assurant une éducation et un 

environnement largement supérieurs à ce qu’ils auraient pu connaître dans leur village natal, tout en les 

protégeant des travers d’un régime matriarcal qui accordait à l’oncle et à la famille maternelle des 

pouvoirs discrétionnaires et souvent néfastes. 

Les agents territoriaux mettaient à profit leurs déplacements pour repérer les enfants métis abandonnés, 

orphelins ou vivant précairement au village auprès de leur mère et établissaient un document 

d'immatriculation si l'enfant n'avait fait l'objet d'aucun acte d’état civil antérieur, et transmettaient les 

dossiers à la Commission ad hoc, en vue de l'obtention de la tutelle de l'État, régentée par les décrets du 

12 juillet 1890 et du 3 janvier 1931.  

Ces règlementations, certes louables, reflétaient évidemment la mentalité "paternaliste" de l'époque et 

doivent dès lors être replacées dans leur contexte historique. Il est indéniable qu'il n'y avait là aucune 

intention de nuire aux métis, bien au contraire. Car on estimait alors : "qu’il est dangereux qu'une 

colonisation se paie par des générations d'épaves, de hors-la-loi et de prostituées" (Scohy, 23 et 

24/5/1937, 4).  

Il en était de même pour les missions et institutions religieuses, dont l’action en faveur des métis était 

motivée par l'espoir d'arracher ceux-ci au vagabondage et à la prostitution.  
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Que l'Eglise de Belgique - par la voix de Mgr Bonny, évêque d'Anvers – ait voulu présenter ses excuses 

aux métis issus de la colonisation belge, pour la manière dont ils ont été traités par les missions et 

institutions catholiques, part certes d’une bonne intention.  

Mais elle est allée trop loin, car si ce sont les abus commis par les Sœurs de Save au Rwanda qui posent 

problème, il n’est pas juste de jeter l'opprobre, en les y assimilant par amalgame, sur toutes les actions 

remarquables, menées par les autres institutions ayant œuvré partout ailleurs en faveur des métis.  

Voilà pourquoi, nous estimons que des excuses de la Belgique ne sont absolument pas de mise en 

l’occurrence. 

Ce serait d’ailleurs aussi bafouer l’honneur de tous ces Belges qui ont assumé pleinement leurs 

responsabilités, envers et contre tout, en offrant à leurs enfants métis toute l’affection, les soins et 

l’éducation auxquels ils avaient droit. 

Veuillez agréer, Madame la Députée, l’assurance de ma haute considération. 

Ambassadeur hre Robert Devriese 

Administrateur délégué de l’UROME 

* * * * 

 



9 

CRNAA Bulletin trimestriel n°4-2017  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

 

Lasne, le 1 septembre 2017 

Monsieur Didier Reynders 

Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères 

Rue des Petits Carmes 15 1000 Bruxelles 

Monsieur le Vice-Premier Ministre, 

Concerne: Rénovation du MRAC - Tervuren 

Nul ne contestera que la rénovation muséologique de l'exposition permanente et l'amélioration des 

infrastructures du Musée Royal de l'Afrique centrale étaient absolument nécessaires. Sous l'impulsion 

dynamique de son directeur général, monsieur Guido Gryseels, il appert que du point de vue 

infrastructure, le Musée rénové sera une fort belle réussite. 

Par contre, du point de vue muséologique, nous avons quelques inquiétudes, en particulier à propos de 

la salle histoire de la colonisation et de l'après colonisation. Ci-joint, je vous fais parvenir une lettre de 

I'UROME au directeur opérationnel des services orientés vers le public, M. Bruno Verbergt. Ce service 

semble monopoliser la rénovation, au point que des membres des services scientifiques du Musée et des 

conseillers de longue date, se sont désolidarisés des travaux de réorganisation. 

Depuis dix ans, la direction du Musée est conseillée par un comité de représentants de la diaspora 

africaine, comprenant également quelques membres du staff du Musée. Ce comité a une orientation 

idéologique bien déterminée. On ne peut donc avoir que de très sérieux doutes quant à l'approche 

strictement scientifique du thème de la colonisation. 

Le comité n'est pas non plus représentatif de la diaspora congolaise. Ceux, assez âgés pour avoir vécu 

la colonisation, en ont été écartés. 

Sous l'impulsion de ces conseillers, le buste/statue du Roi Leopold II, le fondateur du Musée et pour 

beaucoup de Congolais, le père fondateur de la nation, serait relégué dans un endroit avec d'autres statues 

et objets emblématiques de la colonisation, tel que l'Homme Léopard. L'affront « subtil et raffiné » est, 

jusqu'à présent, toléré par la direction du Musée. 

S'il est tout à fait normal que l'avis des Congolais soit sollicité, il est par contre totalement 

incompréhensible que celui des Beiges ayant œuvré au Congo ait été complètement négligé, quoi que le 

directeur général, Guido Gryseels, puisse prétendre à ce sujet. 

D'après les conseillers africains du Musée, celui-ci ne peut réussir sa « décolonisation » que si les 

Congolais le « colonisent ». L'institution exceptionnelle qu'a toujours été le Musée, fruit du travail de 

plusieurs générations de Belges, fonctionnant aux frais de la Belgique, deviendra donc un musée 

exclusivement par et pour les Congolais, du moins certains Congolais. 

Plutôt que de saisir l'occasion de la rénovation du Musée pour réconcilier les « mémoires belges et 

congolaises de la colonisation», la direction a, sous l'impulsion de faux et mauvais conseillers, préféré 

en faire une pomme de discorde. 

Veuillez agréer, Monsieur le Vice-Premier Ministre, l'assurance de ma très haute considération. 

Robert Devriese, Ambassadeur Hre, Administrateur délégué de l'UROME. 
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Remarque CRNAA : Dans la Libre Afrique du 8 décembre 2017, M. J-L Vellut, historien spécialiste 

du Congo, et qui n’a jamais montré de complaisance à l’égard de la colonisation, a lui aussi, émis des 

réserves sur le projet de rénovation du MRAC. Elles vont pour l’essentiel dans le même sens que celles 

de l’UROME. 

 

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. 

Un grand nombre d’ouvrages anciens ne sont encore repris que sur fiches papier, de même que les 

collections de périodiques. Pour les archives et les cartes géographiques des inventaires distincts 

existent. 

L’importante bibliothèque d’agronomie tropicale que M. A-B Ergo a cédée au MAN il y a plusieurs 

années, est rangée dans un local séparé. Elle n’est pas encore cataloguée mais les agronomes, qui sont 

des gens compétents, et qui souhaitent la consulter savent comment l’utiliser. 

ACCROISSEMENTS DU QUATRIEME TRIMESTRE 2017 

ANONYME. Les gourmets au Congo. Anvers (non daté) 

BLANC, Edmond. Comité des chasses coloniales. Le grand livre de la faune africaine et de sa chasse 

(deux tomes). Ed. Godefroid Schmid, 1954 

BODENSTEIN, Wulf. Cartes géographiques de l'Afrique, Tervuren, MRAC, 2017 (un catalogue de 

cartes anciennes) 

BOURBON, Sixte de. Au cœur du grand désert. (Explorations sahariennes), journal de la mission 

Alger-Tchad. Paris, Ed. Des Portiques, 1931 

BURTON Richard. Source of the Nile. London, Follio, 1993. Fac-similé de l’œuvre du grand 

explorateur anglais 

CA’DA MOSTO, Alvise. Voyages en Afrique noire d'Alvise Ca'Da Mosto 1455 et 1456. Ed. 

Chandeigne 2003 

CENTRE D’HISTOIRE DE L’AFRIQUE. Enquêtes et documents d'histoire africaine, (femmes 

coloniales au Congo Belge), Louvain-la Neuve, C E D A F, 1987 

CHAMBON, René. Le coton du Tanganika. Souvenirs et projets. Schepdaal, Auteur, 2003 

DRUART, Ernest. Notes africaines. (Congo, 1911-1920). Bruxelles, Husson, 2017. (Voir p.13) 

GIRAULT, Ernest. Une colonie d'enfer. Ed. Libertaires, 2007 (E. Girault et Louise Michel visitent 

l’Algérie à la fin du XIX° siècle) 

GUERIVIERE, Jean de la. Exploration de l'Afrique noire. Ed. du Chêne, 2002. Album richement 

illustré sur l’histoire de la découverte de l’Afrique par les Européens 

GUIZARD Henri et BALEINE Philippe de. Les veillées de chasse d'Henri Guizard. Ed. Flammarion, 

1987 (récits de chasses au Gabon) 

HEUSCH de, Luc. Ecrits sur la royauté sacrée. Bruxelles, Université de Bruxelles, 1987 (ethnologie 

africaine) 

http://www.museeafricainnamur.be/
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KONAN, Venance. Nègreries, illusions et désillusions. Paris, Michel Lafon, 2017 (voir bulletin 

3/2017) 

LANGELLIER, Jean-Pierre. Mobutu. Paris, Perrin, 2017 (biographie voir page 13) 

LIVINGSTONE, David and Charles. Expedition to the Zambesi. London, Duckworth, 2001 (réédition 

d’un ouvrage du XIX° siècle) 

LUMUNA, Kabuya, Sando. Nord-Katanga 1960-1964. De la sécession à la guerre civile. Le meurtre 

des chefs. Paris, L'Harmattan, 1992 

MASPERO, François. Tricontinentale, la France contre l'Afrique. Paris, 1981 (politique internationale) 

MIGEOT, Jules. Histoire de la Compagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs 

Africains (C F L). Bruxelles, C F L, 1952 

MINISTERE DES COLONIES. Guide médical abrégé (pour voyageur au Congo). 1916 

NIEMEGEERS, Marcel. Les trois défis du Burundi. Paris, L'Harmattan, 1995 (souvenirs d’un belge 

qui fut actif au Burundi) 

OFFICE DU TOURISME, CONGO et R-U. Traveller's guide to the Belgian Congo and the Ruanda-

Urundi. Bruxelles, Tourist bureau, 1956 (version en anglais du guide du voyageur INFOR CONGO)  

PUTNAM Anne Eisner. Madami, my eight years of adventure with the Congo Pigmies. New York, 

Prentice-hall, 1954 (récit de l’épouse d’un artiste) 

RAYMAEKERS, Jan. Congo, de schoonste tijd van mij leven. Leuven, Van Halewyck, 2009 

ROBERT, Maurice. L'Afrique centrale. Paris, Armand Colin, 1950 

ROBERTS, Brian. The Zulu King. London, Hamish Hamilton, 1974 (histoire des Zoulous au XIX° 

siècle) 

SCHNECKENBURGER, Patrick. Marie-Joseph Bonnat. L'aventurier 1844-1881. L'Harmattan, 2016 

(biographie d’un Français dont une partie de la vie se passe chez les Ashantis) 

SOCIETE DES CHEMINS DE FER VICINAUX DU CONGO. Congo-Nil 1939-1940, Bruxelles, 

VICICONGO, 1939 (un guide du voyageur au Congo) 

STANLEY, Henry Morton. Through the Dark continent, the sources of the Nile. Ed. Sampson-Low, 

1878 tome 1 (nous avons les deux tomes en français) 

STENMANS, Alain. La reprise du Congo par la Belgique. Ed. Techniques et Scientifiques, 1949 

VANHUYSE, Armand. Pater Gustaaf De Beerst, jongbezweken Kongopionier 1865-1896. 

Tollembeek, Myriam Vanhuyse, 2005 (biographie d’un missionnaire) 

VERHEGGE, Julien et CHAPTAL, Jean. Mgr Urbain Morlion 1894-1985. Bukavu, Missionnaires 

d'Afrique, SD (biographie d’un missionnaire) 

WEISMAN, Georges. Les Séphardim à Lubumbashi. Bruxelles, Cuypers, 1974 (plaquette sur la 

principale communauté juive de Lubumbashi) 

WEISMAN, Georges. Panique à Stan. Auteur, SD (roman sur la période de l’après indépendance) 

* * * * 
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LIVRES RECHERCHES PAR LA BIBLIOTHEQUE DU MAN 

Liste mise à jour au 19 Décembre 2017 

AUGOUARD, P. Mgr. Trente-six années au Congo (Brazza). Nous possédons la partie précédente 

(vingt-six années) des mémoires de l’évêque français. 

BERNAL. Black Athena, tome 2, (nous possédons le Tome I). 

BINDSEIL, R. Le Rwanda vu à travers le portrait psychologique de Hans Meyer (1858-1929). Dietrich 

Reiner Verlag, 2004. 

BINGER, Capitaine. Du Niger au golfe de Guinée. (réédition Société des africanistes +/- 1990). 

BRIEY Renaud de. Le Sphinx noir. +/- 1926 (les problèmes de la colonisation en Afrique noire). 

CHALLAYE, F. et MILLE, P. Les deux Congo devant la Belgique et devant la France. Cahiers de la 

Quinzaine, +/-1905. 

CHOME, Jules. La crise congolaise. Ed. Remarques congolaises, 1960. 

COLLE, P. Les Baluba, tome 1, +/- 1913 (nous avons le tome 2). 

COMELIAU, M-F. Dhanis (biographie). Libris, 1943. 

DE DEKEN, C. Deux ans au Congo. Anvers 1900 (réédition +/- 1950). Nous en avons un exemplaire 

en néerlandais. 

DE RYCKE, Jean-Pierre. Africanisme et modernisme. Peter Lang, 2010 (dans le domaine des arts). 

DE SOUSBERGHE, L. L’art Pende. Académie Royale, 1959 (nous en avons une photocopie). 

DE THIERS. Le centre extra coutumier de Coquilhatville. Institut de Sociologie Solvay, 1956. 

DEVEAU, J-M. L'or et les esclaves, les forts du Ghana. Karthala, 2005 (période de la traite négrière). 

DRACHOUSSOFF, FOCAN, HECQ. Le développement rural en Afrique Centrale (Vol I et II). 

Fondation Roi Baudouin, 1991. 

DU CHAILLU. Voyages et aventures en Afrique équatoriale, réédition. Sépia, 1996. Nous en avons une 

ancienne édition en anglais, mais la traduction française en diffère un peu. 

FOA, E. La traversée de l'Afrique, du Zambèze au Congo français +/- 1898. 

GILIS, Ch.-A. Kimbangu. Librairie encyclopédique, 1960 (courte biographie du « prophète »). 

GOURAUD, Gal. Souvenirs d'un Africain (Soudan français). Ed. Tisné, 1939. 

JOHNSTON, H. George Grenfell and the Congo. 2 vol., 1908 (nous avons une réédition non illustrée). 

LAMOTTE Edouard. Chez les Congolais. Ed. Callewaert, 1890. 

LANGLET – LUYCKX, M-J. Ma vie au Congo, +/- 2006 

LAPEYSSONNIE, Léon. Moi Jamot, Presses de l'Iman, 1988 (biographie du Dr. français Jamot qui 

œuvra en AEF), dans les années 1920 à 1930 contre la trypanosomiase notamment. 

LEFRANC, Stanislas. Le régime congolais, 1908 (3 fascicules). 

LEROY, P. Le temps d’Usumbura. Presses de la buanderie (premier des 4 tomes). Nous possédons les 

trois suivants. 

MAIGRET. Marchand l'Africain. Edit. Mame 1936 (biographie de l’homme de Fachoda en 1898). 

MANOT, M. L'aventure de l'or et du Congo-Océan (AEF début XX° S). Librairie SECRETAN, 1950. 
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MASOIN. Histoire de l'Etat indépendant du Congo. +/- 1906 tome 1, (nous avons le tome 2). 

MECKLEMBURG. Ins Innerste Afrika (explorateur allemand). 

MILLER, Charles. Battle for the Bundu. The first world war in East Africa. Book Club, 1974 

MULLER, Emmanuel. Ouelle, terre d’héroïsme (période de l’EIC). Edit. l’Essor, 1941  

NEDERVEEN PIETERSE, Jan. Wit over zwart. Beelden van Afrika en Zwarten in de Westerse 

populaire cultuur. Novid, 1990. Existe sur Internet. Traduction en anglais épuisée. 

NEMRY, C. Usubui (l’aurore). L’Harmattan, 1999. Souvenirs du Kivu et du Ruanda-Urundi depuis les 

années 1930. 

NEYT. L'art Kuba. Ed. Mercator, +/- 1980. 

NEYT. L'art Songye. Ed. Mercator, +/- 1980. 

PESSARET, Grégory. Emile et le destin. Ed. Max Arnold, 1979 

RINCHON, Yvan. La vie du Noir. Edit. Atlas, 1941 

SAINTOYANT, J. L’affaire du Congo 1905. (Congo Brazza). Edit. de l’Epi, 1960. 

SALMON, P. La carrière africaine de Harry Bombeeck, agent commercial. ULB, 1990. 

SANZ GADEA, Dr. Joaquin. Emena, médecin au Zaïre. Ed. Denoël, 1980. 

SCHYNSE, A. A travers l'Afrique avec Stanley et Emin Pacha. 1890. 

SCHYNSE, A. Deux années au Congo. 1890. 

SEABROOKS, W-E. Jungle Ways. +/- 1920 (sur l’anthropophagie, e.a.) 

SHANKLAND, P. The Phantom Flotilla (Tanganyika 1915-1916). Ed. Collins, 1968. 

TOURING CLUB du CONGO BELGE. Le Congo belge et le Ruanda-Urundi en 65 itinéraires, paru 

vers 1958, reliure spirale. (Mentionné dans Belgique d'Outremer n° 285, déc. 1958, p. 808). 

TSHIBANGU-WA-MULUMBA, Albert. Hommage à la colonisation, éd. OKEM, 1987 

TWAIN, M. King Léopold Soliloquy. A Satire, 1907, (nous avons la réédition en français, 1987 non 

illustrée). 

UZES, duchesse d’. Le voyage de mon fils au Congo. Plon, 1894 (Congo Brazza). 

VAN LEMBERGE, Maenhout. Les réfugiés grecs au Congo belge 1942-1945. (+/- 1950). 

WANNYN, Rob. L. L'art ancien du métal au Bas-Congo. Ed. Planquesaule, 1961. 

REMARQUES. 

Nous sommes disposés à acheter ces ouvrages ou à les échanger contre ceux que nous avons en double. 

Nous recherchons aussi des numéros manquants dans nos collections de revues. 

Exemples: - Le Mouvement géographique, 1909 à 1921 

- L'Expansion belge de 1920 à 1940 

- Zaïre 1960-61 Vol XV les fascicules 2 à 6 

- Bulletin militaire de la Force Publique, le n° 87 (le seul manquant) 

- Bulletins ARSOM 1966-1986 

- Lovania n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 

 

 

 



14 

CRNAA Bulletin trimestriel n°4-2017  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

COMPTES RENDUS DE LIVRES ET D’ARTICLES 

a. CONGO, 1911-1920, NOTES AFRICAINES  Ernest Druart 

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

« Ernest Druart a dix-huit ans à peine lorsqu'il sort, en 1908, 

diplômé de l'Université de Louvain. Sa licence en sciences 

commerciales en poche, il ne tarde pas à entrer au service de 

l'État. Le 24 février 1911, il débarque à Borna, alors capitale du 

Congo belge. À travers ce récit anecdotique, le lecteur découvre 

les conditions de vie d'un jeune administrateur territorial, au 

début de la période coloniale belge. 

La colonie belge (1908-1960) avait hérité des structures de l'État 

Indépendant du Congo (1885-1908) dont le roi Léopold Il avait 

été le souverain. Beaucoup de ses anciens agents étaient passés 

au service de ce nouvel et immense pays. L'auteur brosse 

finement le portrait de ces hommes rudes formés, pour la plupart, 

par le système militaire. Dans les grades subalternes, la 

formation intellectuelle laissait bien souvent à désirer. 

L'auteur, un des premiers universitaires à entamer une carrière coloniale, parvint à se faire accepter et 

respecter dans ses nouvelles fonctions. Il préfigurait, en quelque sorte, les administrateurs du Service 

territorial de l'après-Première Guerre mondiale, cadres formés par l'Université coloniale d'Anvers. 

Curieux des Congolais et de leurs coutumes, il s'adapta avec aisance à son nouveau métier. Il est séduit 

par le pays et ses habitants, et parle parfaitement le bangala et le kiswahili. Il gagna la confiance des 

chefs coutumiers, dont certains deviendront de fidèles amis, et passa maître dans l'art de régler les 

palabres les plus compliquées. 

Profondément attaché au Congo, c'est avec regret qu'il est contraint par la maladie de rentrer en Belgique 

le 14 mars 1920, à l'âge de trente ans, et ainsi mettre prématurément fin à sa carrière en Afrique. » 

Gérard Jacques 

Administrateur territorial honoraire 17 décembre 2004 

* * * * 

b. MOBUTU par Jean-Pierre Langellier (Ed. Perrin), nous 

reproduisons la quatrième page de couverture. 

« Pendant près de trente-deux ans, de 1965 à 1997, Mobutu 

régna d'une main de fer sur le Congo, instaurant une dictature 

féroce alliant crimes de sang, corruption et pillage éhonté des 

richesses nationales. L'Histoire porte sur lui et son régime un 

verdict accablant. L'homme à la toque de léopard n'était pourtant 

pas un vulgaire tyran : cet ami de l'Occident a joué, pendant la 

guerre froide, un rôle stratégique de premier plan, promouvant 

son pays en « rempart du communisme » en Afrique. 

Arrivé au pouvoir dans le sillage d'une guerre civile impitoyable, 

il n'eut de cesse de maintenir l'unité, souvent menacée, du 

Congo- Zaïre, immense puzzle ethnique aux quelque quatre 

cents tribus. Plus, il dota son peuple d'une conscience nationale 

en exaltant son identité, ses racines et ses traditions : ce fut le recours à l'« authenticité ». 
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Cette révolution culturelle s'accompagna cependant d'une glorification à l'extrême du «Guide suprême». 

La gestion catastrophique de l'État plongea le peuple zaïrois dans la misère et obligea Mobutu à 

«démocratiser» son régime. Trop peu, trop tard pour éviter sa chute. 

Ancien journaliste au Monde, Jean-Pierre Langellier a rencontré à plusieurs reprises ce chef d'État hors 

norme et en dresse la première biographie complète, de son enfance à son exil au Maroc, où il mourut. 

C'était il y a tout juste vingt ans. » 

Commentaires CRNAA 

Malgré son volume (430 pages), la lecture de cet ouvrage laisse une impression de superficialité. Est-ce 

dû au fait que l’auteur est un journaliste français ? En tout cas, il ne semble pas avoir une connaissance 

approfondie de la politique belge. Ce qui ne l’empêche pas d’être très (trop selon nous) critique à l’égard 

des gouvernements belges de l’époque de l’accession à l’Indépendance du Congo. Et le contexte 

international (on est encore dans la guerre froide) nous a paru insuffisamment analysé, notamment la 

tentative d’immixtion de l’URSS au Congo en 1960. La bibliographie, à première vue consistante, 

comporte de nombreuses lacunes. Je me bornerai à aligner pêle-mêle quelques absents : Stengers, 

Vanthemsche, Nothomb, Masson, Vandewalle, Brassinne, Houart, Vanderstraeten, Verhaegen (à peine 

mentionné page 116 et oublié dans l’index), Young, (son introduction à la politique congolaise), etc. 

L’ouvrage du médecin de Mobutu, W. Close, est maintes fois cité, en reprenant le titre en anglais, mais 

le lecteur ignorera qu’il en existe une traduction en français. Bref, un livre parfois intéressant, mais 

insuffisant. 

A.Q 

Note complémentaire 

Un ancien ambassadeur congolais du temps de Mobutu, M. J.P. Kimbulu, vient de publier ses mémoires 

sous le titre « Persona non grata » (Edit. Marque-belge). L’ouvrage a fait l’objet d’un compte rendu, 

assez sévère, de M.F. Cros dans la Libre Belgique du 30 octobre 2017, p. 19. Le titre de l’ouvrage, à lui 

seul est inapproprié, comme le fait remarquer la journaliste. L’ambassadeur n’a pas été déclaré « persona 

non grata » (il n’a pas été renvoyé), mais les autorités belges l’ont tenu à l’écart (il n’était plus convié 

aux cérémonies, etc.), par désapprobation de la situation au Zaïre (e.a. un massacre d’étudiants à 

Lubumbashi dont l’ambassadeur nie actuellement la réalité). 

A.Q 

* * * * 

c. ROGER CASTERMAN, topographe au Congo (1926-1936) 

Nous reproduisons l’essentiel de la note de présentation 

« En 1926, Roger Casterman est engagé comme topographe au Congo. Pendant 

dix ans, à travers sa passion pour le dessin, il témoigne de La vie de tous Les 

jours des colons ou de La population indigène. Au fil des caricatures, aquarelles, 

photographies et notes, le livre Roger Casterman, topographe au Congo. 1926-

1936 est un portrait de l'Afrique coloniale ainsi qu'une chronique intime d'un 

jeune père de famille. » 
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ERRATUM ET ADDENDUM ET RUBRIQUE À SIGNALER  

1. ERRATUM 

Dans le bulletin 3/2017, en page 21, à la fin du texte de Jacques, il faut lire « J’aurais aujourd’hui en 

ma possession un canon comme ceux de l’Etat » (au lieu de contre). Le logiciel de reconnaissance de 

caractères imprimés (OCR) nous a joué un tour que nos relectures n’ont pas décelé. Ajoutons que les 

quelques canons de l’EIC sont généralement des Nordenfeld d’un calibre de 47mm. Jacques recevra 

mieux : deux Nordenfeld d’un calibre de 57mm, si on en croit ses écrits postérieurs. 

2. ADDENDUM 

a. Le Petit Bleu 

Dans notre précédent bulletin, (notre note dans l’article de F. Harroy), nous émettions des 

suppositions sur ce qu’était le « Petit Bleu ». Un de nos membres, M. André-Bernard Ergo, nous a 

éclairé sur le « Petit Bleu du matin », journal bruxellois fondé en 1893. Nous le remercions de nous 

avoir fait profiter de son érudition. 

A noter que plusieurs publications sur des personnages de l’époque de l’EIC citent en effet le Petit 

Bleu dans leur bibliographie (exemple : la bibliographie de l’artiste belge Léon Dardenne). 

Nous profitons de l’occasion pour reproduire une photo de F. Harroy au Congo à Ifuta (1906). 

 

M. Fernand Harroy au milieu des fidèles et dévoués compagnons qui partagaient depuis 1900 sa vie de 

brousse : son boy Mia, son cuisinier Katalei et son chien Dick. 

b. Ligne Aérienne Roi Albert (LARA) 

Le même André-Bernard Ergo, habitant Tirlemont, nous a fait parvenir quelques renseignements 

complémentaires sur la LARA (le pilote De Koninck étant originaire de Tirlemont) et notamment 

deux photos des installations de fortune (caisses) de la LARA (la potence est là pour le montage du 

moteur). A ces deux photos nous en ajoutons une tirée de l’Atlas du CB. 

 

Banc d’essai pour les moteurs à Ndolo (Léopoldville) Les caisses de transport des hydravions 

recouvertes d’un toit chaume servirent de logement aux pilotes et mécaniciens 
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Un hydravion Levy-Lepen sur un slip (extrait de l’Atlas du C.B et du R-U). 

3. A SIGNALER 

a. Lumumba vs Kasa-Vubu 

Nous avons évoqué précédemment les différentes actions entreprises par des associations et des 

« collectifs » dans le but de rappeler, par des plaques commémoratives et autres démarches, le souvenir 

de Patrice Lumumba (éphémère premier ministre du Congo en 1960) et présenté comme le père et héros 

de l’indépendance de notre colonie. 

Cette vision n’est cependant pas partagée par tous les Congolais. Mme Justine M’Poyo Kasa-Vubu, fille 

de Joseph Kasa-Vubu (1917-1969), premier Président de la République du Congo, se dit indignée de la 

prise de décision du Conseil Communal de la ville de Mons, d’apposer une plaque commémorative en 

l’honneur de Lumumba, ‘père de l’indépendance congolaise’. Elle a envoyé un courrier à M. Elio Di 

Rupo, bourgmestre de la ville de Mons pour lui faire part de son indignation et de sa vision de l’histoire 

de la décolonisation. 

JPR 

b. Une polémique à propos de l’ouvrage de Philip Reyntjens sur le génocide des Tutsi. 

L’ouvrage de Filip Reyntjens (Le génocide des Tutsi au Rwanda, chez PUF, collection Que sais-je ?) a 

suscité une polémique. Le journal Le Monde l’a notamment répercutée dans une tribune parue le 25 

septembre 2017 où il est reproché à l’auteur d’attribuer une responsabilité « historique et politique » au 

FPR dans le génocide des Tutsi.  Le FPR, parti du tutsi Paul Kagamé, l’actuel dirigeant du Rwanda, 

commandait les forces du FPR lors de l’offensive de 1994 pendant laquelle le pouvoir hutu a procédé 

au massacre de Tutsi (et de Hutu modérés). 

Sur ce sujet nous disposons aussi au MAN de la copie d’un article de Gauthier de Villers et intitulé 

« L’africanisme » belge face aux problèmes d’interprétation de la tragédie rwandaise (Politique 

africaine, Oct. 1995), copie de que a transmis M. Léon Saur, historien spécialiste de ce sujet. 

A.Q 
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c. Promotion de la santé 

Quelques livres médicaux du Dr Courtejoie ont été numérisés et sont disponibles en accès libre et gratuit 

sur le blog du Centre pour la Promotion de la Santé. C'est un essai en vue d'une meilleure diffusion, 

compte-tenu de la multiplication des moyens de communication numériques au Congo (tablettes, e-

book, lap-top, smartphone,...) 

http://berps.afrikblog.com/archives/2017/11/05/35839695.html 

Ce site s’adresse surtout aux professionnels de la santé (au Congo) et aux ONG. Eux-mêmes, peuvent 

diffuser le lien ou copier les fichiers sur carte SD ou clé USB et diffuser largement autour d'eux. 

d. Les bienfaits de la colonisation 

M. Marcel Yabili nous a fait parvenir, via l’association Niambo (anciens d’Afrique) une information sur 

ce qui ressemble à un cas de censure par intimidation. Un britannique, Bruce Gilley, avait publié dans 

la revue Third World Quarterly du 24 janvier 2017 un article intitulé « The case for Colonialism » où la 

colonisation était présentée dans ses aspects positifs. Suite à des menaces, l’article a été retiré de la 

revue. Vive la liberté d’expression ! 

Nous avons téléchargé l’article en anglais (18 pages) et nous en reproduisons ci-après le résumé (en 

anglais). 

N’ayant pas lu l’article, nous nous garderons de porter un jugement sur sa valeur éventuelle. Ce qui est 

important ici, c’est le fait qu’on empêche le piblic de prendre connaissance d’une opinion (ou de faits) 

qui dérangent certains. Plutôt que l’agora, le bâillon en attendant le garrot. 

A.Q 

The case for colonialism par Bruce Gilley (du Department of Political Science, Portland State 

University, Portland, Oregon, USA) 

ABSTRACT 

For the last 100 years, Western colonialism has had a bad name. It is high time to question this 

orthodoxy. Western colonialism was, as a general rule, both objectively beneficial and subjectively 

legitimate in most of the places where it was found, using realistic measures of those concepts. The 

countries that embraced their colonial inheritance, by and large, did better than those that spurned it. 

Anti-colonial ideology imposed grave harms on subject peoples and continues to thwart sustained 

development and a fruitful encounter with modernity in many places. Colonialism can be recovered by 

weak and fragile states today in three ways: by reclaiming colonial modes of governance; by 

recolonising some areas; and by creating new Western colonies. 

En défense du colonialisme (Traduction libre par Mireille Platel) 

Au cours des 100 dernières années, le colonialisme occidental a acquis une mauvaise réputation. Il est 

grand temps de s'interroger sur la pertinence de ce jugement. En règle générale, dans la plupart des pays 

où le colonialisme1 existait, il était à la fois légitime et objectivement bénéfique que subjectivement 

légitime, si l'on applique des mesures réalistes de ces concepts. Les pays qui ont préservé leur héritage 

colonial s'en sortent nettement mieux que ceux qui l’ont rejeté. L'idéologie anticolonialiste a causé un 

grave préjudice aux citoyens et continue dans bien des endroits de limiter le développement durable et 

la possibilité d'une rencontre fructueuse avec la modernité. Les petits pays fragiles et faibles, peuvent 

mettre à profit le colonialisme de trois façons : en rétablissant d'anciennes méthodes coloniales de 

gouvernement, en recolonisant certaines régions et en créant de nouvelles colonies de type occidental. 

                                                      

1 Note CRNAA : plutôt que colonialisme (une théorie), il faudrait dire colonisation (les faits) 

http://berps.afrikblog.com/archives/2017/11/05/35839695.html
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L’AFRIQUE PRECOLONIALE 

CRNAA : Note liminaire 

Dans son recueil d’études historiques que le MAN vient 

d’acquérir, le professeur Vellut mentionnait incidemment le 

témoignage venant d’un voyageur britannique, E-J Glave, et 

critique à l’égard de l’administration de l’Etat Indépendant du 

Congo (EIC). Quant à Jules Marchal, dont on sait qu’il a instruit 

essentiellement à charge contre le système colonial, que ce soit 

sur la période de l’EIC (1885-1908) ou sur celle du Congo Belge 

(1908-1960), il cite lui aussi Glave dans plusieurs de ses 

ouvrages. Il se base sur des extraits du journal tenu par le 

Britannique et parus dans la revue Century Magazine en 1897, 

donc après la mort de Glave, survenue en mai 1895 à Matadi. 

A propos de l’existence d’abus, de crimes, voire d’atrocités qui 

furent commis dans l’EIC (mais ni partout  ni tout le temps), il 

n’est pas question ici d’en nier la réalité que la Commission 

d’enquête de 1904, mise sur pied par Léopold II, avait pu 

constater.2 

Mais avant son voyage à l’intérieur du Congo, effectué autour de l’année 1895, E-J Glave avait publié 

en 1893 un récit de ses séjours au Congo de 1883 à 1889 (« Six years of adventure in Congo-land »). 

Or, si (pour le distinguer du journal de voyage postérieur), ce livre est à peine mentionné par Jules 

Marchal, ce dernier ne fournit quasi rien sur son contenu. « Six years of adventure in Congo-land » n’a 

été publié qu’en anglais mais nous avons trouvé un article de 1890, du même Glave, traduit en français 

dans le Mouvement Géographique. Ce texte est instructif sur ce qui se passait dans certaines régions du 

Congo avant l’arrivée des Européens. La Commission d’enquête avait d’ailleurs souligné l’amélioration 

globale de la situation par rapport aux temps anciens (d’avant l’EIC). Epoque dont Jules Marchal parle, 

lui, comme du « paradis perdu », expression présente dans le titre de deux de ses ouvrages sur l’EIC. 

Voici donc, tiré du Mouvement Géographique du 7 septembre 1890, un morceau choisi de M. Glave. 

A.Q. 

* * * * 

LA TRAITE AFRICAINE ENTRE INDIGÈNES. (Le Mouvement Géographique, 7 septembre 1890) 

« A en croire certains publicistes, la traite africaine serait exclusivement le fait des Arabes. Cela est 

absolument contraire à la vérité. La traite africaine sévit dans l'Afrique presque tout entière. Là où 

l'influence européenne n'est pas encore parvenue à s'implanter, l'homme trafique de son semblable 

comme d'un vil bétail, trop heureux encore lorsqu'il ne le considère pas comme viande de boucherie. 

Sur ce sujet, il faut s'en rapporter à ceux qui ont parcouru l'Afrique, et, à ce propos, nous signalerons un 

intéressant et substantiel article que vient de publier le Century, livraison d'avril 1890, et qui est dû à M. 

Glave, ancien agent de l'Etat du Congo à Lukoléla et ancien agent de la Société belge du haut Congo à 

l'Équateur. 

Nous en empruntons la traduction au Mouvement antiesclavagiste. 

 

 

                                                      

2 Sur ces questions, on peut se reporter notamment à Jean Stengers (Le Congo, mythes et réalités). 
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Effets de l'esclavage 

« C'est 1'exécrable théorie, en vertu de laquelle le possesseur de l'esclave a sur lui droit de vie et de mort, 

qui pousse le sauvage à répandre, en exécutions et dans les cérémonies, le sang de l’homme, de la 

femme, de l'enfant qu'il s'est acquis, en échange peut-être de quelques baguettes de cuivre ou de deux à 

trois aunes de tissus. 

Toutes les tribus que j'ai connues ont quelque idée de l'immortalité : mais elles croient que la mort mène 

seulement à une autre vie, destinée à se dérouler dans les mêmes conditions que la vie présente. Les 

chefs sont convaincus que si, à leur entrée dans cette nouvelle existence, ils sont accompagnés d'un 

nombre suffisant d'esclaves, ils y auront droit au même, rang qu'ils tiennent dans cette vie, et cette 

croyance a donné naissance à une de leurs coutumes les plus barbares : les sacrifices humains à la mort 

de chaque personnage important. Au décès d'un chef, on fait choix d'un certain nombre d'esclaves dont 

les esprits devront l'accompagner dans la vie future. Si ce chef possède 30 hommes et 20 femmes, 7 ou 

8 des premiers et 6 ou 7 des secondes seront mis à mort ; les hommes sont décapités et les femmes 

étranglées. Lorsqu'une femme doit être sacrifiée, elle est ornée de brillantes pendeloques en métal, ses 

cheveux sont arrangés avec soin et on la revêt de vêtements aux couleurs éclatantes. Les mains attachées 

derrière le dos, et le cou passé dans un nœud coulant, elle est amenée au bourreau, qui jette la corde par-

dessus une branche d'arbre et, à un signal, la tire violemment. Et pendant que le corps se débat dans les 

affres de l'agonie, les spectateurs ivres prennent plaisir à imiter ses convulsions. - Souvent aussi un 

enfant vivant est placé dans la tombe comme oreiller pour le chef défunt. - Toutes ces horreurs se 

commettent encore dans le haut Congo. 

Deux chefs ennemis s'arrangent-ils pour mettre fin à leur querelle, il faut du sang pour sceller la paix. 

Sur la rivière Oubangi, l'esclave choisi pour l'exécution est suspendu tête en bas. A Tchumbiri, à Bolobo, 

dans les grands villages autour d'Irebu, après avoir brisé à la malheureuse victime bras et jambes, on 

l'enterre vivante, la tête sortant de terre, et malheur à qui oserait apporter le moindre soulagement à son 

inexprimable agonie. 

Comment les indigènes sont réduits en esclavage. 

Les luttes incessantes entre indigènes fournissent aux marchés des esclaves d'origine et de tribu bien 

différentes. Mais la race la plus persécutée dans l'Etat du Congo est, sans aucun doute, celle de Ba-Lolo, 

qui habite la contrée arrosée par les rivières Malinga, Lupuri, Lulungu et Ikélemba. D'un naturel doux 

et inoffensif, ils se voient sans cesse en butte aux attaques des tribus puissantes des Lufembé et Ngombé 

Ces cannibales voraces entourent de nuit les villages sans défense des Ba Lolo, et à la première lueur du 

jour, fondant sur les habitants surpris, tuent ceux qui résistent et font prisonniers les autres. Puis ils 

mettent à part les plus forts de leurs captifs en leur enchaînant les pieds et les mains. Le reste des 

prisonniers est tué et leur chair partagée entre les pillards. 

Cannibalisme. 

Le cannibalisme existe parmi tous les peuples du haut Congo à l'est du 16° degré de longitude, et sévit 

encore davantage aux bords des affluents du grand fleuve. Pendant un voyage de deux mois sur 

l'Oubangi, je fus en contact permanent avec cette horrible coutume. Dans cette contrée, les indigènes se 

glorifient du nombre de crânes qu'ils possèdent et qui indique le nombre de leurs victimes ; des chapelets 

de vingt à trente crânes sont suspendus en évidence dans les villages. A un jeune chef, qui certainement 

n'avait pas plus de vingt-cinq ans, je demandai combien d'hommes il avait mangé dans son village et il 

me répondit trente. 

Le commerce est difficile pour les Européens sur l'Oubangi, car la monnaie courante y est la chair 

humaine. Plusieurs fois on me proposa d'échanger un homme contre une défense d'éléphant, et, dans un 

village notamment, les indigènes insistèrent pour que je leur abandonnasse un noir de mon équipage en 

échange d'une chèvre : «viande pour viande», disaient-ils. A différentes reprises, je fus sollicité d'aider 

à combattre des tribus voisines et on me disait : « Vous pourrez prendre l'ivoire, nous prendrons la 

viande ». 
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Suppression de l’esclavage. 

Les exécutions et les barbaries qui les accompagnent doivent et peuvent être arrêtées. Le carnage est 

aujourd'hui plus grand qu'en 1877, lorsque Stanley vit les noirs du Congo pour la première fois. La 

raison en est peut-être que s’étant enrichis au contact des blancs, ils peuvent se procurer plus d'esclaves. 

Si les négociations entre les puissances aboutissent à quelque action combinée contre l'esclavage dans 

l'intérieur, plusieurs particularités faciliteront leur œuvre. 

D'abord, point très important, aucun fanatisme religieux ne se mêle, dans ces régions, à la traite. 

Ensuite, les tribus sont désunies ; chaque village de 50 et 60 habitations est indépendant de ses voisins 

et de petites guerres de famille à famille se produisent continuellement. 

Enfin, rien n'est aussi convaincant pour l'Africain que la supériorité physique. 

Dans tous les projets de suppression de la traite, il faut tenir compte de ces considérations : et à mon 

avis, si quelques années doivent nécessairement s’écouler avant qu'on puisse lutter avantageusement 

contre la traite pratiquée par les Arabes, il n'y a en revanche, aucune raison pour hésiter d’attaquer 

l'esclavage entre indigènes. 

Trafic intérieur. 

Dans une de mes excursions, j'ai rencontré une douzaine de pirogues appartenant aux contrées de 

l'embouchure du Ruki et du district de Dakuté dont les propriétaires retournaient avec une cargaison 

d'esclaves. (Sur la rivière, les esclaves, par mesure de convenance, sont débarrassés de leurs lourdes 

chaînes.). L'esclave, une fois acheté, est déposé dans le fond du bateau, couché et les mains liées devant 

lui avec des menottes. Le jour, tant que dure le voyage, les rameurs ont soigneusement l'œil sur lui ; 

mais la nuit, pour plus de sûreté on lui attache les mains derrière le dos, et il a le poignet lié au bras d'un 

de ses maîtres : celui-ci, à la moindre tentative d'évasion, s'éveillerait. 

Dans une seule embarcation, j'ai compté cinq marchands dont la cargaison consistait en treize esclaves 

Ba-Lolo, hommes, femmes et enfants : à leurs yeux enfoncés et à leurs corps amaigris, on devinait la 

faim et les cruautés qu'ils avaient endurées. Ces esclaves descendent jusqu'aux grands villages à 

l'embouchure du Ruki, où ils sont échangés contre de l'ivoire aux peuplades des districts du Ruki et de 

l’Oubangi qui les prennent en vue de quelque orgie de cannibales. Un petit nombre, seulement, sont 

vendus, les hommes pour servir de soldats, les filles pour peupler les harems. » 

E. GLAVE. 

Note CRNAA 

L’ouvrage de E. J. Glave (Six years of adventure in Congo-land) a été réédité en fac-similé de médiocre 

qualité chez Nabu il y a quelques années. 

Lire aussi sa notice biographique dans la biographique coloniale belge (accessible sur internet). 

 

L’ETAT INDÉPENDANT DU CONGO (EIC) ET SON ÉPOQUE 

LES COMBATS DU MOUVEMENT ANTIESCLAVAGISTE AU CONGO  (suite)  

Par manque de place et aussi pour ne pas lasser nos lecteurs à cause de leur caractère répétitif, nous ne 

reproduisons pas l’intégralité des lettres que le capitaine Jacques à envoyées au comité du Mouvement 

antiesclavagiste. Nous en avons sélectionné quelques-unes. Il faut noter que dans ce recueil, il manque 

celle que le capitaine Jacques avait fait parvenir à Alexandre Delcommune. Celui-ci l’a reproduite dans 

ses mémoires (Vingt années de vie africaine, 1874-1893, tome second, pages 484 à 493). Elle est écrite 

début octobre 1893 par Jacques qui se trouve alors à Albertville (dans sa première localisation sur la 

rive ouest du lac Tanganika) et envoyée à Mpala (à une centaine de kilomètres dans le sud). 

Delcommune vient d’y arriver et s’apprête à retourner en Europe. 
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La missive est très longue et il nous faut la résumer. De sa lecture, on retire l’impression que Jacques 

veut expliquer, au cas où il viendrait à mourir prochainement (ce qui n’arriva pas), dans quelle situation 

impossible il se trouve, sur le plan moral notamment, mais aussi matériel (armement). Officier de 

l’armée belge, détaché comme fonctionnaire de l’Etat Indépendant du Congo, il est aussi mandaté par 

le Mouvement antiesclavagiste (ce qui est connu de Léopold II). Or, les instructions reçues de Léopold 

II, enjoignent à Jacques d’éviter tout conflit avec les « arabes » (tout en prélevant des droits de douane 

auprès d’eux !) et de l’autre côté (celui du Mouvement antiesclavagiste), Jacques est obligé de combattre 

les incursions des trafiquants d’esclaves parmi lesquels on trouve nombre de ces mêmes « arabes » et 

leurs alliés locaux. Il est ainsi lié par une double allégeance qui sera parfois contradictoire. 

Dans ses carnets du Katanga (1890 – 1893) publiés en 2003 chez l’Harmattan, le Dr. Paul Briart, membre 

de l’expédition Delcommune, mentionne (p. 275) que le sous-lieutenant Renier a été imposé au capitaine 

Jacques par le roi Léopold II. Et Briart précise, à propos de Renier, que son équipement et ses frais de 

voyage sont à la charge de la société antiesclavagiste qui a reçu lors de son départ une note de 40 000 

francs à rembourser à l’Etat (EIC). Toujours d’après le Dr. Briart, le S-Lt Renier faisait partie de la 

Franc-Maçonnerie et ne s’en cachait pas. En cette fin du XIXe siècle (et encore actuellement…) 

catholiques et francs-maçons s’opposent souvent. Le capitaine Jacques considérait (d’après le Dr Briart) 

le S Lt Renier comme un espion chargé de le surveiller. 

C’est vraisemblablement son indépendance (pour le moins…) à l’égard des influences catholiques 3 qui 

fit désigner Renier par Léopold II pour participer à l’Action du Mouvement Antiesclavagiste au 

Tanganika. La lettre de Jacques à Delcommune était peut-être une façon de se prémunir contre un 

éventuel rapport de Renier embarrassant pour Jacques. 

Et on peut se demander si cette lettre n’a pas été écrite non seulement pour informer A. Delcommune, 

(un homme qui n’était pas fonctionnaire de l’EIC et qui montra plus tard qu’il était assez libre que pour 

critiquer la politique de Léopold II, voir ses Mémoires), mais aussi pour qu’elle soit dans des mains 

sûres et aboutisse en Europe sans passer par des intermédiaires. 

A côté de cette interprétation que nous espérons correcte, il nous a paru intéressant de citer un passage 

de la lettre de Jacques où il décrit son compagnon d’arme breton (P. 487, chez Delcommune) : 

« J’ajouterai encore que le capitaine Joubert, placé d’ailleurs sous mes ordres, n’était pas un obstacle à 

l’accomplissement de mon travail pacifique, car ce brave homme, vous le connaissez maintenant, n’est 

pas un mangeur4 d’Arabes. Je viens vous la répéter, cette vérité, afin que vous puissiez la dépeindre au 

gouvernement. Il se borne simplement à cultiver des patates, à enseigner le catéchisme aux gens qui sont 

chez lui, à mettre la paix entre les belligérants quand deux chefficules nègres veulent s’empoigner, et 

enfin à défendre la Mission quand elle est attaquée. Voilà donc quelle était ma situation en arrivant ici. » 

Nous continuons notre récit avec notre choix parmi les lettres de Jacques envoyées en Belgique au 

Mouvement antiesclavagiste. Il faut savoir que celles-ci commencent en octobre 1892. Cela fait 

plusieurs mois qu’à des centaines de kilomètres de là, à l’ouest, après le massacre de la mission Hodister 

(mai 1892), les hostilités ont commencé entre l’EIC et les esclavagistes. Le Capitaine Jacques, ses 

adjoints et ses soldats ne sont donc plus seuls dans leur combat. 

A.Q 

N.B. : Les commentaires qui précèdent les lettres de Jacques sont du Comte D’Ursel dans le recueil de 

la Revue Générale. 

Les points de suspension en début de certaines phrases sont ceux du texte imprimé en 1929. Nous 

n’avons pas consulté les manuscrits. 

A.Q 

                                                      

3 Note CRNAA : Mais peut-être aussi françaises, car le cardinal Lavigerie, qui est à la tête du Mouvement Antiesclavagiste est 

français. 

4 Note CRNAA : Il serait intéressant de vérifier si dans le texte manuscrit, Jacques n’a pas utilisé un autre mot... 
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« Les premières lignes de la lettre du 23 octobre, qui suit, montrent assez à quel point le sort de nos 

expéditions dépendait de l'intelligence et de l'initiative de leurs chefs ; car Jacques, qui était arrivé au 

Tanganyka le 27 octobre 1891, nous répond seulement le 23 octobre 1892, un an après, aux lettres par 

lesquelles nous lui avions transmis nos félicitations, pour le succès de sa dure traversée de l'Afrique 

Orientale : 

* * * * 

Albertville, le 23 octobre 1892. 

Vous avez daigné nous adresser des félicitations pour la rapidité de notre marche. Nous y avons été très 

sensibles. 

Si l'acte de la conférence de Bruxelles5 a émis de belles théories sur la traite, la Société Antiesclavagiste 

a fait plus. 

C'est en moi que vous avez placé votre confiance et je m'efforce d'en rester digne. Après m'être bien 

imprégné de vos ordres, je me suis efforcé de me rendre digne de votre choix, afin de ne pas butter aux 

dangers où se heurte au premier pas la délicate mission dont vous m'avez chargé. Nous nous considérons 

comme une garde destinée à enrayer sans effusion possible la marche du fléau que vous voulez voir 

s'éteindre. 

Nous ne nous considérons pas comme des vengeurs de l'ordre public. L'Arabe voit en nous son pire 

ennemi. Il lutte avec nous comme ceux qui jouent leur va-tout. C'est donc la guerre, mais nous ne 

sommes pas en force pour réussir. Esclave de la consigne, je ne veux pas prendre l'offensive. 

Et puisque l'on veut la paix, je tâcherai de l'obtenir. Mais il faut que je le fasse par pure raison de 

convenance, mais non contraint et forcé. Il faut que je puisse dicter mes conditions, si légères soient-

elles. Nous ferons notre devoir jusqu'au bout. C'est à vous de nous seconder pour enlever cette partie 

décisive. C'est non seulement un cas de conscience, mais aussi une question de vie ou de mort. 

Quel dommage qu'il soit si laborieux pour moi d'écrire! Mais si nous avions le téléphone, je pourrais 

parler des heures entières sans épuiser mon sujet. 

Je voudrais vous faire ressortir les moyens spéciaux auxquels ont recours ceux qui nous attaquent, pour 

donner un palliatif à leur conscience et excuser, leur ligne de conduite dans leur défense en faveur des 

négriers arabes. Ménager les traitants arabes est un crime. 

Ici, au Tanganika, nous sommes à même de juger leurs exploits. Leurs bandes ont dévasté tout 

l'Oubemba, dépeuplé la presqu’île d'Ougouari et, depuis que nous sommes ici, ils bloquent les Pères 

blancs de Lavigerie (Bikamba) Ils ont exterminé des milliers de Wanguwas et de Waroros (indigènes). 

Les Arabes sont amplement approvisionnés de poudre dans leurs forts. Ils sont à même de nous tenir en 

échec le plus longtemps. L'Acte de Bruxelles est-il donc une lettre morte ? 

Au moment de vous écrire (il est 11 heures et demie du soir), les sentinelles des troupes qui nous 

assiègent semblent nous dire: « Essayez de nous déloger! Nous avons plus de poudre que vous.» 

Si vis pacem, para bellum. 

Un seul canon me permettrait de finir la guerre. Il ne me faudrait pas trois obus pour culbuter tous les 

bomas dans le Loukouga. Sans canon, sans ce précieux auxiliaire, redoutez une deuxième édition des 

Stanley-Falls.6 Enfin, même dussiez-vous me traiter de rabâcheur, attendez-vous à m'entendre souvent 

crier : Delenda Carthago ! Pelekoni m'zinga. « Envoyez-moi des canons ». 

Soyez assuré de tout mon dévouement. 

Capitaine JACQUES. 

                                                      

5  Note CRNAA : Acte de la conférence de Bruxelles en 1889. A ce sujet, voir, par exemple, van Zuylen, 

l’Echiquier congolais, p. 185. 

6 Note CRNAA : allusion à la chute du poste des Stanley Falls en 1886. Après la nomination par Léopold II de Tippo-Tip 

comme Vali (gouverneur) des Falls, la présence d’européens de l’EIC y fut à nouveau effective. 
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Arrivée de l'expédition de secours (3e expédition). 

Albertville est débloquée. 

La situation du capitaine Jacques ne cessa plus de s'aggraver. La révélation douloureuse nous en est 

apportée par le télégramme suivant, dans lequel il fait allusion à la bataille du 27 Août, sachant bien que 

le récit envoyé par lui le 8 septembre n'a pu nous arriver encore : 

Albertville, via-Zanzibar (Tanganyika), 23 novembre 1892. 

Poste attaqué par les Arabes. Ils ont construit un fort devant Albertville. En compagnie Joubert, avons 

inutilement essayé expulser, 27 août. Envoyez vite renforts nouveaux, sinon position intenable. 

Capitaine JACQUES. 

On imagine l'angoisse qui nous étreignit jusqu'à l'arrivée du courrier suivant. La lettre qu'il nous apporte 

est datée du 5 janvier, écrite sur l'autre rive du lac, où Jacques est allé recevoir l'expédition de secours 

du lieutenant Long. 

Celui-ci avait si bien organisé sa troupe, et Jacques s'était si bien préparé à l'aider, qu'aussitôt le lac 

atteint, Duvivier, l'un des adjoints de la troisième expédition, put le traverser et entrer à Albertville. Il y 

exerça le commandement en l'absence de Jacques. La lettre qu'on lira plus loin (du 10 février) décrit le 

coup de maître par lequel débuta ce nouvel adjoint, la destruction du boma qui menaçait Albertville et 

à propos duquel avait été poussé, le 23 novembre, l'émouvant cri «Au secours! » 

Laissons d'abord Jacques expliquer en détail la situation au moment de l'arrivée de Long : 

Karéma7, le 5 janvier 1893. 

Après l'assaut du 27 août8 , les munitions me faisant défaut pour tenter une nouvelle attaque qui nous 

aurait mis à la merci de l'ennemi en cas de non réussite, j'ai renvoyé dans leurs foyers les troupes 

auxiliaires, ne conservant à Albertville que les hommes strictement nécessaires pour la défense du fort 

et l'achèvement des travaux qui étaient en voie d'exécution au moment où l'ennemi a fait irruption dans 

notre plaine. 

La variole s'étant jointe à la famine pour faire des victimes dans nos rangs et dans la multitude d'affamés 

que les vexations des Wangwanas ont contraint de suivre nos destinées, j'ai pris les mesures nécessaires 

pour enrayer la marche des deux terribles fléaux. 

Dans différents endroits, il y a de grandes étendues de terrain propice à une culture facile ; j'ai invité les 

gens à se mettre courageusement à la tâche et, pour les garder, j'ai placé une garnison de soixante-dix 

hommes dans le Boma de Rutuku. M. Renier est resté une dizaine de jours dans cette position, afin 

d'améliorer les retranchements créés jadis par les hommes de Joubert et les rendre aptes à une bonne 

défense. Un poste s'imposait au cap Mlonga dans le double but de protéger les populations et de nous 

assurer la position de ce point qui, aux mains de l'ennemi, aurait rendu impossibles nos communications 

avec M'Pala. 

La pénurie de nos moyens d'action me mettant dans l'impossibilité, d’assurer ce service avec nos seules 

ressources, le R. P. Guillemé m'est venu en aide en plaçant en ce point un de ses nyamparas avec 

quarante fusils. Avec le concours des indigènes un boma a été vite élevé et maintenant nous n'avons plus 

d'inquiétude de ce côté. 

Chez Woudo, il existait déjà un boma, gardé par Kassabola, l'ancien gendarme du capitaine Storms. Il 

suffisait de fournir des munitions à la petite garnison qui s'y trouvait. C'est ce que nous avons fait. 

Rentrés à Albertville, nous nous sommes courageusement remis à l'ouvrage ; il s'agissait de couvrir les 

murs de notre enceinte et d'achever la maison, qui en était à l'étage. La massika9 avançant à grands pas, 

tout notre travail aurait été perdu, car les briques cuites au soleil s'effondrent avec une navrante rapidité 

                                                      

7 Sur la rive orientale du lac 

8 Livré avec l'assistance des membres de l'expédition Delcommune 

9 Les pluies. 
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sous l'action des eaux. Deux ou trois orages nous ont donné quelques déboires ; nous ne nous sommes 

néanmoins pas rebutés, et, le 10 octobre, nous étions parfaitement abrités. Les coquillages qui couvrent 

le rivage à certains endroits y formant une couche de 50 à 60 centimètres, pénibles pour les pieds nus 

des indigènes et peu cléments pour nos semelles européennes, se sont du moins rendus utiles pour notre 

travail ; il nous ont donné une excellente chaux avec laquelle tout le fortin a été crépi tant à l'intérieur 

qu'à l'extérieur. Rien n'est plus propret. Le fort d'Albertville resplendit sous le cuisant soleil dont nous 

sommes gratifiés, et ses murs attirent l'œil de cinq à six lieues à la ronde. 

Nos hommes, pour flatter notre amour-propre, se sont écriés Kasi ya Ulaya! C'est un travail d'Europe ! 

 

De fait, nos constructions rappellent assez les châteaux forts des seigneurs féodaux ; vrais nids d'aigles 

campés sur des rochers presque inaccessibles, où quelques hommes déterminés pouvaient tenir tête à 

des nuées d'assiégeants. Tel Albertville, au sommet des collines de Kataki. Sa maigre garnison a su, par 

trois fois, repousser les assauts d'un ennemi dix fois plus nombreux. 

Aujourd'hui que M. Long et ses braves compagnons nous ont remis les armes et les munitions dont la 

pénurie nous avait donné quelque inquiétude, nous sommes doublement forts chez nous, et il faudra 

d'autre jarrets et d'autres poumons que ceux dont sont dotés les malandrins qui nous assiègent, pour qu'il 

soit porté atteinte au superbe pavillon azuré à l'ombre duquel nous sommes fiers de combattre ! 

Tout comme nous, l'ennemi avait à résoudre l'implacable problème de la faim. Rien n'étant à trouver 

dans nos environs immédiats, il fallait chercher au loin la nourriture qui permettrait d'attendre l'arrivée 

à maturité du premier maïs. Nous, nous avons acheté ; les Wangwanas, eux, ont volé partout où ils ont 

pu. En faisant la cueillette dans les champs étrangers, ils n'ont pas raté une occasion d'enlever en même 

temps les Wachenzies qui s'y trouvaient (la force de l'habitude sans doute). Naturellement, ces braves 

ont eu soin, pour commettre leurs hauts faits d'armes, de s'adresser aux villages où il n'y avait que de 

pauvres hères sans armes, auxquels la longue habitude d'être battus a enlevé tout velléité de résistance. 

Un jour pourtant, ces intéressants personnages se sont départis de leur prudente tactique et ils ont été 

promener le fer et le feu chez notre ami Rutuku, dans le boma duquel, ainsi que je vous l'ai dit, j'ai placé 

une petite garnison sous les ordres d'un bon nyampara. Les défenseurs du boma avaient eu soin de faire 

eux-mêmes la récolte des champs environnants et personne ne traînait dans la campagne lorsque les 

hordes ennemies s'y sont répandues, de sorte que, au lieu de maïs à recueillir et de femmes à enlever, 

ces bons Wangwanas n'ont trouvé que du plomb à recevoir et des gens déterminés à le leur porter... à 

domicile. 
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Les gens de Rutuku, mêlés à nos hommes, se sont rués sur l'envahisseur, qui n’a pas eu le temps de 

recharger deux fois ses fusils et a pris le parti de filer, abandonnant ses morts sur le terrain. L'affaire se 

passait vers huit heures du matin et, à midi, nous voyions revenir, dans le boma de notre plaine, les plus 

rapides des fuyards, venant annoncer à leurs amis éplorés la maîtresse raclée que trois cents hommes 

bien armés s'étaient fait donner par une poignée de Wachenzies qui avaient des fusils et qui savaient s'en 

servir. Voyez-vous cela, de pauvres moricauds qui se mêlent d'être braves et qui osent se défendre. 

Pouvait-on déroger aux habitudes comme cela ? 

Le commandant de l'expédition de renforts a déployé beaucoup d'activité, et malgré les démarches 

détournées faites par le Vali et les Arabes de Tabora, pour mettre des entraves à notre jonction, il est 

parvenu à enrôler lui-même des porteurs qu'il nous a ensuite adressés à mesure qu'il s'en trouvait un 

groupe suffisant pour le placer sous la conduite d'un Européen. C'est ainsi que M. Duvivier, commandant 

le premier échelon, a fait son entrée dans les murs d'Albertville, le 5 du mois de décembre... 

...Nous voilà donc en force pour envisager l'avenir avec une certaine confiance. Qu'allons-nous faire ? 

Je ne saurais encore vous le dire. Il y a beaucoup à faire, j'ai d'ailleurs sur la planche des projets médités 

depuis longtemps, mais avant de m'arrêter à l'un d'eux il faut que notre situation soit nettement dessinée 

ici. La vie est intenable avec l'ennemi dont le boma est pour ainsi dire sous nos fenêtres. Devrai-je 

l'exécuter manu militari, ou bien l'ennemi se résoudra-t-il à partir de lui-même, nous laissant le champ 

libre ? C’est ce que nous saurons bientôt... 

...Voilà à peu près l'énumération des faits ou plutôt des méfaits qui me sont connus. Combien y en a-t-

il que j'ignore ? 

Vous comprendrez d'après cela combien est erronée l'idée que l'on se fait des Arabes et de leurs façons 

d'agir quand on ne les voit qu'à leurs barzas, aux Stanley-Falls, à Kassongo ou à Zanzibar. En paroles, 

ils sont charmants, et là où les Européens sont en force, les Arabes font les plus belles promesses du 

monde ; mais ici, ils agissent sans contrainte, et jusqu'à ce jour ils n'ont eu à se gêner pour personne. 

Pour la majorité d'entre eux, étant donnée la source usuraire de leur première mise de fonds, et la façon 

dont ils comptent s’acquitter tout en continuant à vivre avec un train de maison relativement 

dispendieux, il est de toute impossibilité de se tirer d'affaire par les moyens licites ou plus ou moins 

avouables, c'est-à-dire par un commerce régulier d'ivoire, ou un trafic toléré d'esclaves volontairement 

cédés par leurs propriétaires natifs, moyennant échange de produits manufacturés. Pour bon nombre, 

dis-je, la razzia est une nécessité, une question sine qua non d'existence s'ils veulent entretenir les 

quelques femmes qui constituent leur harem, les quelques serviteurs qui forment leur suite et la petite 

force armée qui, au début n'est qu'une garde de corps, et si, en continuant ce train de vie, il y a à amortir 

à la côte une dette sans cesse grossissante. Opérer à main armée est donc une nécessité pour beaucoup. 

A côté de ces raisons, il en existe une autre qui est très vivace ici dans le district du Tanganyka. C'est le 

besoin de domination qu'éprouvent certains Arabes qui veulent se tailler dans le centre de l'Afrique 

quelques jolis royaumes dont ils seraient les sultans. L'orgueil et la vanité qui sont leurs vices dominants, 

et poussés à l'extrême plus encore chez l'Arabe que chez le noir, seraient flattés des courbettes que 

devraient faire devant eux leurs congénères moins puissants, et leurs recettes grandiraient par les droits 

qu'ils prélèveraient sur les profits des autres. 

Tippo-Tip prétend régner en maître au Manyéma et aux Stanley- Falls. Rumaliza, lui, s'est adjugé tout 

le reste, notamment la région avoisinant tout le Tanganika, littoral congolais, littoral allemand et littoral 

anglais. C'est ainsi qu'en plaisantant, le missionnaire anglais, établi au Sud, demanda un jour au chef 

arabe qui avait tant de terrains et qui le traitait toujours de cher ami, s'il n'aurait pas la bonté de lui 

concéder une petite partie de ses grandes possessions : il lui en resterait quand même tant. Rumaliza, 

très flatté, et prenant son rôle au sérieux, a remis à M. Schwan un parchemin par lequel l'Arabe cède à 

la Mission le terrain sur lequel elle est établie ! 

Pour faciliter ma mission, et sans connaître ces prétentions de Rumaliza, ayant moi-même rencontré 

Tippo-Tip à Bagamoyo 10 , je lui avais demandé des lettres de recommandation pour ses amis du 

Tanganika et du Moëro. Dans celle adressée à Rumaliza, le Vali des Falls disait, entre autres « Tu 

                                                      

10 Note CRNAA : localité sur la côte de l’Océan indien, en face de Zanzibar 
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recevras la visite du capitaine Jacques et de trois blancs ; ils te demanderont la permission de construire, 

accorde-la leur, etc., etc. ». Indépendamment de cette lettre d'introduction que je portais moi-même, 

Tippo-Tip en avait sans doute écrit une autre qui l'annulait, car à mon arrivée à Mtowa on me dit tout 

crûment que si je venais pour bâtir, on se battrait ! Je m'étais cependant donné comme Mtua sirkali 

(agent du gouvernement). J'étais donc un concurrent ! Rumaliza prétend être le maître de cette partie de 

l'Etat que j'occupe, et son cri de guerre est tel Rumaliza tchalo ! Rumaliza tchalo ! Le pays à Rumaliza! 

le pays à Rumaliza ! 

Qu'en pensez-vous ? Tippo-Tip était au Manyéma avant que l'Etat fut créé. Le chef arabe, passant pour 

avoir une certaine puissance dans ce pays, l’Etat s'en est fait un allié en le nommant Vali. Mais jusqu'où 

va le territoire de Tippo-Tip ? Il serait bon de spécifier les limites de la contrée où l'on veut bien le laisser 

tripoter. Rumaliza aurait sans doute bien voulu une place analogue, mais les deux chefs arabes ne sont 

pas dans les mêmes conditions. Dans la majeure partie du district du Tanganika, la domination de 

Rumaliza est plus nominale qu'effective. 

Dans l'extrémité nord du lac, le travail d'occupation est fait depuis longtemps. Mais à l'heure où j'écris, 

tout ce pays n'est qu'un vaste désert. 

Dans I'Ugoma, les gens se défendent. Dans la région de Mtowa et ici, il n'y a que quelques années que 

les gens des Arabes y ont pris pied, mais les populations ne se tiennent pas encore pour battues. 

Dans l'Urua, on se défend ferme, et les bandes de Rumaliza ne s'y aventurent pas volontiers. Dans le 

Marungu, les Arabes sont tenus à distance par le capitaine Joubert. Je ne vois pas pourquoi nous devrions 

baisser pavillon pour Rumaliza. Je ne vois pas non plus la possibilité de se faire un allié de cet homme-

là. 

Voilà les idées qui me sont suggérées par la connaissance de ce qui se passe ici, et que nul autre avant 

moi n'a pu faire connaître exactement. 

A. JACQUES. 

* * * * 

Albertville, le 10 février 1893. 

Messieurs, 

Ainsi que vous l'avez déjà appris par ma dépêche, Albertville est débloquée. C'est un gros événement 

qui porte un coup terrible à l'influence arabe dans nos parages. Les bandits ameutés contre nous par 

Rumaliza se répandaient dans notre plaine il y a cinq mois, et se flattaient de nous contraindre bientôt à 

la retraite. Ils ont tout fait pour arriver à leur but. Après avoir commis toutes sortes d'horreurs pour 

terroriser et affamer les pauvres Wachenzies, voilà qu'ils succombent eux-mêmes, victimes de leur 

infâme besogne. 

Aujourd'hui, grâce à Dieu, justice est faite. Décimés par la famine qu'ils avaient provoquée eux-mêmes, 

après avoir reçu des horions là où ils avaient cru qu'il n'y avait qu'à piller, ils ont été contraints 

d'abandonner piteusement la partie. 

Aujourd'hui, ils ont mis une distance raisonnable entre nous et leurs peu estimables personnes. 

Nous n'entendrons plus d'ici longtemps, espérons-le, les fleurs de rhétorique dont ils pimentaient leurs 

ordurières fanfaronnades. 

Vous savez déjà qu'immédiatement qu’après l'arrivée de MM. Duvivier et Detiège, je m'étais porté à la 

rencontre de M. Long, dont l'arrivée à Karéma était imminente J'avais, en outre, à m'occuper du 

recrutement de quelques centaines de Rougas-Rougas,11 ce qui me permettrait une action rapide, si je 

ne recevais pas pour le 21 janvier une réponse favorable à l'ultimatum que j'avais posé à Rumaliza. 

J'eus vite acquis la conviction que je me trouvais dans la nécessité d'ouvrir moi-même la campagne 

sérieusement pour débarrasser le pays de ses exploiteurs éhontés ; il ne me faudrait pas huit jours pour 

trouver une bande de 500 hommes déterminés et qui se battraient d'autant plus volontiers contre les 

                                                      

11 Note CRNAA : Rougas-Rougas : soldats irréguliers. 
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Arabes qu'ils ont eu à souffrir de leurs exactions. C'est avec cette pensée rassurante que nous avions 

repris le chemin du poste et qu'en route nous avons appris l'heureuse nouvelle que vous connaissez. 

Voici d'ailleurs le récit des événements tels qu'ils se sont passés d’après le rapport de M. Duvivier, qui 

avait le commandement du poste en mon absence. 

«Le 1er janvier, au point du jour, une certaine agitation se remarque aux environs du boma ennemi, dont 

les occupants ne se montraient plus guère depuis quelque temps. Nous savions par des transfuges que 

la famine se faisait sentir chez eux plus cruellement encore que chez nous. Les gens de Toka-Toka 

menaçaient de l'abandonner et ce dernier avait même demandé plusieurs, fois à Rumaliza l'autorisation 

de lever le siège. 

Le moment était peut-être venu de hâter cette détermination et j'estimai qu'une sortie achèverait l'œuvre 

démoralisatrice commencée par la famine et la ténacité de notre résistance. C'est pourquoi j'envoyai 

un détachement sous les ordres de M. Docquier pour faire une reconnaissance aux environs du boma 

ennemi. Laissant M. Detiège à la garde du poste, je me mis bientôt moi-même en route pour appuyer le 

mouvement de M. Docquier ; mais ce dernier avait été de l'avant et était assez près de la position 

ennemie lorsqu'il dirigea contre celle-ci une fusillade très vive, mais de courte durée. 

Le boma était dégarni et ceux qui étaient restés pour le défendre furent pris d'une telle panique en 

présence de l'attaque inopinée de nos gens, qu'ils sortaient par une porte du boma tandis que Doquier 

et les siens pénétraient par la porte opposée. 

Pendant que Docquier livrait son assaut, je m'étais rapproché avec la réserve ; mais il ne fut pas 

nécessaire de la faire entrer en ligne, l'ennemi était en déroute et la faiblesse de notre effectif ne nous 

permettait pas de songer à la poursuite. Nous étions maîtres de la position, c'était là l'essentiel. 

Laissant M Docquier dans la place, je rentrai à Albertville pour lui envoyer tout le personnel disponible, 

avec des haches et des houes afin de détruire de fond en comble le repaire des brigands qui nous avaient 

nargués et inquiétés pendant quatre longs mois. Quand Docquier rentra au poste, vers 3 heures de 

l'après-midi, malgré une forte pluie, le vaste boma flambait de toutes parts, et ainsi s'évanouissaient en 

fumée les rêves homicides de ceux qui s'étaient trop prématurément partagé nos dépouilles.» 

Il ne me reste plus que quelques mots à ajouter pour vous faire connaître la situation au moment où je 

vous écris. 

Le 29 janvier, la barque de Kilanga m'apporte la réponse de Rumaliza à ma demande d'explications. A 

l'heure où le chef d'Udjiji envoyait ce message, il ignorait encore l'échec que ses gens avaient subi, et le 

ton de la lettre s'en ressent. Rumaliza oublie de me dire pourquoi il a recommencé les hostilités au lieu 

de m'envoyer un parlementaire. Il dit (ce qui n'est pas vrai) qu'il m'avait prévenu que j'aurais la guerre à 

la Lukuga et que j'aurais dû retourner à Udjiji pour l'informer de la conduite de ses nyamparas. 

Lui, Rumaliza, reste tranquillement chez lui, ajoute-t-il, et ne fait la guerre à personne (quel mouton!) ; 

il m'a cédé le pays pour rien et ne veut pas s'occuper de mes affaires ; je n'ai qu'à me débrouiller tout 

seul. 

Ce pauvre Rumaliza, son étoile a pâli joliment ! L'année 1892 fera certes époque dans son existence, il 

n'a que des échecs à enregistrer ; que de razzias il va devoir faire pour regagner l'argent de ses campagnes 

malheureuses ! 

Je crois qu'à l'heure actuelle, si Mohamed-ben-Khafan (Rumaliza) disposait d'un ballon, il en profiterait 

pour transporter vers des régions moins ingrates sa gloire, ses vaniteuses prétentions et surtout les 

malédictions des milliers de pauvres hères rendus orphelins et souffreteux par ce que certains Européens 

désignent sous les noms de colonisation et civilisation arabes. 

Le capitaine-commandant, 

JACQUES 

* * * * 
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La lettre qui suit témoigne une fois de plus de ce que Jacques a essayé avec les Arabes tous les moyens 

de conciliation, avant d'en venir à la rupture ouverte et à la guerre. 

On le retrouve toujours aussi ménager du sang humain qu'habile négociateur et inébranlable 

antiesclavagiste : 

Albertville, le 25 mars 1893. 

Au moment où je vous adressais mon dernier courrier, des négociations étaient en train avec le clan 

d'Udjiji en vue d'obtenir la paix ou tout au moins un modus vivendi honorable. 

Je ne crois pas vous surprendre beaucoup en vous annonçant aujourd'hui que ces négociations n'ont pas 

abouti. Il fallait s'y attendre J'avais essayé de me donner le change à moi-même ; j'estimais que certaines 

questions d'intérêt auraient un poids dans la balance, mais celui qui prétend présider aux destinées du 

district du Tanganika, Rumaliza, n'est pas prêt à baisser pavillon devant qui que ce soit, pas même devant 

l'Etat du Congo, ni devant le gouvernement allemand. Les échecs qu'il a subis dans la campagne qu'il a 

menée contre nous jusqu'à ce jour ne le rebutent pas. Il revient à la charge et il compte bien l'emporter. 

Dans l'année qui vient de s'écouler, il a perdu beaucoup de monde un peu partout. Sa guerre contre les 

Watongwés surtout a été très meurtrière, mais pour lui, la vie des autres ne compte pas, il a du monde 

et il l'envoie à l'attaque ; beaucoup tombent, qu'importe il les remplace. 

C'est bien à contrecœur pourtant que ses gens marchent contre des fusils ; assassiner traîtreusement des 

noirs sans défense, à la bonne heure ; mais marcher contre des blancs, cela donne à réfléchir à ces foudres 

de guerre. 

On pourrait se demander comment il ne se trouve pas, par-ci, par-là, des hommes déterminés qui refusent 

de continuer à jouer ce rôle et qui se rebiffent contre le tyran qui les domine; mais c'est que cet homme 

abominable les tient tous par la terreur qu'il a su inspirer. Il en coûte à ceux qui lui manquent 

Dernièrement, à la suite d'un échec devant un boma des Watongés, il a fait égorger en plein Udjiji 

cinquante de ses gens. Voilà par quels moyens ce tigre maintient sa domination despotique. 

Sans rechercher maintenant les causes qui ont amené le soulèvement de Nyangwé, un fait avéré, c'est 

que onze Européens ont été lâchement assassinés dans trois centres d'Arabes, sans ombre de provocation 

et au moment même où des gens bien informés criaient sur tous les toits que les Arabes étaient les 

meilleurs amis des Européens et que l'arrivée des commerçants belges était attendue par eux avec 

impatience. De gros stocks d'ivoire les attendaient ! N'eut-il pas été plus exact de dire que les couteaux 

avaient été affilés à leur intention ? 

Une chose certaine, c'est que ces meurtres ne peuvent pas rester impunis. 

Séfu, le fils de Tippo-Tip, a fait savoir dernièrement à ses coreligionnaires que son père était retourné 

aux Falls avec des blancs et des askaris de 1'Etat pour tout arranger. 

Sans nouvelles précises d'Europe depuis le commencement du mois d'août de l'année dernière, j'en suis 

réduit aux hypothèses… 

…A mon avis, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais, un commerçant, quelle que soit d'ailleurs sa 

nationalité, ne sera toléré dans n'importe quel endroit du pays qui est exploité par les traitants arabes, 

des Stanley-Falls au Tanganika. Il en sera de même pour les agents de l'Etat, à moins que ses derniers, 

réduits à l'impuissance, ne laissent tout faire et se résignent à ne rien voir. Nous ne sommes pas dans 

l'Etat du Congo, mais dans la province de Tippo-Tip et de Rumaliza, dans le pays qui leur a été dévolu 

par le défunt Saïd Bargasch.12 Les Arabes ne connaissent que cela et ils viennent, d'ailleurs, de me le 

déclarer tout crûment. Rien ne se fait des Falls à Kassongo, sans l'autorisation de Tippo-Tip, et ici, pour 

déplacer une pierre ou scier un arbre, il faut la permission de l'illustre Rumaliza ! 

A la suite des massacres révoltants qui ont atteint à la fois tant de familles et d'intérêts belges, on est allé 

demander l'opinion des explorateurs, des voyageurs intéressés ou désintéressés, ayant entrevu de loin 

                                                      

12 Note CRNAA : Sultan de Zanzibar 
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ou de près les Arabes ; tout le monde a donné son avis, on me concèdera bien, à mon tour, de donner le 

mien sur la question arabe. 

La manière de travailler des Arabes dans l'intérieur est déjà connue de vos lecteurs par mes précédents 

rapports. 

C'est une erreur de dire que les razzias se font dans l'unique but de trouver des porteurs pour transporter 

l'ivoire acheté. L'homme, et surtout la femme, sont un article d'échange très estimé, et les razzias ont 

principalement pour but d'alimenter ce commerce d'un genre particulier. 

Le trafic est beaucoup plus étendu qu'on ne le pense généralement. Ne croyez pas que les traitants soient 

le moins du monde embarrassés pour écouler leur marchandise. Il ne m'appartient: pas de vous faire 

suivre pas à pas une de ces caravanes de bétail humain et de vous indiquer le point terminus de leur 

voyage. Ce que je puis faire, c'est de citer des faits. 

Buana Ischa a pris autrefois le chemin de la côte avec mille cinq cents à deux mille têtes ; Nassor ben 

Seif ben Hamed est parti avec trois mille au moins ; Tippo-Tip n'avait pas moins de deux mille jeunes 

filles lors de son retour à la côte. 

Des esclaves, tout cela ! Nenni ! Des curieuses qui se rendent à Zanzibar ! J'ai assisté moi-même à 

l'embarquement d'environ cinq cents de ces jeunes filles. Rumaliza se prépare à retourner à la côte, cinq 

mille têtes ne seront pas trop pour un seigneur de cette importance. 

Combien de vies coûtent toutes ces captures ? Je pourrais vous renvoyer aux chiffres cités par le Cardinal 

Lavigerie d'après les données de Livingstone, de Stanley, de Cameron et des Pères algériens établis au 

Lac depuis plus de dix ans, mais je préfère vous donner un exemple qui s'est passé sous mes yeux. 

Les hommes de Rumaliza, qui sont venus razzier dans notre plaine, ont attaqué le petit village de Kataki; 

le coup a été fait dans la soirée, presque à la tombée de la nuit : quatre hommes et deux femmes ont été 

tués, une femme a été blessée, six prisonniers ont été faits; les ravisseurs ont détalé au plus vite avec ce 

butin. Tandis que mes hommes couraient aux armes, les enleveurs ont entendu nos tambours ; ils se sont 

crus poursuivis et, afin de fuir plus vite, cinq d'entre eux ont écharpé leurs prisonniers. Le lendemain on 

pouvait retrouver les cadavres échelonnés sur la ligne de retraite de ces braves qui n'avaient donc pu 

emporter en tout et pour tout qu'une fillette d'une douzaine d'années. La blessée est morte, à notre poste, 

huit jours après; c'était la mère de la fillette enlevée. Elle avait voulu défendre son enfant et le ravisseur 

l'avait laissée pour morte sur le carreau, lardée de coups de couteau. 

La capture d'une femme avait donc coûté la vie à douze individus. A vous de calculer maintenant ! 

Ma manière d'envisager la question arabe n'est pas du tout en accord avec celle des arabophiles à 

outrance, mais j'appuie mes dires sur des faits, et si je parle, c'est que ma conscience est indignée d'un 

spectacle attristant et qui m'est servi tous les jours. Le résultat est que l'Etat du Congo se dépeuple d'une 

façon effrayante. 

En raison de cette dernière considération, il y aurait lieu à une action militaire énergique contre cette 

race malfaisante, qui trouve pourtant encore des défenseurs parmi nos compatriotes. J'aime à croire que 

ces derniers ont été mal renseignés. 

Au point de vue humanitaire, n'est-ce pas un devoir pour nous d'agir ! 

Le Belge ne le cède à aucun pour l'élévation et la générosité des sentiments ; il n'est pas un seul de nos 

compatriotes qui, à même de voir ce que nous voyons, ne se ferait le champion des opprimés. 

Il y a ici des milliers de pauvres hères qui ont journellement à déplorer la perte soit d'un mari, soit d'une 

femme, soit d'un enfant; qui souffrent les affres de la faim; qui sont poursuivis et traqués comme des 

fauves, et tout cela par la volonté et le fait de ces seuls Arabes. 

Les survivants, épaves clairsemées d'une population jadis riche, insouciante et heureuse, tendent vers 

nous, les Blancs, leurs mains suppliantes; ils implorent notre appui, car ils nous savent justes. 
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Vouloir se servir des Arabes comme intermédiaires pour récolter l'ivoire n'est pas une raison pour les 

porter aux nues et pour les dépeindre comme étant bons, humains, agriculteurs, amis des Européens, 

créant de grands centres et faisant disparaître l'anthropophagie13. 

 

Jacques et ses compagnons d’armes. Jacques, Joubert (assis), Renier et Docquier.  

Qu'on les utilise si des nécessités commerciale semblent l'exiger; mais rendons hommage à la vérité et 

reconnaissons que nous n'avons affaire qu'à d'infâmes fripons et à de lâches assassins qui pillent et qui 

volent, et qui ne laisseront, dans l'Etat du Congo, si on ne les contraint bientôt à s'éloigner, qu'un amas 

de ruines, un horrible désert, à la place des provinces qui étaient les plus riches et les plus peuplées de 

l'Afrique équatoriale... 

…Laissons donc dormir la légende du bon Arabe, et demandons-nous si l'opinion de quelques intéressés 

doit prévaloir sur celle des agents du Gouvernement qui ont vu de près les agissements des Arabes et de 

leurs bandes. 

On nous a reproché à nous, les antiesclavagistes, de manquer de discernement et d'avoir trop confondu 

l'esclavage domestique avec la traite. Mais le commandant Roger, dont la bonne foi et le 

désintéressement sont incontestables, n'a-t-il pas déchiré le voile hypocrite sous lequel se cachait 

l'Arabe, le soi-disant ami des blancs ? Pourquoi le lieutenant Ponthier a-t-il  dû les combattre et pourquoi 

les indigènes du Haut-Ouellé ont-ils aidé nos officiers à chasser de cette région les Matambas qui avaient 

commencé leurs incursions dans leur pays ? A maintes reprises, les officiers du camp de Lusambo14 ont 

                                                      

13  Note CRNAA : cette opinion favorable aux « Arabes » était défendue par certains, comme Jérôme Becker de l’AIA 

(Association Internationale Africaine) et on la retrouve un moment dans le « Mouvement géographique ». 

14 Note CRNAA : avec Basoko sur le fleuve Congo, le camp de Lusambo, sur le Sankuru était un autre poste important établi 

par l’EIC pour bloquer la progression des esclavagistes vers l’ouest.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHl8Cf16zXAhVFvBoKHaTBCpgQjRwIBw&url=http://abergo1.e-monsite.com/album/pionniers/eic188.html&psig=AOvVaw0nwc1rbNk-zAg3mUnxFMom&ust=1510151564225497


32 

CRNAA Bulletin trimestriel n°4-2017  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

eu maille à partir avec les Arabes, et tout récemment encore, le lieutenant Dhanis leur infligeait un échec 

à la suite duquel il put rendre la liberté à six cents esclaves. 

Tous ces officiers ont-ils été maladroitement agressifs également, ou bien n'ont-ils pas adopté la seule 

ligne de conduite que tout homme honnête appliquerait en pareille circonstance ? 

Puisqu'il est reconnu que l'influence arabe est malfaisante, il faudrait la bannir de l'Etat... 

...Quelques nouvelles du Murungu pour terminer. Les esclavagistes de l'Itawa paraissent avoir fait 

quelques tentatives du côté de Moliro et de Mpueto. 

Les troubles qui règnent partout où l'influence arabe se fait sentir empêchent les habitants de cultiver, et 

la famine embrasse maintenant des étendues de territoires considérables. 

Je vous ai fait jadis un tableau de la misère qui régnait dans nos parages au Marungu, les fuyards qui 

reculaient devant les Wangwanas sont venus en bandes se réfugier chez le capitaine Joubert, et ont 

produit, sur les récoltes de Baudouinville, l'effet d'une nuée de sauterelles. 

La misère, qui règne en maîtresse sur cette multitude, a fait la partie belle à la dysenterie, et le capitaine 

Joubert, en soignant les malades, a été lui-même atteint par le fléau ; nous avons bien craint pour les 

jours de notre ami. Grâce aux soins que lui a prodigués le Père Roelens15, le capitaine est sur pied 

aujourd'hui. Quel dommage que nous ne soyons pas plus riches pour donner à ce brave un peu du confort, 

dont il a tant besoin. 

A Albertville, l'état sanitaire est satisfaisant et le moral est bon. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de mon respect et de mon entier dévouement. 

Capitaine A. JACQUES. 

* * * * 

Albertville, le 23 novembre 1893. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 20 avril ; c'est la seule et unique lettre que 

j'aurai reçue de vous cette année, et elle aura mis six mois à me parvenir. Il est regrettable à tous les 

points de vue qu'il n'existe encore actuellement aucune voie réellement rapide et sûre pour le service 

postal... 

...C'est donc par une voie détournée que j'ai appris que nous allions recevoir les canons qui nous étaient 

offerts par le Comité liégeois de la Société antiesclavagiste. J'attendais l'arrivée de la caravane au 

Tanganika vers la mi-juillet et j'avais maintenu sur pied de guerre un effectif assez fort pour entrer 

immédiatement en campagne, car nous comptons bien, grâce à nos Nordenfeld,16 contribuer avec succès 

à mener à bonne fin la campagne que l'Etat a si bien commencée contre les Arabes. 

C'est le 6 octobre seulement que les canons sont arrivés à Kituta. Le 4 novembre, dans la matinée, les 

deux pièces faisaient leur entrée à Albertville. Une ovation enthousiaste fut faite aux nouveaux arrivants. 

Nous avions tant parlé des fameux « mzinga » et de leurs effets foudroyants qu'ils étaient devenus l'objet 

de toutes les conversations particulières. On ne s'abordait plus qu'en se demandant « mzinga wapi ?» Eh 

bien! où sont-ils donc les canons ? Aussi est-on venu d'un peu partout contempler avec un respect mêlé 

de crainte ces deux noirs morceaux d'acier, si sévères d'aspect et dont la voix retentissante chantera 

bientôt la rédemption des noirs et dispersera les Arabes assassins, qui depuis trop longtemps rougissent 

la terre d'Afrique de leurs homicides exploits. 

                                                      

15 Aujourd'hui (1929) Mgr Roelens, Vicaire-apostolique du Haut-Congo. 

16 Note CRNAA : pièces d’artillerie d’un calibre de 57mm, avec affût sur roues. 
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Il existe plusieurs cartes montrant la pénétration des arabes (aussi appelées arabisés, swahili, etc.) au Congo. 

En voici une d’origine britannique (Cambridge History of Africa, 1985). 
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Les canons arrivent donc juste au moment où, ayant rempli les clauses de notre contrat, nous avions le 

droit de reprendre le chemin de notre chère patrie où nous serions si heureux de revoir des parents chéris 

et tant d'amis dévoués. Mais tenez-le pour certain, chacun de nous a senti dans son cœur qu'à côté de 

l'amour filial, il fallait placer le sentiment du devoir. Tout comme moi, mes adjoints ont senti que nous 

ne pouvions rentrer en Belgique avec un vide dans nos rangs et sans avoir eu la satisfaction d'infliger 

aux malandrins qui ont tué Vrithoff le châtiment qu'ils méritent. Voilà pourquoi nous entrons en 

campagne aujourd'hui. Le moment est bien défavorable en ce sens que le sol est détrempé par les pluies, 

mais il ne convient pas d'ajourner cette expédition. 

Dans le légitime enthousiasme soulevé par les victoires de Dhanis, on a été un peu trop loin en disant 

que la campagne était finie et que les Arabes étaient en déroute complète. Remarquez qu'à l'époque où 

tous ces événements se sont passés, les Arabes établis ou Manyéma étaient seuls en jeu ; le clan des 

Arabes d'Udjiji n'avait pas encore donné ; or, c'est ce qu'il vient de faire : Rumaliza est parti avec ses 

meilleurs lieutenants en criant bien haut qu'il veut combattre les Belges jusqu'à la dernière goutte de son 

sang, et, depuis trois mois, les forces arabes sont réunies à Kabambarré. 

Les journaux d'Europe m'ont appris les succès de mon ami Tobback aux Falls, 17  l'occupation de 

Kassongo par Dhanis et la défection de Gongo Lutété allié de ce dernier. Pour mieux me renseigner, j'ai 

envoyé trente courriers à Dhanis; pas un n'a réussi à atteindre Kassongo, qui ne se trouve qu'à quinze 

jours de marche d'ici. 

Dhanis est peut-être dans une situation critique par suite de la défection de son principal allié, de l'entrée 

en ligne de Rumaliza et des débris des bandes des Falls. Ce sont là des raisons suffisantes pour justifier 

la déclaration de guerre que j'ai envoyée à Rumaliza. 

Mon programme comportait : occuper effectivement les territoires situés au sud de la Lukuga et les 

soustraire aux incursions de bandes esclavagistes. Nous avons été plus loin. Nous avons refoulé ces 

dernières jusqu'aux environs de Kibanga. Il ne reste plus qu'à délivrer le pays de la présence de Mouhina, 

un chef arabe qui occupe un boma à trois jours d'Albertville, sur la Lukuga, et qui envoie ses gens razzier 

tant dans l'Ugoma que dans l'Uroua. Nous marcherons ensuite à la rencontre de Dhanis. Les capitaines 

Descamps et Long et le sous-lieutenant Docquier m'accompagneront ; MM. Moray, Chargois et Miot 

garderont Albertville tandis que les lieutenants Renier et Duvivier resteront dans les postes, qu'ils 

occupent respectivement dans l'Urua et à Moliro. 

Nous ne sommes pas restés inactifs depuis que je vous ai écrit. Un poste a été fondé à Moliro, au sud du 

Tanganika, à la limite de l'Etat Indépendant du Congo ; M. Duvivier, secondé par M. Demol, y a élevé 

un fort joli boma. Un autre poste a été créé dans l'Urua, chez Kassanga ; le lieutenant Renier, qui a élevé 

cette position, l'a baptisée du nom de « Fort Clémentine ». Enfin, Albertville, dont j'ai été absent pendant 

trois mois consacrés à des expéditions dans le Sud, Albertville, dis-je, m'est reparue transformée et 

embellie. MM. Long et Docquier ont construit dans la cour du fort une immense habitation en briques 

cuites, de l'effet le plus superbe et qui pourra affronter les intempéries pendant bien des saisons. 

Nous avons construit des barques que l'on arme maintenant pour la navigation à voiles... 

…Les voyages sur le lac sont réellement bien dangereux, et ce n'est pas sans appréhension qu'on se 

confie à ce long tronc d'arbre travaillé en forme de cigare et si indument baptisé du nom de boutre. Cette 

année, il y en a huit ou neuf qui se sont brisés, rien que dans le trajet d'Albertville à Mpala. Un jour, ce 

fut le Michael, bateau de Kibanga, qui portait M. De Tiège ; l'équipage en fut quitte avec quelques 

contusions et M. De Tiège pour un bain, mais du bateau il ne resta rien. Huit jours après, c'était notre 

plus grand bateau, le Yusufu, qui fut littéralement réduit en miettes. 

MM. Docquier et Moray, qui étaient à bord, ont été saisis par une grosse vague qui les a heureusement 

lancés par-dessus les masses rocheuses contre lesquelles ils allaient infailliblement être brisés. 

* * * * 

 

                                                      

17 Note CRNAA : Stanley Falls (Stanleyville, Stan, Kisangani) 
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Note CRNAA 

Nous achevons cette série de lettres par celle où le capitaine Jacques, mission accomplie, raconte les 

dernières péripéties qu’il a vécues : 

Zanzibar, le 9 mai 1894 

J'ai l'honneur de vous confirmer mon arrivée à Zanzibar, le 6 mai comme je vous l'ai télégraphié de 

Chindé. Je m'embarquerai, avec mes deux adjoints, MM. Renier et Docquier, du 15 au 20 courant, à 

bord du paquebot français la Ville de Belfort, qui arrivera à Marseille vers le 15 juin. 

Notre voyage de retour s'est effectué assez rapidement jusqu’à Chindé, sur la côte orientale. Partis 

d’Albertville le 5 février, nous arrivions à l'embouchure du Zambèze environ deux mois après. La malle 

allemande pour Zanzibar avait quitté Chindé vingt-quatre heures avant notre arrivée ; force nous fût de 

séjourner huit jours en cet endroit à vingt-trois à Quilimane, avant de pouvoir nous embarquer, enfin 

pour Zanzibar. 

Demain, 10 mai, je pars pour Bagamoyo, où nos soldats, qui ont rejoint la côte par Tabora, nous attendent 

depuis sept semaines, Dieu sait avec quelle impatience. Je serai heureux de revoir encore une fois nos 

chers Askaris, ces braves qui ont partagé nos joies et nos souffrances, dont le dévouement ne s'est pas 

démenti un seul instant et qui ont si courageusement combattu les Arabes du Tanganika. 

Je vous raconterai de vive voix les événements auxquels nous avons été mêlés pendant nos derniers mois 

de séjour au Tanganika. 

 

Région de l’Est de l’EIC avec localisation des lieux des opérations contre les esclavagistes 



36 

CRNAA Bulletin trimestriel n°4-2017  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

Je me hâte cependant de vous dire qu'à peine en possession des canons, nous avons entrepris une 

expédition contre Mouhina, ce lieutenant de Rumaliza, qui était solidement établi dans un superbe et 

vaste boma, à quelques jours de marche d'Albertville. La position qu'il occupait, à cheval sur la route du 

Manyéma à Mtowa, commandait ou plutôt protégeait la bifurcation qui mène au nord du lac, et était le 

seul point d'appui de Rumaliza dans ces parages. Cette place une fois prise, la ligne de retraite des Arabes 

était compromise ; c'était pour nous le meilleur moyen de coopérer d'une façon efficace à l'action de nos 

compatriotes au Manyéma.18 Nous avions à punir Mouhina de la part très active qu'il avait prise au 

blocus d'Albertville; de plus, ses incursions incessantes dans nos environs compromettaient notre 

existence au point de vue du ravitaillement. 

Le 6 janvier, à 8 heures du matin, nous nous trouvions en face de la  position ennemie. Nous avions un 

canon avec nous. Les avant-postes arabes s'étaient repliés devant nous les jours précédents, n'essayant 

pas même de disputer le passage des différents cours d'eau rencontrés. Toutes les forces étaient 

concentrées dans le boma ; nos ennemis, bien abrités, nourrissaient l'espoir de nous anéantir et 

attendaient avec confiance que nous allions nous jeter sur leurs créneaux meurtriers. Instruit par 

l'expérience, muni d'artillerie j'étais décidé à enlever la position sans perdre un seul homme. A 450 

mètres du boma, le Nordenfeld fut mis en batterie ; pas un projectile ne fut perdu. 

Cependant, l'ennemi tint bon pendant toute la journée, et ce n'est que vers 7 heures du soir que nous 

entrions victorieux dans le boma. 

En raison de l'importance du poste, j'y ai installé d'une façon définitive M. le capitaine Long, avec M. 

Chargois comme adjoint, et leur ai laissé un canon. 

La défaite de Mouhina eut pour conséquence de nous mettre en possession du point de Mtowa19, dont 

l'importance vous est suffisamment connue. A ma rentrée à Albertville, j'y ai immédiatement envoyé 

une garnison. 

Quant à Rumaliza, j'ai appris qu'il s'est retiré avec les débris de ses bandes dans le nord du Tanganika, 

aux environs de Kibanga. Depuis longtemps, le chef arabe s'efforçait de s'implanter dans cette région. 

Avant de quitter le lac, on m'a fait part de la mort d'un autre lieutenant de Rumaliza, Toka-Toka, celui 

qui commandait le boma élevé vis-à-vis de notre poste et qui a été tué par un de nos alliés, Pindé, le chef 

de la presqu'île d'Ubwari. 

[A JACQUES] 

Note CRNAA : 

Dans notre prochain bulletin nous clôturerons notre dossier sur les combats du capitaine Alphonse 

Jacques et de ses compagnons d’arme par une synthèse qu’il a rédigée après son retour en Europe. 

 

NOTRE COLONIE EN GUERRE IL Y A 100 ANS 

LA CAMPAGNE DE MAHENGE (extrait de ‘La Belgique militaire’, octobre 1937) 

CRNAA : Note liminaire 

L’année 1917 voit la fin de la participation des forces belges aux opérations militaires dans l’Est 

Africain. Pour les Belges, après la prise de Tabora (septembre 1916), il y eut une pause de plusieurs 

mois sur laquelle le général Tombeur avait donné en 1946 son point de vue (reproduit dans un de nos 

précédents bulletins).  

Peu après, et à la demande des Anglais, les Belges durent se retirer de Tabora et d’une grande partie du 

territoire que leurs troupes avaient conquis.  

                                                      

18 Note CRNAA : La campagne « arabe » menée par Dhanis et commencée en 1892. 

19 Note CRNAA : Dans le texte imprimé on lit « au point de Mtowa » ; nous avons estimé devoir corriger en « du point ». 

Ecrire « du pont » était moins vraisemblable. Une autre suggestion est « du poste de Mtowa ». 
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Au début de 1917, les Britanniques progressent depuis le Nord de l’Afrique orientale allemande (ou 

Deutsch Ost Afrika, DOA) avec l’intention d’encercler ce qui reste des troupes allemandes. Le dispositif 

britannique n’étant pas assez serré, les Allemands en profitent pour former une colonne ( Wintgens – 

Naumann ) qui perce les lignes britanniques et va menacer les arrières de ceux-ci, leurs voies de 

communication (dont le C.F. Kigoma – Dar-es-Salam), leurs dépôts. 

Alors qu’ils avaient démobilisé une partie de leurs troupes et de leurs porteurs, les Belges furent 

sollicités par leurs alliés pour reprendre part au combat.  Sur ce qui a été appelé la campagne de 

Mahenge, du nom de cette localité dans le Sud-Est de la DOA, il existe plusieurs textes, s’adressant à 

divers publics. Outre l’histoire officielle en trois tomes, parue en 1932, on trouve un dossier dans le 

Bulletin belge des sciences militaires de mai 1937 (plus particulièrement centré sur la poursuite de la 

colonne Wintgens-Naumann) ainsi que d’autres textes dans des revues d’anciens coloniaux (dont, par 

exemple, « Unis comme au Front »). Le bulletin du CRAOCA (Cercle royal des anciens officiers des 

campagnes d’Afrique) a aussi publié sur ce sujet (notamment en 1992, 1997 et 2000). 

Notre Bulletin avait reproduit en 2007 un article ancien et assez court qui avait, en 1935, reçu 

l’approbation du général Huyghé. Précédemment, A. Henry de la Lindi avait dans le Bulletin n°2 de 

2005 évoqué la campagne de Mahenge avec un certain nombre de détails et d’anecdotes peu connues 

mais dont il donnait rarement la source. 

Aujourd’hui, nous proposons à nos lecteurs un autre texte. C’est celui du Major BEM (Breveté d’Etat-

Major), H. Weber, exposé qui était paru dans la « Belgique militaire » d’octobre 1937. Nous en avons 

modifié une partie de l’illustration (photos et cartes) et nous y avons ajouté quelques notes explicatives, 

cartes, annexes et références bibliographiques. 

A.Q. 

* * * * 

Il y aura bientôt vingt ans (le 9 octobre 1917) que le drapeau belge était hissé à Mahenge, dernier réduit 

de la défense allemande dans l'Est Africain. Cette victoire de nos troupes coloniales n'eut pas le même 

retentissement que celle de Tabora ; c'est pourquoi nous croyons utile de la rappeler à l'heure surtout où 

les revendications coloniales allemandes se font de plus en plus pressantes.20 

Résumons tout d'abord la situation militaire telle qu'elle se présentait sur ce théâtre d'opérations au début 

de 1917. 

Les opérations s'y trouvaient quasi arrêtées, par suite de la saison des pluies. Les Allemands, au nombre 

de 6.000 combattants environ, étaient retranchés au Sud de la rivière Ruhaha-Rufiji sous le 

commandement du colonel von Lettow Vorbeck. Les troupes britanniques les encerclaient en 

s'appuyant, d'une part, à la côte dont ils occupaient les points principaux, d’autre part au lac Nyassa. 

Du côté belge, depuis l'occupation de Tabora, les troupes étaient rentrées sur le territoire de la colonie, 

ou étaient en voie d'évacuation. La démobilisation de nos forces était commencée, les réservistes avaient 

été en partie renvoyés, les porteurs licenciés et beaucoup d’européens étaient en route pour le front de 

l'Yser. 

Le rôle militaire des Belges semblait donc bien terminé sur ce théâtre d'opération, lorsque tout fut remis 

en question. 

Le 21 mars, en effet, le colonel B.E.M. Huyghé, qui avait remplacé le général Tombeur comme 

commandant en chef, apprenait du G. Q. G. britannique, qu'un détachement allemand, sous les ordres 

du Capitaine Wintgens, avait percé le front britannique et s'était dirigé vers le Nord en direction générale 

de Tabora. Les Britanniques demandaient notre aide pour arrêter ce nouvel adversaire. En fin de compte, 

après une série de conversations diplomatiques entre les Gouvernements belge et britannique, la 

participation des troupes belges fut enfin décidée pour vaincre les dernières résistances allemandes dans 

l'Est Africain. 

                                                      

20 Note CRNAA : L’article que nous reproduisons est paru initialement en 1937. 
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Il fallut dès lors procéder à la réorganisation et au regroupement de nos forces disséminées; tout en 

prenant dans les territoires occupés par nous les mesures de 

défense que commandait la situation générale.21  

La campagne de 1917, connue sous le nom de campagne de 

Mahenge, présente en réalité deux aspects différents que nous 

allons décrire séparément : c'est, d'une part, la poursuite de la 

colonne Wintgens qui, par une manœuvre audacieuse, parvient à 

traverser le chemin de fer central, gagne le lac Victoria pour se 

rabattre ensuite vers le Sud ; d'autre part, c'est la marche du gros 

de nos forces vers Mahenge, la conquête de cette importante 

position et la poursuite vers la frontière du Mozambique, qui se 

termine fin 1917 par la capture du groupement Tafel. 

Opérations contre la colonne Wintgens22 

L'action contre la colonne Wintgens devait être prompte et 

décisive. Sa présence au Sud de Tabora, à proximité du rail, 

constituait une menace, qui pouvait être grosse de conséquence 

pour les opérations ultérieures. Il fallait à tout prix mettre à l'abri 

d'un coup de main les importants dépôts installés le long du 

chemin de fer et permettre, en toute sécurité, le transport vers 

Dodoma, choisi comme base d'opération, des troupes et 

approvisionnements belges destinés aux opérations principales 

vers Mahenge. Au début d'avril, la colonne Wintgens, forte de 

500 à 600 fusils, 12 mitrailleuses et 2 canons était arrivée dans la 

région Nord du lac Rukwa, poursuivie par la colonne anglaise du 

colonel Murray. Poursuivant à marche forcée son raid vers 

Tabora, Wintgens était entré à Kitunda à la fin du mois. Sentant 

l'ennemi lui échapper, le G.Q.G. britannique avait dépêché dans 

la région Sud de Tabora quelque 1.800 fusils et avait demandé le 

concours des troupes belges pour protéger la capitale menacée. 

Au début de mai, un groupement de forces appartenant aux VIe 

et VIIe bataillons était arrivé à Sikonge, sous les ordres du major 

Bataille, mais les difficultés de ravitaillement l'empêchait de se 

mouvoir et le major Bataille dut se borner à l'envoi de 

reconnaissances. 

Le 23 mai, une reconnaissance de notre VIe bataillon surprit au cantonnement, le Hauptmann Wintgens 

en personne et s'en empara. Celui-ci, gravement malade, avait remis le commandement de son 

détachement à Naumann et s'était dirigé vers les lignes belges, dans l'intention de se constituer 

prisonnier. Pendant ce temps, son lieutenant prenait la direction du N.-E et, passant au travers des mailles 

du filet tendu par les Britanniques, parvenait à franchir le chemin de fer aux environs de la gare de 

Malongwe dans la nuit du 26 au 27 mai. 

Des mesures furent alors prises, d'accord entre les commandants en chef belge et britannique, pour 

organiser la poursuite. Celle-ci fut entamée d'abord par le XIIIe bataillon belge (commandant Larsen) 

qui, marchant sur les talons de l'adversaire, le rejoignit à Ikoma le 29 juin et l'attaqua sans désemparer. 

L'ennemi retranché dans le boma d'Ikoma résista victorieusement à cette attaque. Nos pertes furent 

                                                      

21 Note CRNAA : l’article omet de préciser ce que les troupes belges occupaient encore une partie considérable de la « Deutsch 

Ost Africa », dont le Ruanda et l’Urundi (orthographes d’époque) ainsi que la zone autour du port de Kigoma. 

22 Note CRNAA : sur le parcours de la colonne Wintgens-Naumann, voir la carte reproduite en quatrième page de couverture 

de notre bulletin. 

Le Lieutenant colonel Huyghé en 

1917 
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lourdes : le sous-lieutenant Yves et 53 soldats noirs tués, le sous-lieutenant Galli et 32 soldats noirs 

blessés, 27 disparus.23 

Dans l'entretemps, d'autres colonnes commandées par les commandants Joole et Lagniaux avaient été 

lancées vers l'adversaire, hélas elles ne purent arriver à temps sur le champ de bataille. Le XIIIe bataillon, 

fortement décimé, fut obligé d'abandonner la poursuite ; celle-ci n'en fut pas moins continuée par le IVe 

bataillon (commandant Scheppers) qui, embarqué le 6 juillet à Mwanza (sur le lac Victoria) était arrivé 

à Ikoma, le 12 juillet. L'ennemi à ce moment, après avoir pris la direction de l'Est, s'était rabattu vers le 

Sud en direction générale de Dodoma, menaçant ainsi gravement notre base d'opération. La colonne 

Scheppers, forte de 725 fusils, marcha sur ses traces. Par ailleurs une colonne, sous les ordres du 

commandant Cayron, était envoyée pour lui barrer la route et tout ce qu'il y avait de troupes belges et 

britanniques disponibles était disposé pour protéger Dodoma. Le 7 août, Naumann était arrivé à courte 

distance de Dodoma; on lui prêtait l'intention de se diviser en plusieurs parties, qui essayeraient de 

franchir le rail pour regagner le gros des troupes allemandes dans la région de Mahenge. Quelques-uns 

de ces partis parvinrent, en effet, jusqu'au rail, mais pour s'y faire capturer. L'un deux notamment tomba 

aux mains d'une patrouille belge, commandée par le vaillant lieutenant Licot, qui avait été lancé sur ses 

traces. Naumann, avec le gros de ses forces, sentant sa situation critique, avait repris la direction du 

Nord. 

Les troupes belges cessèrent dès lors la poursuite qui fut confiée aux troupes britanniques. Celles-ci 

parvinrent finalement à capturer le restant du détachement Naumann au début d'octobre dans la région 

Nord de Kilosa. 

 

Carte schématique extraite du Bulletin belge des Sciences Militaires, mai 1937. (A noter que sur le terrain il n’y 

a pas de front continu contrairement à ce que la ligne en pointillé pourrait faire penser). 

                                                      

23 Note CRNAA : d’après E. Paice (Tip and Run), le lieutenant Naumann se serait rendu coupable de crime de guerre à  cette 

occasion (et en d’autres circonstances). 
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Le capitaine allemand Wintgens acculé à la reddition (gravure de James Thiriar) 

 

 

Le Hauptmann (capitaine) Wintgens (coiffé d’un casque) quittant Sikonge, le 27 mai 1917, en auto pour l’hôpital 

de Tabora (bulletin belge des sciences militaires, mai 1937) 

Au cours de ces opérations, l'effort fourni par les colonnes belges, et en particulier par les XIIIe et IVe 

bataillons, mérite d'être signalé en raison de sa durée, des conditions ardues dans lesquelles il fut fourni, 

de la longueur des étapes parcourues, du peu de repos accordé et du remarquable esprit de discipline 

dont la troupe fit preuve en dépit des fatigues et des privations. Notons, notamment, que dans une région 

désertique, à travers une plaine de lave, talonné par le manque de vivres, le commandant Scheppers, 

comme le commandant Larsen, surent demander et obtenir de leurs soldats, à 1/2 ration, des étapes 

journalières de 30 à 40 km. Dans certaines régions l'absence totale d'eau obligea la colonne Scheppers 

à franchir en une nuit une étape de 53 km. 

On ne dira jamais assez combien les européens et les soldats noirs firent preuve d'abnégation dans ces 

circonstances difficiles. Ils supportèrent sans récrimination les privations et fatigues exceptionnelles 

qu’imposait la situation et leur seul regret, quand leur parvint le 16 août l'ordre de rappel, fut de n'avoir 

pas battu l'adversaire, qu'ils avaient traqué durant plus de deux mois sur un espace de 1.700 km. 
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Les opérations décisives vers Mahenge. 

Les forces ennemies, qui avaient été refoulées en 1916 dans la 

partie S.-E. de l'Afrique Orientale Allemande limitée au Nord 

par les vallées de la Rufidji et de la Ruaha, étaient réparties en 

deux groupements principaux l'un vers Lindi et Kilwa, placé 

sous les ordres directs de von Lettow, comprenait 32 

compagnies; l'autre, ayant le major Tafel comme chef, se 

composait de 17 compagnies, qui tenaient la région de Mahenge. 

Pendant que se déroulaient les opérations de poursuite contre le 

détachement Naumann, notre commandement avait préparé, de 

commun accord avec le commandant en chef britannique, les 

opérations décisives contre les forces principales allemandes. 

Il avait été décidé que, tandis que le gros des forces britanniques 

prendrait à parti le groupement von Lettow, les troupes belges, 

prenant comme base Dodoma et Kilosa, marcheraient sur 

Mahenge, en coopération avec le groupement britannique du 

général Northey, qui tenait la région d'Iringa et du lac Nyassa. 

L'offensive devait commencer au plus tard vers la mi- août, de 

façon à pouvoir obtenir le résultat désiré avant le commencement 

de la saison des pluies (début de décembre) qui rendait toutes opérations impossibles. Le 

commandement belge avait prévu le cas où les opérations contre la colonne volante Naumann 

retiendraient plus de monde et dureraient plus longtemps qu'on aurait pu le supposer. Dans ce but, il 

avait ordonné la remobilisation et la concentration de toutes les forces belges à Dodoma et Kilosa. 

Une colonne de 1.200 fusils, commandée par le major Bataille et appelée brigade Sud, comprenant le 

1er Régiment : (Ie, IIe et IIIe bataillons, aux ordres du major Muller) et le Ve bataillon (commandant 

Bayer), devait prendre pour base Kilosa et marcher directement sur Mahenge après avoir traversé les 

rivières Ruaha et Kilombero. 

 

Soldats de la FP en AOA. Photo prise probablement à la gare de Kilosa ou de Dodoma 

Une autre colonne, commandée par le major Gilly devait comprendre les Xe, XIe et XIIIe bataillons de 

l'ancienne brigade Nord et marcher également vers Mahenge, via Iringa. 

Colonel Huyghé 

Commandant en chef 
des troupes belges en 

Afrique en 1917 
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Le ravitaillement devait être assuré en partie par autos et par porteurs. Pour permettre les transports 

automobiles, des routes devaient être aménagées sur la ligne de communication par les compagnies de 

pionniers pontonniers attachés à chacune des colonnes. 

L'offensive commença le 27 juin par la mise en marche du XIIe bataillon (commandant Hubert) qui, 

partant de Dodoma, arriva à Iringa le l1 juillet, après une marche très fatiguante à travers une région 

montagneuse. De là le commandant Hubert reçut ordre de se porter vers Ifakara sur la ligne Kilosa 

Mahenge de façon à menacer les groupements ennemis qui s'opposaient à l'action directe de la brigade 

Sud. 

Pour accomplir cette mission, le commandant Hubert dut livrer combat du 12 au 26 août sur la rivière 

Idete (affluent de la Kilombero) et perdit-8 soldats tués et 21 blessés. 

Dans l'entretemps, les Ier, II et IIIe bataillons (major Muller), une compagnie cycliste, une compagnie 

de  pionniers Pontonniers, une batterie d'artillerie de montagne, sous les ordres du major Bataille, 

s'étaient concentrés au Sud de Kilosa et avaient commencé le 14 août leur marche en avant. Après avoir 

bousculé les avants postes ennemis, la rivière Ruaha fut atteinte le 20 août et franchie de vive force le 

lendemain. Au cours de ces engagements, le lieutenant Debois du 2e bataillon fut mortellement blessé. 

Ayant franchi la rivière Ruaha, et sachant le 12e bataillon en difficulté sur la rivière Idete, les bataillons, 

du major Muller continuèrent sans désemparer vers Ifakara que son avant-garde atteignit le 27 août. Le 

lendemain, la liaison était établie avec le XIIe bataillon, qui était parvenu à franchir l’Idete. 

Au cours de cette marche, les Belges eurent un européen et 6 noirs tués, ainsi que 11 soldats blessés. 

L'ennemi, dont la résistance fut annihilée par notre habileté manœuvrière, laissa sur le terrain 4 

européens et 10 noirs tués ; 9 européens et 17 noirs furent fait prisonniers. 

Dans l'entretemps, le Xe bataillon, sous les ordres du major Gilly, avait quitté Dodoma le 13 août, pour 

venir renforcer le XIIe. Après une marche éreintante à travers le massif montagneux d'Iringa, par une 

chaleur torride le jour et un froid nocturne excessif sous cette latitude, il arrivait à destination le 31 août, 

ayant donc couvert en 17 jours les 353 km séparant Dodoma de la Kilombero sans laisser un seul soldat 

ou porteur en arrière. Ainsi, à la fin du mois d'août, après seulement quelques semaines d'opérations, la 

Ruaha était franchie et toute la région comprise entre cette rivière et la Kilombero était entre nos mains. 

En même temps, se réalisait 1a jonction des troupes de la brigade Nord avec celles de la brigade Sud et 

nous pouvions opérer désormais toutes forces réunies. 

 

Mitrailleuse Hotchkiss et soldats de la FP pendant la campagne 
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Campement de soldats de la FP pendant la poursuite des allemands vers Mahenge 
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Pièce de 70mm St Chamond en marche vers Mahenge (Les campagnes coloniales belges TIII) 

L'attaque de la brigade Sud fut une surprise complète pour les Allemands. Trompés par l'avance de la 

colonne Hubert sur la direction Dodoma-Iringa-Idete, ils n'avaient laissé que de faibles forces là où 

devait se produire notre effort principal. La rapidité de l'attaque de la brigade Sud ne lui permit pas de 

faire face à ce nouvel adversaire et l'obligea à abandonner la position de l'Idete et à se retirer au Sud de 

la Kilombero, 

La marche de la brigade Sud ne se fit toutefois pas sans entraves. Outre les combats presque journaliers, 

qu'elle eut à livrer aux arrières gardes ennemies, elle eut à lutter contre les difficultés du terrain et du 

ravitaillement. 

La route suivie par la brigade Sud constituait un véritable défilé, ce qui était un avantage sérieux pour 

la défense. Suivant le pied d'un énorme massif montagneux, elle avait un profil très mouvementé et était 

coupée de ravins profonds. A l'Est, la plaine était couverte d'une brousse très dense qui cachait de 

nombreux marais et rendait la manœuvre pratiquement impossible. Du point de vue des ravitaillements, 

la situation fut toujours précaire. 

Les Allemands avaient vidé systématiquement la région de ses vivres et de sa population. A part les 

quelques rares produits d'une chasse aléatoire, tous les vivres devaient venir de l'arrière. Pour assurer 

les transports de ceux-ci par autos, comme il était prévu, nos pionniers assistés d'importants contingents 

de soldats hindous, avaient entrepris la construction d'une route. Mais, malgré leurs laborieux efforts, 

nos travailleurs n'avaient .pu suivre l'avance rapide des troupes, d'autant plus que de nombreux ponts 

devaient être construits au passage des rivières. A la date du 19 août, le major Bataille estimait que 45 

jours de travail seraient encore nécessaire pour achever la route jusqu'à la Ruaha. Par ailleurs, le service 

de l'arrière britannique déclarait qu'il ne pourrait entreprendre de nourrir aucune force considérable au 

Sud de la Ruaha aussi longtemps que les automobiles ne pourraient atteindre cette rivière. 

En fait, à partir du franchissement de la Ruaha, nos troupes durent vivre en partie sur les maigres 

ressources du pays et en partie au moyen de vivres que les porteurs des troupes en opération allaient 

chercher au terminus de la route automobile. 

Le colonel commandant en chef Huyghé avait conçu un projet comportant l'emploi de toutes les troupes 

belges disponibles pour le franchissement de la Kilombero et les opérations décisives vers Mahenge. 

Mais les possibilités de ravitaillement ne permettant pas l'emploi de toutes les forces prévues, il fallut 

se décider à poursuivre les opérations avec les seules troupes se trouvant sur la Kilombero. Des 

instructions en ce sens furent envoyées au major Bataille, qui se prépara à exécuter le franchissement de 

la rivière. Celui-ci fut exécuté dans la nuit du 1er au 2 septembre par le IIIe bataillon (commandant 
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Svihus), aidé par la compagnie de pionniers pontonniers du lieutenant Gouttière. Les instructions 

données par le colonel Huyghé au major Bataille prescrivaient : « D'occuper rapidement Mahenge, tout 

en cherchant à couper de Liwale les forces allemandes qui tenaient la région, pour l'obliger à accepter 

la bataille. » 

A la date du 11 septembre, la majorité de nos troupes avait franchi la Kilombero. L'ennemi s'était 

retranché à quelques kilomètres plus au Sud dans le village de Kalimoto. Des reconnaissances envoyées 

dans la journée rapportèrent que 5 compagnies environ y occupaient une forte position barrant la route 

de Mahenge. Le major Bataille décida néanmoins de l'attaquer et au cours des journées du 12 au 15 

septembre nous l'enlevâmes de haute lutte (combat de Kalimoto). 

La résistance ennemie n'était pourtant pas brisée. Elle recommença à 7 km au Sud de Kalimoto ou 

l'adversaire avait préparé une nouvelle position. Pour répondre aux intentions du commandement 

consistant à couper la retraite aux troupes chargées de la défense de Mahenge, le major Bataille décida  

d'envoyer par l'Est, un fort détachement formé des Ve et Xe bataillon sous les ordres du major Gilly, 

tandis que le premier régiment (major Muller) continuerait à exercer une pression directe sur Mahenge. 

Le major Gilly entama immédiatement son mouvement mais se heurta bientôt (le 22 septembre) à une 

forte position occupée par l'ennemi à Kingengena. Le major Gilly décida de l'attaquer de vive force. 

Après un combat de quelques heures au cours duquel s'illustra le Xe bataillon, l'ennemi s'enfuit vers le 

Sud laissant entre nos mains 1 européen, 10 soldats et 2 porteurs tués, 4 soldats blessés, 2 européens, 38 

soldats et 16 porteurs prisonniers. Nous fîmes en outre un butin considérable : 2 mitrailleuses, 40 fusils, 

10.000 cartouches. 

Pendant que le groupement Gilly opérait son mouvement sur le flanc ennemi, les bataillons du major 

Muller, attaquant droit devant eux, enlevaient la position d'Ilimba. Le soir du 22, l'adversaire se retirait 

partout vers Mahenge. La poursuite fut entamée le lendemain. Au cours de celle-ci de nombreux 

engagements eurent lieu entre les troupes du major Muller et les arrières gardes ennemies retraitant 

méthodiquement de position en position. Progressant avec prudence, pour éviter les nombreuses 

embuscades tendues par l'adversaire, le 1er régiment parvient à Kwafimbo le 25 dans la-matinée. 

Avançant alors en deux colonnes, le I atteignit Sangusangu le 27, et le II Mbangali, au pied du formidable 

massif de Mahenge. Le III restait en réserve à Kwafimbo. 

 

Au pied du massif de Mahenge (Les campagnes coloniales belges TIII) 
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Les journées des 28 et 29 se passèrent en reconnaissances ; la 2/1 occupa Majengo, à l'W de Mahenge. 

Dans la nuit du 29 au 30, le commandant du 1er régiment fit relever les deux compagnies du I, à 

Sangusangu, par deux compagnies du III, renforcées d'un canon et d'un peloton de P. P. A24. Ces forces 

devaient tenter le lendemain de s'emparer des premiers contreforts défendant l'approche de Mahenge. 

Dans l'entretemps, le groupement du major Gilly était arrivé dans la région Est de Mahenge, aux 

environs de Kirambo, d'où il envoyait des reconnaissances vers Kaperoma et Shauri. L’une de ces 

reconnaissances envoyée par le Ve bataillon, se heurta le 28 à Kaperoma, à une position fortement 

tenue ; elle eut dans cette affaire 2 soldats tués et 11 blessés. 

Les positions que l’ennemi occupait sur les hauteurs couvrant au Nord la place de Mahenge étaient 

inabordables ; au N.-W. et à l'W. leur approche était également fort difficile et plusieurs tentatives, faites 

par le 1er régiment pour les enlever dans la journée du 30 septembre et des 1er, 2 et 3 octobre échouèrent. 

A l'Est, la situation du groupement du major Gilly paraissait favorable pour couper la retraite à 

l'adversaire ; malheureusement la pénurie de vivres ne permettait pas une avance rapide. Nos porteurs 

devaient aller vers l’arrière au terminus de la route automobile, chercher les ravitaillements nécessaires 

et pendant ce temps nos troupes étaient immobilisées. 

Au début d'octobre, le restant du XIIe bataillon, une section de mitrailleuses et l'artillerie de la brigade 

Nord étaient venus renforcer le groupement du major Gilly. Le XIIe bataillon avait aussi rallié, le 3 

octobre, le groupement de gauche qui constituait de la sorte une force redoutable. 

Mais l'ennemi, se sentant menacé à l'Est avait déjà pris ses dispositions pour s'opposer à notre 

mouvement tournant. 

Nos partis avancés se heurtèrent partout à lui dans la région Kaperoma, Shauri. Le 3 octobre une 

compagnie du Ve bataillon (capitaine De Buyst) qui avait atteint Shauri, eut même à subir une attaque 

ennemie qu'elle repoussa en infligeant des pertes à l'adversaire. 

Nos reconnaissances poussées vers Ligasio, sur une des deux routes conduisant à Liwale, signalèrent 

que ce point était solidement tenu. 

Le major Gilly ordonna au XIe bataillon d'occuper la région de Ligasio, tandis que les Ve, Xe et XIIe 

bataillons progresseraient vers Kaperoma. 

Le 5 octobre au soir, l'ennemi tenta vainement de barrer la route à ce groupement. Le lendemain l'étreinte 

se resserra et l'attaque de la position de Kaperoma fut décidée pour le 8. 

Dans l'entretemps, les troupes du major Muller continuaient d'exercer une forte pression contre le front 

Nord et Ouest de Mahenge. 

Mais les événements se précipitèrent bientôt. L'ennemi n'attendit pas le choc à Kaperoma et, le 8 octobre 

nous occupions ce poste important qui commandait à l’Est le plateau de Mahenge. 

Le jour même, le Xe bataillon poussa jusqu’à Matshi où il se heurta a une position fortement organisée. 

Sous la protection de cette position, et de celle de Ligasio, les Allemands, se voyant .près d'être cernés, 

abandonnèrent, le 9 octobre, la place de Mahenge qui fut immédiatement occupée par les troupes du 

major Muller. Elles y capturèrent 112 militaires européens allemands et 115 combattants noirs. 

L'ennemi, renonçant à traîner derrière lui toutes les bouches inutiles, avait abandonné ses malades et 

rendu la liberté à ses prisonniers. 

Notre objectif, situé à plus de 1.200 kilomètres du point de départ, était ainsi atteint. 

                                                      

24 Note CRNAA : Nous ignorons la signification de ces lettres (s’agit-il de pionniers-pontonniers, armés ?) 



47 

CRNAA Bulletin trimestriel n°4-2017  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

La perte du centre vivrier de Mahenge fut décisive pour les Allemands. 

L'adversaire n'avait pu être mis complètement hors cause, mais sa force et son moral étaient fortement 

ébranlés par les nombreux engagements que nous lui avions imposés et par la perte d'une région réputée 

pour sa richesse et sa salubrité. La conquête de la région au Nord-Ouest de Liwale allait faire le reste. 

Hélas ! Les difficultés de ravitaillement ne nous permirent pas d'entamer immédiatement la poursuite : 

les autos servant au transport n'arrivaient pas encore jusqu’à la Kilombero et tous nos porteurs devaient 

être utilisés pour transporter les vivres depuis le terminus de la ligne automobile jusqu'au front de 

combat. Pendant ce temps nos troupes étaient immobilisées et l'ennemi pouvait continuer sa retraite à 

l’aise. Toutefois, désirant se dégager, celui-ci exécutait une violente contre-attaque à notre gauche du 

côté qui était pour lui le plus menaçant : le 13 octobre au point du jour, le XIe bataillon, qui avait rejoint 

le groupement du major Gilly et qui campait en carré à Katalua, fut brusquement attaqué par des forces 

évaluées à 4 compagnies et deux sections de Mi.25 Pendant deux heures les 15 européens et 290 soldats 

que comprenait ce bataillon, résistèrent à tous les assauts ennemis, dont les derniers vinrent se briser à 

15 mètres de nos tranchées. L'ennemi décimé battit en retraite vers Ligasio abandonnant sur le terrain 

deux européens, 15 soldats tués, 4 européens et 20 soldats blessés. 

Dans l'entretemps, le colonel Huyghé avait reçu du général Van Deventer, commandant en chef 

britannique, de nouvelles instructions ensuite desquelles il fut décidé, étant donne le manque de 

ravitaillement et de ressources vivrières locales, de n'engager dans la poursuite qu'une colonne de 1500 

fusils, le restant de nos forces pouvant se retirer au Nord de la Kilombero. Les troupes du major Gilly 

furent dès lors retirées de la région ; celles du major Muller qui se trouvaient dans la région de Saidi, 

reçurent l'ordre d’y stationner et il fut constitué un détachement de poursuite, comprenant le IIIe 

bataillon et la compagnie cycliste, sous les ordres du commandant Ermens. Ce détachement entama son 

mouvement le 24 au matin et livra combat aux arrière-gardes ennemies le 24 octobre sur le Luhombelo 

et le 25 à Dongawalla. 

C'est au cours de ces combats que le capitaine Van Damme, dernier officier belge tué sur ce front, tomba 

mortellement frappé. 

   

Photo de Pierre Van Damme ( en SLt ) et plaque commémorative à Arlon 

Faute de vivres, la poursuite dut encore une fois être interrompue. Sur l'ordre du commandant de la 

brigade Sud, le détachement Ermens s'arrêta à Dongawalla. 

                                                      

25 Note CRNAA : Mi : mitrailleuses 
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Mais, tandis que notre avance se poursuivait au Sud de Mahenge, un détachement belge, sous les ordres 

du commandant Hérion, composé du IXe bataillon et d’une compagnie cycliste, avait été embarqué à 

Dar es Salam le 11 octobre et débarqué à Kilwa sur la côte orientale le 13.  

 

Compagnie cycliste en reconnaissance (à l’arrêt). 

En coopération intime avec les troupes britanniques, il avait été immédiatement dirigé sur Liwale dans 

le but de couper la retraite aux forces de Mahenge. Il y arriva le 30 octobre après avoir marché de trous 

d'eau en trous d'eau sous un soleil de plomb dans un pays aride, dont toutes les rivières étaient 

desséchées. Poussant de là des reconnaissances, les troupes du IXe bataillon capturèrent le 14 novembre 

un détachement comprenant 16 européens, 22 soldats et 85 porteurs. Quelques jours plus tard, le 16 

novembre, la compagnie du capitaine Berns surprit un important parti allemand qui était aux prises avec 

un bataillon britannique, et le dispersa en tous sens (combat de Nguru-Masiva). Un document de la plus 

haute importance, l'ordre de marche des troupes de Tafel, en retraite vers le Sud, fut trouvé dans les 

bagages d'un capitaine allemand tué. Ce document qui fut immédiatement traduit et communiqué à 

toutes les autorités britanniques allaient permettre à nos alliés de capturer quelques jours plus tard la 

totalité des forces du groupement Tafel. 

Le IVe bataillon, qui avait été envoyé en renfort à la colonne Hérion, n'eut plus à intervenir. Au début 

de décembre, vu l'imminence de la saison des pluies qui allait rendre ce théâtre d'opération impraticable, 

il fut décidé de ramener au rail toutes les forces belges, sans le concours desquels nos alliés crurent 

pouvoir vaincre les dernières forces allemandes réfugiées en territoire portugais. La participation des 

troupes coloniales belges aux opérations en Afrique Orientale Allemandes était terminée. 

L'année 1918 fut consacrée au repli de nos troupes à l'intérieur de notre colonie, mais un mois avant la 

signature de l'armistice, le détachement von Lettow réfugié au Mozambique, échappant à la poursuite 

de nos alliés, pénétrait en Rhodésie et menaçait la frontière de notre Katanga. Une nouvelle intervention 

des troupes belges eût été nécessaire si l'armistice n'était venu mettre fin au raid de von Lettow. 

Considérations générales. 

La campagne de 1917, faite en collaboration intime avec nos alliés britanniques, nous avait donc rendus 

maître de tout l'Est Africain Allemand. 

Comme en 1916, ce résultat fut obtenu rapidement grâce aux remarquables capacités manœuvrières de 

nos troupes. Sachant se contenter de peu, elles parvinrent, quoique sommairement ravitaillées, à exécuter 

des marches surprenantes dans des régions où l'adversaire avait fait le vide le plus complet. 
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Utilisant leur supériorité et les aptitudes spéciales du soldat noir, nos 

troupes coloniales excellèrent en présence de l'ennemi, dans l'exécution 

de mouvements enveloppants de grande envergure qui obligeaient les 

forces adversaires à abandonner prématurément les positions qu'elles 

avaient préparées. 

C’est ainsi que nous pûmes franchir des obstacles tels que la Ruaha et la 

Kilombero et nous emparer du formidable massif de Mahenge, au prix de 

peu de pertes. 

Pendant la poursuite de Naumann, le feu de l'ennemi coûta en tout à nos 

troupes : 1 européen tué, 2 blessés, 84 soldats noirs tués et 42 blessés, 

appartenant presque tous au XIIIe bataillon. 

Au cours des opérations vers Mahenge, nos troupes n'ont eu que 2 

européens et 52 soldats noirs tués, 6 européens et 180 noirs blessés, dont 

1 européen et 7 soldats succombèrent des suites de leurs blessures. 

Les 59 soldats morts au champ d'honneur pendant la campagne de 

Mahenge (poursuite de Naumann non comprise) représentent 1,47% des 

effectifs de l'avant. Ajoutées aux pertes occasionnées par les maladies, on 

obtint, pour un effectif de 4.500 soldats noirs, une mortalité générale de 

3,86% seulement. 

Pour l'ensemble de la campagne, les 144 soldats noirs tués ou morts des 

suites de leurs blessures, ne représentent sur un effectif de 8.600 hommes 

qu'une perte de 1,67%. Celle déterminée par les maladies atteint plus du 

double. 

Récapitulant les pertes subies soit par le feu de l'ennemi, soit par maladie 

ou accident, on peut dire qu'en tout, 17 européens et 561 soldats congolais 

payèrent de leur vie leur participation à la campagne de 1917, soit une mortalité générale de 1,88% pour 

les européens et 6,5% pour les soldats noirs. 

Ces pertes sont vraiment minimes sous les tropiques, elles ne peuvent s'expliquer que par la science 

stratégique de notre commandement, l'habileté manœuvrière des troupes et l'excellente organisation de 

notre service médical, dirigé par le docteur Rodhain. Moins résistants que les soldats, les porteurs 

succombèrent en des proportions près de cinq fois plus fortes. 

Sur un effectif de 10.304 porteurs accompagnant les troupes en opérations, on compte 2.624 morts soit 

24,88%. Ajoutant à ces décès ceux qui se sont produits à l'arrière, on peut dire que l'ensemble du corps 

des porteurs comprenant 14.367 hommes, a perdu 20% de ses effectifs. 

Comme on le voit cette campagne n'est pas moins glorieuse que celle de Tabora. Elle fut surtout fertile 

en incidents de toutes sortes. Les difficultés de ravitaillement furent particulièrement grandes. Les 

Allemands ayant fait une véritable razzia dans les régions abandonnées par eux, il ne fut pas possible de 

vivre sur le pays et, sans la construction de routes et l'organisation d'un service de transport automobile, 

il eut été impossible d'entretenir nos troupes dans la région de Mahenge. La présence d'obstacles naturels 

comme les rivières Ruaha et Kilombero vint encore compliquer le problème. Il fallut construire des 

ponts pouvant supporter une charge de 8 tonnes et tenir compte du fait qu'en saison des pluies les 

obstacles allaient devenir infranchissables. On devait donc vaincre avant la saison des pluies, qui dans 

ces régions commence à la fin du mois de novembre, sous peine de devoir tout recommencer six mois 

plus tard. Ces divers facteurs vinrent compliquer étrangement la tâche de notre commandement et il faut 

rendre hommage au colonel B. E. M. Huyghé qui a résolu très habilement les difficiles problèmes devant 

lesquels il s'est trouvé et à ses troupes qui ont exécuté sans faiblir les missions toujours exténuantes et 

souvent périlleuses qui leur étaient assignées, 

 

Le Docteur Rhodain 
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A l'issue de cette campagne, le Ministre des Colonies, M. Renkin, se faisant l’interprète du 

gouvernement fit parvenir le 1er janvier 1918 au colonel Huyghé, le télégramme suivant : 

« Vous remercie, ainsi que officiers, sous-officiers et soldats sous vos ordres, des vœux que vous voulez 

bien exprimer. Je profite de la circonstance pour vous féliciter tous à nouveau, au nom du 

gouvernement, des succès remportés au cours dernière campagne et vous exprime reconnaissance du 

pays pour gloire ajoutée aux armes belges ainsi que pour la vaillance et l'héroïsme armée coloniale. 

Ses efforts serviront grandement intérêts Belgique. » 

s/Renkin. 

Le général Van Deventer fit parvenir, à son tour en janvier 1919, à notre commandement en chef, le 

message suivant : 

« A l'occasion de la fin des opérations en Afrique Orientale, je vous présente mes remerciements les 

plus sincères pour votre assistance indéfectible et constante ; la coopération des braves troupes belges 

a été de la plus grande importance, elles ont joué un rôle des plus honorables dans la conquête de 

l'Afrique Orientale Allemande et je suis fier de les avoir eues sous mes ordres. » 

En souvenir des hauts faits accomplis pendant la campagne de 1917, les troupes coloniales ont été 

autorisées à inscrire sur les drapeaux des régiments et sur les boucliers des pièces d'artillerie le nom de 

Mahenge. 

D'autre part, les porteurs de la médaille commémorative des campagnes d'Afrique ont pu ajouter sur le 

ruban de cette distinction une barrette portant gravé ce nom à jamais glorieux et le colonel B. E. M. 

Huyghé fut honoré du titre de Chevalier de Mahenge, comme le général Tombeur l'avait été de celui de 

Baron de Tabora. Gloire à ceux de Mahenge, comme à ceux de Tabora!! 

Major BEM. H. WEBER. 

* * * *  

Remarque CRNAA sur l’armement individuel 

Pour ceux que les détails techniques intéressent, il faut savoir que la plupart des soldats de la FP étaient 

armés de fusils Gras (nom de l’inventeur). Ces armes françaises d’un calibre de 11mm, cartouche à 

poudre noire, se chargeaient par la culasse mais étaient à un coup. Elles remplaçaient le fusil Albini. Le 

fusil Gras pouvait être muni d’une longue baïonnette au pouvoir agressif indiscutable. 

Seule une partie des troupes était dotée du Mauser type belge (calibre 7,65mm, à poudre sans fumée), à 

répétition (magasin de 5 coups). 

A.Q 

* * * *  
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Note CRNAA 

Le journal administratif du Vice-Gouvernement général du Katanga a publié à la date du 1er janvier 1918 

une série de citations signées du Lt Col. AEM26 Huyghé. Nous en reproduisons une (n°155) à titre de 

document d’époque. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

26 Note CRNAA : AEM : Adjoint d’Etat-Major. 



52 

CRNAA Bulletin trimestriel n°4-2017  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

Note CRNAA : Ci-dessous un tableau tiré de l’histoire des campagnes coloniales belges (tome III) 

Récapitulation générale des pertes subies pendant les campagnes coloniales 1914-1918 

 Période défensive et campagne de 

Tabora jusqu’à fin 1916 

Campagne Mahenge (1917) TOTAUX 

GENERAUX 
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Européens 24 17 41 62 4 13 17 7 58 69 

Soldats 481 853 1334 988 144 417 561 215 1895 1203 

Porteurs - - 4500 - - - 2624 - 7124 - 

TOTAUX 505 870 5875 1050 148 430 3202 222 9077 272 

Commentaires CRNAA : Ce tableau ne prend pas en compte les pertes survenues ailleurs et notamment 

chez les porteurs décédés au Congo (voir par ex. l’article « Kibati médical » signé Mganga Mlefu, paru 

dans la Revue Congolaise Illustrée de février 1960 et que notre bulletin avait reproduit il y a quelques 

années). 

Nombre de porteurs employés dans cette campagne de Mahenge ont été recrutés dans les territoires 

occupés. Les déserteurs parmi les porteurs ne sont pas repris dans ce tableau. 

Un certain nombre de troupes FP étaient accompagnées des femmes et des enfants des soldats. Le Lt 

Col. Huyghé essaya d’interdire cette pratique traditionnelle pendant la campagne de 1917. 

 

CONGO BELGE 

UN ÉLÉPHANT GÉANT DU KASAÏ 

Note liminaire du CRNAA 

Un de nos membres, René Henrion, taxidermiste réputé qui a vécu de longues années au Congo belge 

avant et après l’indépendance nous transmet le document ci-dessous qui éclairera le lecteur sur les 

difficultés de prélever la peau d’un pachyderme en vue de sa naturalisation. 

JPR 

* * * * 

Note sur l'éléphant géant du Kasaï dépouillé au Congo en 1956 par la Section des Vertébrés du 

Musée Royal du Congo (Docteur M. POLL, Conservateur au Musée Royal du Congo). Extrait du 

bulletin Volume VI, n° 22, mai 1958 du Service des eaux et forêts chasse et pêche, Congo belge. 

L'expédition zoologique que le Musée Royal du Congo Belge a organisée en 1956 avait pour but la 

chasse et la préparation des dépouilles de mammifères, grands et petits, destinées à la réalisation de 

groupes écologiques naturalisés. 
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Un certain nombre de ces animaux parmi les plus spectaculaires seront exposés au pavillon de la Faune 

de la Section du Congo Belge de l'Exposition Internationale de Bruxelles 1958.27 

Les animaux y seront présentés par groupes représentatifs des quatre milieux écologiques principaux du 

Congo la savane du sud, la savane du nord,' la forêt centrale et la forêt de l'est. Après 1958, les animaux 

exposés retourneront au Musée pour l'embellissement des salles publiques. 

L'animal le plus important de cette exhibition est assurément un éléphant géant de savane dont la 

préparation de la peau représente d'assez grandes difficultés, de sorte que la relation des péripéties qui 

l'accompagnèrent peut être de quelque intérêt pour ceux qui voudront entreprendre un tel travail dans 

l'avenir. 

L'éléphant en question appartenait à la race Loxodonta africana knochenhaueri, connue pour sa grande 

taille, l'épaisseur (non la longueur) des défenses et les grandes dimensions des oreilles. 

Sa présence étant connue près des bords de la rivière Bushimaie 

(sud de la province du Kasaï, au Congo Belge, à 400 km environ 

au sud de Luluabourg) M. A.-J. Jobaert, conservateur de la 

réserve de chasse de la Bushimaie, fut sollicité pour prêter son 

concours à la mission taxidermique du Musée Royal du Congo 

et il assura le pistage de deux éléphants adultes dans sa région, 

au moins un mois avant l'arrivée de l'expédition. Il en résulta que 

l'un d'eux put être abattu trois jours après notre arrivée, c'est-à-

dire le 4 aout 1956, vers la fin de la saison sèche. 

L'animal fut tiré près du village de Kaniemba, dans le territoire 

de chasse de la Bushimaie (et à 150 km environ du chef-lieu du 

territoire : Luisa). 

Il s'était refugié dès le lever du jour dans une galerie forestière, après avoir parcouru la savane 

environnante pendant la nuit et laissé d'énormes traces qui permirent de le suivre aisément. Certaines de 

ces traces mesuraient plus de 50 cm. L'animal était un mâle solitaire qui avait l'habitude de pénétrer dans 

les plantations de manioc des indigènes et de dévaster les bananeraies. II avait été repéré plusieurs fois 

par les indigènes qui lui témoignaient une rancune justifiée. 

C’est un chasseur blanc du Kasaï, le chevalier de Wouters28, chef de secteur d’une compagnie d'élevage, 

qui l’abattit après une courte poursuite qui débuta à 5 heures du matin et se termina vers 8 heures fut 

aidé par deux pisteurs indigènes, gardes-chasse de M. Jobaert. 

Une demi-heure plus tard, nous étions sur place, M. Jobaert, l'officier de chasse, M. Leurquin, mes deux 

préparateurs, M A. Opdenbosch et L. Poelman et moi-même, et nous dressions le camp à la lisière de la 

galerie forestière. 

A une demi-heure de distance, dans une galerie forestière à lianes très serrées et très sombre, gisait 

l'énorme éléphant dont les mensurations étaient les suivantes : 

 Longueur totale (du bout de la trompe au bout de la queue suivant toutes les courbes et y compris 

les crins terminaux) :        8 m 89 

 Distance entre le bout de la trompe et l'occiput :     3 m 50 

 Distance entre l'occiput (bosse céphalique) et la base de queue :   3 m 50 

 Longueur de la queue (sans les crins) :      1 m 40 

 Distance entre le garrot et l'échine      1 m 20 

 Distance entre la base de l'oreille (rabattue vers l'avant) et la base de la queue 3 m 75  

 Hauteur au garrot :      entre 3 m 30 et 3 m 40 

 Hauteur maximum du corps couché (diamètre transversal) :   1 m 70  

                                                      

27 Note CRNAA : Sur cet aspect de l’Expo 58, il y a eu un numéro spécial du Bulletin Agricole du Congo belge en 1958. 

28Wouters de Bouchout de, Charles. « Quarante-six années de brousse et de chasse en Afrique. Ed. DMN, 1972 » et du même 

auteur « Un Congo tel qu'on ne le reverra jamais. Ed. DMN, 1970 », ouvrages que le MAN possède. 

 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMlYK32pLXAhVDI1AKHZxuA9MQjRwIBw&url=http://www.biodiversityexplorer.org/mammals/proboscidea/loxodonta_africana.htm&psig=AOvVaw02Lg_rbvcyHE1I8F_JVcDA&ust=1509259078614747
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 Circonférence maximum du ventre à hauteur de la pointe de l'échine (après un début de 

gonflement abdominal) :       5 m 70  

 Circonférence minimum du ventre, mesuré immédiatement à l'arrière de la patte antérieure :

          4 m 70  

 Tête. — Hauteur :        1 m 25  

 Oreille. — Hauteur ou grand diamètre y compris la pointe :   1 m 82  

 Largeur ou plus petit diamètre jusqu'à la fente auriculaire :   1 m 05  

 Trompe. - Longueur entre l'extrémité et le milieu de la lèvre supérieure :  2 m 30  

 Circonférence à 50 cm de la lèvre inférieure :     1 m 30  

 Défense (une seule intacte). Longueur :     1 m 95  

Poids :      42 kg  

 Membre antérieur.- Longueur depuis l'aisselle à la sole du pied :  1 m 45  

 Longueur du carpe :        0 m 65  

 Membre postérieur. — Distance entre le genou et la sole du pied  1 m 37  

 Distance entre le genou et l'origine dorsale de la queue :    1 m 88  

 Distance entre le genou et la pointe de l'échine :     2 m 05 

La bête était malheureusement adossée à un arbre d’un bois tellement dur qu'il ne put être coupé. Nous 

entreprîmes alors de faire basculer l'animal sur l'autre flanc à l'aide de cordages, mais cette opération 

s'avéra très longue et ne put être menée à bonne fin avant 4 heures de l'après-midi. Alors seulement mes 

préparateurs taxidermistes commencèrent l'opération du dépouillement qui fut continuée le premier jour 

jusqu'à 9 heures du soir. 

Un peloton de quarante gardes-chasse armés assura la garde de l'éléphant pendant la nuit et le protégea 

contre la convoitise prématurée d’une nombreuse population d'indigènes, la viande ne pouvant être 

distribuée qu'après l'enlèvement total de la peau. Le lendemain, le dépouillement fut continué dès le 

lever du jour et, vers midi, la peau était entièrement enlevée. Elle fut étalée sur un tapis de feuilles après 

élagage d’un certain nombre d'arbustes environnants et frottée de cent kilos d’un mélange d'alun et de 

sel dans la proportion de deux parties d'alun pour une de sel. 

Ensuite, on construisit une grande civière en troncs de jeunes arbres où la peau fut déposée après avoir 

été enroulée. Son poids et était en ce moment approximativement de 600 kilos. 

Une sorte de large allée fut ouverte à la machette dans la forêt pour permettre le passage de la civière 

portée par une soixantaine d'hommes. Ainsi, elle parvint assez rapidement à la lisière de la forêt. Le 

reste de la journée et celle du lendemain furent consacrés à la préparation du squelette. 

La peau, acheminée au camp, fut ensuite traitée pendant plus d’une semaine par mes préparateurs en 

vue d’une conservation parfaite. L'opération se fit sous un hangar de chaume, à l’abri permanent du 

soleil. 

La peau fut amincie à longueur de journée, jusqu'à la moitié de son épaisseur initiale. Cette opération 

fut réalisée à l'aide de couteaux spéciaux de tanneurs à deux poignées, sur des établis de bois en forme 

de dos d'âne, Au terme de chaque jour, la peau était enduite d'un mélange de poudre d'alun et de sel sur 

les deux faces et ensuite roulée jusqu'au lendemain. L'épiderme de l'éléphant étant particulièrement 

délicat, il était important de traiter en même temps à l'alun les deux faces de la peau. 

Les pieds furent vidés avec patience au maximum des possibilités et aussi traités à la poudre sèche 

comme la peau, Une phase particulièrement difficile fut la préparation des oreilles qui furent presque 

entièrement dédoublées malgré leurs énormes dimensions. 

Nous étions en pleine saison sèche et la peau séchait trop rapidement. Avant la fin de sa préparation, 

elle dut être humidifiée de temps en temps. 

Enfin, la peau fut prête pour le séchage et étalée toujours à l'ombre sur une claie horizontale de bambous 

à 60 cm de distance du sol, les bambous étant distants de 10 cm environ. Plusieurs fois par jour, la peau 

était déplacée et chaque soir elle était enroulée sur place, couverte d'une grande pièce de plastic pour 

éviter l'action de l'humidité nocturne. Elle sécha assez rapidement. Quatre semaines après son arrivée 

au camp, elle ne pesait plus que 150 kg environ et put être emballée pour l'expédition. 



55 

CRNAA Bulletin trimestriel n°4-2017  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

Tant qu'elle était encore humide, on la pliait facilement, mais quand elle fut trop sèche, on se contenta 

de l'enrouler et c'est sous cette forme qu'elle fut emballée. 

Pour effectuer le voyage de 400 km qui nous séparait de Luluabourg, la peau fut mise en caisse et la 

construction de cette caisse (4 m 75 x 1 m 10 x 1 m 50) fut d'ailleurs le plus grand exploit que nous 

avons réalisé. 

A Luluabourg, la peau fut enroulée dans de la toile de jute, cousue en forme de ballot, et le colis ainsi 

préparé fut acheminé en avion jusque Bruxelles et Londres. 

 

CHRONIQUE DU TEMPS PRÉSENT 

LA RDC ELUE AU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME DE L’ONU – Radio Okapi 16/10/2017 (John 

Bompengo) 

La République démocratique du Congo a été élue, lundi 16 octobre à New York (USA), membre du 

Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Le pays a obtenu 151 voix sur 193 votants. 

Ce vote donne à la RDC le droit de siéger au sein de cette institution, alors que sa candidature a été 

largement contestée notamment par des ONG des droits de l’homme. Selon elles, ce pays ne sert pas de 

modèle en la matière. 

Le Congo-Kinshasa ainsi intègre cette organisation pour les trois prochaines années à dater du mois de 

janvier 2018. 

En réaction, le gouvernement congolais se félicite de cette nouvelle. Ceux qui s’opposaient à cette 

candidature « ont échoué ! Le monde entier –et pas seulement l’Afrique, puisque 151 voix, c’est au-delà 

du continent africain  – vient de nous apporter un soutien significatif », a déclaré le porte-parole du 

gouvernement, Lambert Mende. 

Selon lui, la RDC va devoir mettre à contribution son expérience en la matière au service du Conseil 

des droits de l’homme de l’ONU: 

* * * 

LAMBERT MENDE EN BELGIQUE 

L’arrivée en Belgique, à titre privé, du ministre des Communications et porte-parole du gouvernement 

de Kinshasa, Lambert Mende, visé par des sanctions européennes, suscite des remous. (La libre Afrique 

du 23 octobre) 

Lambert Mende est arrivé jeudi dernier (19 octobre) en Belgique, alors qu’il est, depuis le 29 mai 2017, 

l’objet – avec huit autres responsables de la République démocratique du Congo – d’une seconde salve 

de sanctions de l’Union européenne pour entraves à l’Etat de droit. Les autorités européennes avaient 

visé M. Mende « en tant que responsable de la politique répressive menée envers les médias en RDC, 

politique qui viole le droit à la liberté d’expression et d’information et compromet une solution 

consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections ». 

Discrédit et incohérence 

Les ONG belges Broederlijk Delen et Pax Christi « regrettent » cette décision qui, estiment-elles, 

« atteint la crédibilité de la Belgique », tandis que le réseau européen d’ONG agissant en Afrique 

centrale Eurac la juge « incohérente ». 

Au cours du week-end, citant des sources diplomatiques, l’agence Belga a expliqué que le visa belge 

avait été accordé à M. Mende pour un séjour d' »une durée limitée » et s’appliquant au seul territoire 

belge et non à l’espace Schengen. Et qu’il l’a été pour raison humanitaire – rendre visite à sa mère 

malade, qui habite la Belgique comme plusieurs des enfants de M. Mende – avec l’interdiction d’avoir 



56 

CRNAA Bulletin trimestriel n°4-2017  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

des contacts de nature politique. Ces dérogations au régime de sanctions sont prévues par ce dernier, 

ajoute la source de Belga. Les partenaires européens de la Belgique n’ont pas émis d’objection à la 

décision de Bruxelles. 

Broederliijk Delen et Pax Christi estiment cependant que ce visa accordé pour raison humanitaire est 

difficilement explicable « aux Congolais qui voient très souvent leur demande de visa humanitaire 

refusée ». 

* * * * 

LA COP 2329 AIMANTE LES CONGOLAIS (RDC) La Libre Afrique, Marie France Cros (14 novembre 

2017). 

Alors que la Banque Centrale de la République démocratique du Congo n’a plus de réserves pour 

financer deux semaines d’importations - dans un pays qui importe pratiquement tout – le gouvernement 

Tshibala a envoyé à la Cop 23, à Bonn, une délégation de 340 personnes ! La taille moyenne des 

délégations présentes est de 45 personnes. 

Selon une source de la Libre Afrique, il y a eu « une furie à Kinshasa, pour faire partie de la délégation. 

Des gens qui, en raison de leur poste, auraient dû en faire partie ont été écartés au profit d’autres, dont 

la présence ne s’explique pas ». 

Des « ngulus » ? 

Une des raisons de cet élan, selon une des personnes écartées : « Beaucoup n'ont pas l'intention de rentrer 

au Congo » après la Cop 23, un phénomène connu en RDC sous le nom de « ngulu » (petit cochon), 

formule qui compare les partants se joignant à une délégation en route pour l'Europe aux petits cochons 

qui suivent leur mère nourricière). 

Une autre source fait valoir les importants « per diem » distribués aux délégués congolais et cite les 

chiffres de 500 à 1000 dollars par jour aux journalistes « et vraisemblablement plus encore pour les 

membres importants » de la délégation. 

Les Allemands s'étonnent 

Si elle figure dans le peloton de tête, la RDC n'est pas seule à avoir envoyé un nombre délirant de 

délégués à la Cop 23. Les Allemands n'ont pas manqué de s'étonner du soudain intérêt des Africains 

pour l'environnement et la Deutsche Welle remarquait mardi (14 novembre) que les cinq délégations les 

plus importantes étaient africaines, avec la Côte-d'Ivoire en tête (492 personnes). Elle est suivie par la 

Guinée (355 délégués) et la RDC, puis le Congo-Brazzaville (308 participants) et le Maroc (253). 

L'Union européenne n'en a envoyé que 76, la Chine 82 et les Etats-Unis 48. Les îles Fidji - nation la 

plus menacée par le changement climatique et qui préside la Cop 23 - a envoyé 77 personnes à Bonn. 

* * * * 

 

 

                                                      

29 Note CRNAA : COP : Conférence annuelle de l’ONU sur les changements climatiques 
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PETER LUYKX, DEPUTE N-VA, « KABILA EST UN PRESIDENT AD INTERIM » La Libre Afrique, Hubert 

Leclercq (22 novembre 2017) 

La N-VA, premier parti de Belgique, membre du gouvernement fédéral, a tenu à apporter son soutien, 

ce mardi 21 novembre, à la note de politique générale du ministre des Affaires étrangères Didier 

Reynders. Peter Luykx, député fédéral N-VA, a tenu à souligner la position du chef de la diplomatie 

belge à l'égard de la situation qui prévaut en République démocratique du Congo, tout en le mettant en 

garde, dans le climat actuel, sur la portée de son voyage, en début de semaine prochaine, à Kinshasa, 

pour l'inauguration de la nouvelle ambassade belge en RDC. 

Après des mois d'attente, un calendrier électoral a enfin été publié. Toutefois, cela ne signifie pas une 

normalisation automatique du processus démocratique dans ce pays », explique M. Luykx dans un texte 

transmis à La Libre Afrique par M. Laurent Mutambayi, membre de la N-VA et ancien candidat de ce 

parti aux élections européennes de 2014. «Il y a en revanche des raisons de s'inquiéter », poursuit Peter 

Luykx. 

Dans son texte, M. Luykx brosse un tableau sans complaisance mais réaliste de la situation actuelle en 

RDC. « Le président Kabila règne depuis presqu'un an sans mandat. En vertu de la Constitution, le 

peuple congolais aurait dû élire le successeur de M. Kabila fin 2015. Ces élections ont été rendues 

impossibles par le régime congolais. Pour désamorcer la crise politique, la majorité et l'opposition se 

sont entendu pour une période transitoire d'une année, avec un président Kabila demeurant en place sous 

des conditions strictes. M. Kabila a complètement foulé aux pieds cet accord et les arrangements sont 

restés lettre morte. La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a enfin fixé une date pour 

les élections présidentielles, parlementaires et provinciales le 23 décembre 2018. Le peuple congolais 

n'a pas accueilli avec joie ce calendrier. » 

Et M. Luykx de poser les questions qui fâchent » Pourquoi les élections ont-elles été repoussées d'une 

année ? Quelles sont les garanties données au peuple congolais que Joseph Kabila va effectivement 

quitter le pouvoir en décembre 2018 ? Dans sa note de politique générale le ministre Reynders plaide 

pour un calendrier électoral réaliste et consensuel, sans retards inutiles ». 

Or, insiste M. Luykx, « ce calendrier électoral n'est ni consensuel ni sans retards inutiles ». Et de rappeler 

que les principaux partis d'opposition ont rejeté ce calendrier ou que le vice-président de la CENI a été 

aperçu à une rencontre politique entre M. Kabila et sa Majorité présidentielle (MP). Une présence qui 

pose question et qui « met en cause l'indépendance de la CENI et la crédibilité du processus électoral ». 

Besoin de signaux clairs 

Et le représentant de la N-VA, premier parti politique belge à s'exprimer aussi clairement sur ce dossier 

congolais, de demander « des signaux clairs en vue de rétablir la confiance dans le processus électoral, 

avec un planning détaillé et une volonté politique crédible du gouvernement congolais d'organiser des 

élections fiables ». 

La voie de la confrontation 

Le député fédéral met en garde contre la lassitude du peuple congolais face à la confiscation du pouvoir 

par Joseph Kabila. Une situation qui fait naître un « climat de malaise croissant et augmente chaque jour 

le risque de manifestations violentes » explique M. Luykx qui insiste sur le fait que les voix critiques 

seront violemment muselées. Et de mettre en garde : « dans ce cheminement vers les élections, la voie 

de la confrontation semble inévitable ». 

Le régime de l'impunité 

A côté de l'impasse politique, le député fédérai. N-VA insiste encore : « le Congo est toujours le théâtre 

d'une situation déplorable des droits de l'homme. Les prisonniers politiques, les menaces contre les 
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journalistes, les violences sexuelles, l'interdiction de manifester, etc. L'impunité règne au Congo. La 

Belgique et l'Union européenne ne peuvent fermer les yeux. L'aide financière que la Belgique octroie 

doit être soumise à des conditions claires. Aller aux élections dans de telles conditions de répression n'a 

aucun sens. L'opposition, la société civile et les médias doivent avoir plus d'espace démocratique pour 

fonctionner. A partir du 1er janvier 2018, le Congo siégera au Conseil des droits de l'homme des Nations 

Unies et devra veiller au respect des droits de l'homme à travers le monde. Ceci est un très mauvais 

signal de la communauté internationale. 

Un chef d’Etat ad intérim 

M. Luykx met enfin en garde le ministre Reynders à quelques jours de son déplacement en RDC pour 

l'inauguration du nouveau bâtiment de l'ambassade de Belgique. « Ce bâtiment de l'ambassade est 

beaucoup trop grand et prestigieux au regard des relations bilatérales actuelles. Il est important que M. 

Reynders ne prenne aucun engagement politique avec le président Kabila mais qu'il s'en tienne à une 

rencontre purement protocolaire. Avec un mandat déjà expiré et des élections en vue, le président Kabila 

est un chef d'état ad intérim. Le ministre Reynders doit éviter de conférer à la position de Kabila une 

certaine légitimité et doit insister que sa visite a pour but de resserrer les liens avec le peuple congolais. 

Ce n'est qu'après les prochaines élections démocratiques que notre pays pourra travailler à un futur 

commun avec le nouveau président légitime ». 

* * * * 

BELGAFRIQUE : LES « TONTONS » BELGES SOIGNENT LEURS RESEAUX CONGOLAIS    Jeune Afrique, 

Pierre Boisselet (16 novembre 2017) 

Officiellement, ils n’ont plus de responsabilités diplomatiques. Mais plusieurs hommes politiques belges 

passionnés par le Congo entretiennent encore leurs réseaux dans le pays. Ils les ont constitués « à 

l’ancienne », grâce à des contacts humains, souvent affectifs, parfois mâtinés de paternalisme. Tous ont 

en tout cas une nette préférence pour les échanges discrets, entre quatre yeux, plutôt que pour les blâmes 

par médias interposés. 

 Étienne Davignon 

Vicomte promu au rang de « comte » par le roi des Belges pour ses services rendus à la nation en juillet 

2017, Étienne Davignon est sans doute celui qui connaît le pays depuis le plus longtemps. Ce fils 

d’ambassadeur est entré au ministère belge des Affaires étrangères dès 1959, avant le très houleux 

processus de décolonisation, dont il fut l’un des artisans. Sa longue carrière de diplomate l’amènera à 

diriger les cabinets de Paul-Henri Spaak, l’un des pères de l’Europe, à coprésider la Commission 

européenne, mais aussi à beaucoup dialoguer avec Mobutu. A partir de 1984, il se reconvertit dans le 
privé. 

Mais le Congo n’est jamais très loin : entre 2000 et 2005, il est notamment administrateur d’Umicore 

(ex-Union minière du Haut-Katanga) et, à 85 ans, il préside toujours le conseil d’administration de 

Brussels Airlines. Il a même repris un temps du service dans la diplomatie, en devenant le conseiller de 
Louis Michel lorsque celui-ci était commissaire européen à la coopération internationale (2004-2009). 

Note CRNAA : Récemment (12 décembre 2017) il a participé à un débat dans l’émission télévisée de 

le RTBF « Les tournois de l’Académie » dont le sujet était : « Congo belge : assumer ou s’excuser ? ». 
Il a défendu la Belgique à propos de la colonisation. 

 Louis Michel  

Michel, qui fut également ministre des Affaires étrangères de 1999 à 2004, conserve des contacts avec 

plusieurs hommes de premier plan. Il dispose notamment d’un accès direct à Joseph Kabila et à Moïse 

Katumbi. Député européen et coprésident de l’assemblée Afrique-Caraïbes-Pacifique - Union 

européenne, le père de l’actuel Premier ministre Charles Michel reçoit de nombreux responsables 

http://www.jeuneafrique.com/140072/politique/rdc-le-16-mai-1997-jour-de-la-chute-de-mobutu/
http://www.jeuneafrique.com/41372/politique/un-michel-peut-en-cacher-un-autre/
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politiques africains de passage à Strasbourg ou à Bruxelles. Il est à l’origine du règlement européen sur 
le trafic de minerais de conflits, qui concerne particulièrement l’Est de la RD Congo. 

En 2016, il a codéposé une résolution réclamant des sanctions contre des responsables congolais. À 70 

ans, il a par ailleurs présidé le comité scientifique de la fondation de l’homme d’affaires George Forrest, 
qui dispose de nombreuses connexions en RD Congo. 

 André Flahaut  

André Flahaut n’a lui plus vraiment de lien avec le pays en tant que ministre francophone du Budget. 

Mais cet homme de 62 ans continue de recevoir de nombreux responsables politiques congolais dans 

son vaste bureau du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. « Ma porte est toujours 

ouverte », s’amuse-t-il. Son très long passage au ministère fédéral de la Défense (1999-2007) lui a 

notamment permis de se forger un réseau dans l’armée congolaise, particulièrement visée par les 

sanctions de l’UE. Coïncidence ? Il est publiquement très opposé à ces mesures, à rebours d’autres 

figures de son parti, comme Maria Arena. 

 Herman De Croo 

Herman De Croo est également décrit comme relativement conciliant vis-à-vis des autorités de la RD 

Congo. Doyen des parlementaires belges, il y effectue chaque année un séjour d’au moins deux semaines 

– il doit d’ailleurs s’y rendre en ce mois de novembre. Fondateur du Centre de recherche et d’expertise 

d’Afrique centrale (Creac), il organise chaque mois à la Maison des parlementaires un « dialogue de la 
rotonde ». 

Quelques dizaines de décideurs politiques, hommes d’affaires et universitaires – la liste est 

confidentielle – s’y regroupent pour échanger sans micro. Il est également vice-président du conseil 

d’administration de Texaf, société belge exclusivement implantée au Congo, principalement dans 

l’immobilier. Grâce à son fils Alexander, le vice-Premier ministre chargé de la Coopération, il a un 

accès direct au gouvernement. Père et fils sont voisins, dans leur fief familial de Brakel. « Je ne fais pas 

de diplomatie parallèle, tient-il à préciser. Mais si je peux contribuer à faire bouger les choses dans le 

bon sens… » 



60 

CRNAA Bulletin trimestriel n°4-2017  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

 

L’offensive vers Mahenge et le raid Wintgens-Naumann. Extrait de l’ouvrage du Général Janssens ‘La Force 

Publique’ 


