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BULLETIN PERIODIQUE 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique (Anciennement : Cercle Royal Colonial Namurois) 

Fondateur du Musée Africain de Namur 

Affilié à l’Union Royale Belge pour les pays d’Outre-Mer (UROME) 

Cotisations annuelles : Membres de soutien : 30 € et plus 

Autres membres : 25 € 

A verser au compte du Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique 

IBAN BE45 0000 2091 2489  BIC BPOT BEB1 

Le paiement de la cotisation pour l’année en cours donne droit au bulletin périodique de l’association. 

Périodicité : quatre fois par an. Les articles publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. 

N° National   409-160-252 

Email    Jeanpaul.rousseau@scarlet.be 

Email    pva@barcodex.be 

Comité de lecture : M. PLATEL, P. REYNDERS, A. QUINET. 

Rédaction : J.P. ROUSSEAU, Rue J-B Naviaux, 39b – 6812 SUXY Tel. 061.260.069 

 

Recommandation importante 

 

Dans le but d’améliorer nos communications avec les membres de notre Cercle (facilité, rapidité et 

réduction des frais postaux), nous rappelons à ceux qui disposent d’une adresse Email de bien vouloir 

la communiquer à notre adresse jeanpaul.rousseau@scarlet.be 

Les membres cotisants disposant d’une adresse Email et qui souhaitent recevoir le bulletin en format 

PDF peuvent en faire la demande. 

 

mailto:Jeanpaul.rousseau@scarlet.be
mailto:pva@barcodex.be
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EDITORIAL 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 12 mai dernier et a réuni près d’une centaine de convives pour 

une moambe conviviale qui fut l’occasion de susciter de nouvelles rencontres. 

Différentes associations étaient représentées et, dans le désordre, je citerai notamment : Le Musée 

africain de Namur, Mémoires du Congo et du Ruanda-Urundi, Niambo, l’Association royale des anciens 

d’Afrique et d’outre-mer de Liège, l’Unawal, l’Amicale spadoise des anciens d’outre-mer, les 

Bomatraciens et les amis du bas fleuve, l’Union royale des congolais de Belgique, l’Union royale belge 

pour les pays d’outre-mer, le Rotary Club de Dinant Haute Meuse et une table réservée aux anciens 

militaires, la table des colonels. 

Le procès-verbal de notre assemblée générale est publié en page 5 de ce bulletin. 

La décision du Collège Communal de la ville de Bruxelles de dédier un espace à Lumumba fait débat. 

Nous publions un courrier de l’Urome à ce sujet adressé au bourgmestre de la Ville de Bruxelles et la 

réponse de celui-ci. Le square devant être inauguré le 30 juin, nous vous en reparlerons dans notre 

prochain bulletin. 

Dans cette édition, nous parlons du bombardement de l’île de Zanzibar par la marine anglaise en 1896 

pour démettre le sultan soutenu par l’Allemagne. 

Nous continuons une relation de la campagne antiesclavagiste à l’époque de l’EIC. L’aide des troupes 

belges à la répression de la révolte du Sultan Mopoï en Afrique Equatoriale Française est un épisode 

peu connu de la guerre 14-18. L’évènement est évoqué dans notre rubrique sur 14-18. 

Concernant la période coloniale, nous poursuivons la publication des lettres d’un jeune territorial (P.R. 

Quinet) et nous évoquerons le soutien du Congo aux hôpitaux belges pendant la Seconde Guerre 

mondiale. 

Nous consacrons quelques pages à l’origine de certaines plantes cultivées en Afrique dont beaucoup 

font partie de notre quotidien. 

Vous pourrez lire également une lettre d’une ONG flamande qui s’inquiète de ce que font les 

organisations internationales au Kasaï alors que la population est totalement démunie. Nous terminons 

ce bulletin avec une information sur la situation dans le domaine de la sécurité en Centrafrique (RCA) 

et l’implication de la Russie dans cette région. 

 

Jean-Paul ROUSSEAU 

Président du CRNAA 
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CHORONIQUE DES ASSOCIATIONS 

CERCLE ROYAL NAMUROIS DES ANCIENS D’AFRIQUE (CRNAA) 

Le CA du CRNAA s’est réuni le 3 avril pour analyser les comptes et le bilan 2017, ceux-ci avaient été 

préalablement audités par les vérificateurs aux comptes. Ces documents, ainsi que le budget 2018, ont 

été présentés pour approbation à l’Assemblée Générale du 12 mai. 

Le 8 mai, j’ai présenté à Tervuren devant le public de Mémoires du Congo et du Ruanda-Urundi (MdC) 

une conférence sur Stanley intitulée « Henry Morton Stanley, correspondant de guerre et grand reporter 

à la recherche de Livingstone ». 

JPR 

 

 
 

PROCES-VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE du 12 Mai 2018  

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT. 

Madame et messieurs le Vice-Président, les membres du Conseil d’administration, 

Mesdames, messieurs, chères amies, chers amis. 

Nous voici une fois de plus réunis en Assemblée Générale afin de faire le point sur les activités du Cercle 

Royal Namurois des Anciens d’Afrique pour l’année écoulée et présenter à votre approbation le bilan 2017 

et le budget 2018. 

Bonjour à vous tous présents dans cette salle pour notre Assemblé Générale annuelle. 

Je vous remercie de votre présence. 

La tenue de l’assemblée générale d’une ASBL est une obligation légale et je rappelle que l’AG est l’organe 

de décision. Nous allons donc nous consacrer à l’ordre du jour qui vous a été communiqué. 

Membres excusés et procurations 

Plusieurs membres, empêchés de nous rejoindre, nous ont demandé de les excuser et nous ont remis une 

procuration ; il s'agit des personnes dont les noms suivent : 

Mme Christine van Eetvelde a donné procuration à Jean-Paul Rousseau 

Mme Geneviève Ryckmans a donné procuration sans nom 

M. Guido Bosteels a donné procuration sans nom 

M. Jules Herix a donné procuration à Jean-Paul Rousseau  

M. Jean-Luc Ernst a donné procuration à Jean-Paul Rousseau 

M. Laurent Raymond a donné procuration sans nom 

M. Christian Duez a donné procuration à Pol Glesner 

M. Paul Reynders a donné procuration à Jean-Paul Rousseau 

Ceux qui nous ont quittés 

Comme le veut la tradition, nous vous invitons à vous souvenir de tous ceux, membres et sympathisants de 

notre cercle, amis et amies qui nous ont quittés au cours de l’année 2017 et dont les noms ont été publiés 

dans nos différents bulletins. 

Je mentionne tout spécialement Madame Lidye Blanche, (Vve) André Henry de la Lindi, décédée le 27 août 

dernier à l’âge de 96 ans. Elle était la veuve de l’un des anciens présidents du MAN, par ailleurs généreux 

donateur du Musée et membre du Cercle. Il a notamment fait don du fétiche Songye trouvé sur le champ de 
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bataille de la rivière Lindi en 1897. André Henry de la Lindi a été administrateur et président du MAN 

jusqu’en 2007 avant qu’il ne quitte ses fonctions et décède en 2008. Il était le petit-fils du Chevalier Josué 

Henry de la Lindi dont une salle du Musée rassemble des souvenirs.  

Nous avons aussi appris le décès à l’âge de 89 ans de Marie-Thérèse Goffinet, épouse de Sergio Martini, 

tous deux membres de notre Cercle. Elle avait enseigné au Congo Belge avant l’indépendance où elle avait 

rencontré son futur époux. Le décès est survenu ce 16 février 2018 et les funérailles ont été célébrées en 

l’église de Neufchateau le 19 février. 

Le 6 mai dernier, Gustave Jansen décédait à Yvoir à l’âge de 92 ans. Membre du Cercle, il venait chaque 

année à l’AG et au repas. 

Nouveaux membres 

Nous avons enregistré en 2017 l’adhésion de MM DESPAS Louis, LAURENT Raymond, LOECKX 

Etienne, RIGOT Cyprienne, SCHMIT, WOLWERTZ Marc, DISCART Yves, GRAAS Thierry. 

Le CA agrée ces nouveaux membres. Actuellement, 92 membres ont payé leur cotisation de 2018. Nous 

enverrons un rappel aux retardataires. 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 AVRIL 2017 

Ce P.V. a été publié dans le bulletin n°2/2017 de notre bulletin et vous avez donc pu en prendre 

connaissance. 

Aucune observation, ni autre commentaire n’ayant été formulé, ledit procès-verbal est donc approuvé par 

l’AG. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2017 

Notre activité au cours de 2017 a été consacrée essentiellement à la publication du bulletin trimestriel et à 

l’aide que les bénévoles dispensent au MAN (Musée Africain de Namur). 

J’ai eu l’occasion de faire deux missions d’évaluation au Parc de Virunga dans le cadre d’un travail financé 

par la coopération belge à la demande de l’ICCN de la RDC. Faisant partie d’une équipe pluridisciplinaire 

nous avons remis un rapport avec des propositions de développement agricole pour stabiliser les populations 

riveraines du Parc menacé par la démographie galopante du Nord Kivu. Sur le sujet, j’ai donné 3 

conférences : au MAN à Namur, à Mémoires du Congo à Tervuren et à Arlon au Cercle Royal 

Luxembourgeois des Grands Lacs. 

Le bulletin trimestriel 

L’élaboration de ce bulletin requiert un travail important et je tiens à remercier nos chroniqueurs habituels. 

Le bulletin est diffusé à 145 exemplaires et est envoyé à tous les membres en ordre de cotisation et aux 

associations qui nous envoient le leur. Il donne des nouvelles de notre cercle et publie des articles 

intéressants et diversifiés ayant trait, non seulement, à l’EIC, au Congo, au Rwanda et au Burundi mais aussi 

à l’Afrique. Les nouvelles acquisitions de la bibliothèque du MAN sont régulièrement signalées à votre 

attention. Les personnes désireuses de faire publier un article sont toujours les bienvenues. 

Notre participation aux cérémonies et festivités organisées par les autres cercles et associations amies, en 

particulier Mémoires du Congo lors de ses forums bimensuels à Tervuren et lors de la présentation de 

nouveaux enregistrements et témoignages. 

UROME : participation aux différents CA et à l’AG. 

Nous avons également participé à la journée de présentation du Cercle Royal Luxembourgeois des Grands 

Lacs à Arlon.  

L’aide au Musée Africain de Namur 

Comme vous le savez, des membres du Cercle assistent bénévolement le Musée par leur engagement au service 

de celui-ci. Le Président du Cercle est membre de droit du CA du Musée Africain de Namur et participe 

activement aux différents conseils d’administration et à l’AG. 

COMPTE DE RÉSULTATS ET BILAN DE L’EXERCICE 2017 

Les recettes s’élèvent à   6.307,10 € 

Tandis que les dépenses se chiffrent à 6.212,96 € 

Soit un solde positif de        94,14 € 

Le trésorier explique à l’Assemblée que depuis 2013 l’exercice comptable présente à nouveau un solde de 

trésorerie positif. Cette amélioration est due au nombre plus important de membres d’honneur qui cotisent 

plus de 25€ et à la gestion des coûts de publication du bulletin trimestriel. 

L’AG annuelle reste une activité déficitaire (perte moyenne de 297,21€). 



7 
CRNAA Bulletin trimestriel n°2-2018  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Lors du repas annuel, le prix des tickets des boissons restera à 2€uros et la portion individuelle de moambe 

à emporter s’échangera contre cinq tickets. 

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES 

MM Glesner et Nonnon ont vérifié les comptes et leur rapport est présenté en annexe 1. 

APPROBATION DU COMPTE DE RÉSULTATS ET DU BILAN 2017 ET DÉCHARGE À DONNER AUX 

ADMINISTRATEURS ET VÉRIFICATEURS AUX COMPTES 

Aucune remarque n’est formulée par l’AG concernant les comptes et le rapport des vérificateurs aux 

comptes. L’AG approuve les comptes 2017 qui lui ont été présentés et donne décharge de sa gestion au 

conseil d’administration et aux vérificateurs aux comptes. 

Je remercie les administrateurs et les vérificateurs aux comptes. 

PRÉSENTATION DU BUDGET 2018 

Les recettes prévues s’élèvent à   6.238 € 

Les dépenses se chiffrent à    5.570 € 

Provision Grand Film UROME   1.000€ 

Le solde de l’exercice est évalué à un MALI de     332€ 

Pour le financement du film, une dépense extraordinaire de 2000€ étalée sur deux ans a été approuvée par 

l’AG de 2016. 

Cette dépense, qui n’a pas encore été engagée, est la contribution de notre Cercle à la réalisation d’un film 

documentaire patronné par l’UROME et décrivant les actions entreprises par les Belges au Congo du temps 

de l’EIC et la Belgique du temps de la période coloniale. 

Paul Vannès, vice-président du CRNAA et administrateur délégué de Mémoires du Congo (MdC), présente 

aux membres présents le synopsis du film. 

APPROBATION DU BUDGET 2018 

L’assemblée générale marque son accord et le budget 2018 est adopté. 

DÉSIGNATION DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES POUR L’ANNÉE 2018 

Le président s’adresse aux deux commissaires aux comptes afin de savoir s’ils acceptent d’assumer le même 

mandat pour l’année 2018. 

MM. Pol Glesner et Christian Nonnon acquiescent. Le président les remercie.  

FIXATION DE LA COTISATION POUR L’ANNÉE 2019 

Le montant de la cotisation pour l’année 2019 reste inchangé, il est de 25€ et donne droit à l’abonnement au 

bulletin trimestriel. 

MANDATS À POURVOIR OU À RENOUVELER EN 2018 

Le Président informe les membres du Cercle que des mandats d’administrateurs sont à pourvoir en 2018. 

Les candidatures pour étoffer le CA et renouveler les mandats des administrateurs sortants sont souhaitées. 

Paul Vannes et Joseph Vandenberghe, administrateurs sortants, se présentent à l’Assemblée qui renouvelle 

leurs mandats pour 4 années. 

Le Conseil d’administration du Cercle est présenté en annexe 2. 

PROJETS POUR 2018 

Pour 2018 les activités du Cercle s’annoncent comme suit : 

L’assemblée générale 

La rédaction du bulletin trimestriel 

La participation aux activités des asbl MAN, UROME et MdC (Mémoire du Congo). 

DIVERS 

L’OJ étant épuisé, l’AG se termine à 12h30. 

Je vous remercie, 

Le Président 

Jean-Paul Rousseau 
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ANNEXE 1 

 

 

ANNEXE 2 

CERCLE ROYAL NAMUROIS DES ANCIENS D’AFRIQUE 

MANDATS DES ADMINISTRATEURS 

MISE À JOUR APRÈS L’AG DE 2018 

 

Elu  

AG de 

Nom et Prénoms Fonction Fin de mandat 

AG de 

2015 DUPONCHEEL Gilbert Administrateur 2019 

2016 ROUSSEAU Jean-Paul Président 2020 

2016 BOIS d’ENGHIEN Pierre Administrateur 2020 

2018 VANNÈS Paul Vice-Président 2022 

2018 VANDENBERGHE Joseph Secrétaire 2022 
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UNION ROYALE BELGE POUR LES PAYS D’OUTRE-MER (UROME) 

Ci-dessous le courrier envoyé par l’Administrateur Délégué de l’UROME au Bourgmestre de la Ville 

de Bruxelles concernant la décision du Collège de dédier un espace en l’honneur de Lumumba et la 

réponse du Bourgmestre. 

 

 
Lasne, le 30 avril 2018 

M. Philippe Close 

Bourgmestre de la Ville de Bruxelles 

Hôtel de Ville 

Grand-Place 

1000 Bruxelles 

Monsieur le Bourgmestre, 

Nul ne contestera les prérogatives du Conseil municipal de la ville de Bruxelles de rebaptiser des noms 

de rues ou de places. Mais, ces dénominations sont traditionnellement réservées à de personnalités 

méritoires et non controversées. 

Or il se fait que les travaux de la Commission d´enquête parlementaire chargée de déterminer les 

circonstances de l´assassinat de Patrice Lumumba ont établi que la personnalité de M. Lumumba suscite 

encore de nos jours des émotions qui restent vives dans des sens divers.  

La mémoire des personnalités politiques congolaises qui ont payé de leur vie les débuts du Congo 

indépendant mérite certes d’être évoquée dans le contexte des troubles et des massacres ayant fait des 

milliers de victimes innocentes congolaises et belges. 

Or force est de constater et de déplorer qu’à aucun moment, Patrice Lumumba n’a fait appel à son 

charisme ni à son pouvoir de persuasion indéniables, pour faire cesser les exactions contre les Belges et 

contre ses concitoyens. L’opération qu’il lança contre les sécessionnistes kasaïens coûtera la vie à des 

milliers d’hommes, femmes et enfants, un massacre qualifié de tentative de génocide par le Secrétaire 

Général des Nations Unies. 

Son seul mérite est finalement d’avoir été le premier Premier Ministre. Une primature de fort courte 

durée mais néanmoins avec des conséquences dramatiques dont le Congo, sa patrie, ne s’est pas encore 

remis de nos jours. 

Le qualifier de père de l’indépendance du Congo est faire injustice au Président Joseph Kasavubu, le 

premier à la solliciter et à l’obtenir. 

Il ne s’agit donc certes pas d’une personnalité non controversée, ni en Belgique, ni au Congo. 

De plus, pourquoi donc singulariser Patrice Lumumba et ignorer ses compagnons d’infortune Maurice 

Mpolo et Joseph Okito ? 

Au moment où il est dramatiquement évident que le beau et grand Congo subit une crise sécuritaire et 

humanitaire d’une ampleur jamais égalée de par le monde, que la prospérité y est ravie au peuple à 

l’avantage d’un régime hors mandat, nous appelons vivement la ville de Bruxelles à revoir sa décision 

peu réfléchie. 
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Pourquoi ne pas opter pour une solution qui sera probablement plus largement soutenue en baptisant 

une « Place de la solidarité Belgo-Congolaise » ? 

Ainsi, le concept englobera positivement les forces ayant œuvré au développement du Congo à travers 

notre histoire commune, et notre engagement continué à voir notre relation s’inscrire dans le 

développement et la prospérité. 

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, l’assurance de ma très haute considération. 

 

Ambassadeur Hre Robert Devriese 

Administrateur délégué de l’UROME 

Rue du Printemps 96 

1380 Lasne 

 

 

 

Note CRNAA : Le bourgmestre n’a pas été élu et nous ignorons si certains membres du Conseil communal 

sont la même situation. 
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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, plus de 9700 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. 

ACCROISSEMENTS DU PREMIER TRIMESTRE 2018 

ABDALLAH, Ahmedou Ould. La diplomatie pyromane. Calmann Lévy 1996 (l’Afrique centrale des 

années 1990) 

ASSOCIATION DES ÉCRIVAINS ET ARTISTES AFRICANISTES. Hommage à Léo Lejeune 1896-

1959. (Auteur) 1960 

BAKHITA, Joséphine. Journal, De la servitude à la sainteté. Salvator, 2017 (récit autobiographique 

d’une italienne, ancienne esclave africaine, béatifiée) 

BATAILLE, Henri. La vie cachée de Léopold II, les mémoires interdites du valet de Léopold II. Jourdan, 

2015 (anecdotique) 

BIGAULT, G, de. Drames de la vie salomonaise. Lavigerie, 1944 (histoire missionnaire en Papouasie) 

BROWN-LOWE, Robin. The lost city of Solomon & Sheba. (An African mystery). Sutton Publishing, 

2003 (sur les ruines de Zimbabwe) 

COMELIAU, Marie-Louise. Dhanis. Libris, 1943 (biographie du Baron Dhanis) 

DEQUEKER, Paul. Architectuur en missie in Afrika. Missionarissen van Scheut, 2014 

DEROO, Eric et LEMAIRE, Sandrine. L'illusion coloniale. Tallandier, 2005 (un point de vue français, 

richement illustré)  

DUCARME, R. Liste des espèces de lépidoptères rhopalocères, récoltés dans la réserve de faune à Okapi 

(R.F.O.)-Epulu-Afarama-Lenda et leurs plantes nourricières d'après la littérature. (Auteur), 2008 

FRANCOIS, Rose-Marie & VAESSEN, Isabelle. Une Afrique en fragments. Tétras lyre, 2017 

GOEMAERE, Pierre. Le Portugal restera-t-il en Afrique ? (Auteur), 1968 (la décolonisation) 

KANZA, Thomas. Congo 1960 "Tôt ou tard" "Ata n'dele". Remarques Congolaises, 1959 

KAOZE, Stefano. Paix au Congo. Presses Universitaires, 2005 (par le premier prêtre catholique 

congolais) 

KENNES, Erik & LARMER, Miles. The Katangese gendarmes and war in central Africa. Indiana 

university press, 2016 (les suites de la sécession du Katanga) 

KLEIN, Jean- François. Atlas des empires coloniaux. Ed. Autrement, 2012 

LE RUMEUR, Guy. L'imprévu dans les dunes. Ed. Modernes Illustrées, 1964 

LOVEJOY, Paul. Une histoire de l'esclavage en Afrique. (Mutations et transformations XIV-XX 

siècles). Karthala, 2017 

MORRIS, Donald. The washing of the spears. Jonathan Cape, 1968 (guerre des Zoulous contre les 

Boers) 

MWANA, A Mutombo. L'évangélisation de l'archidiocèse de Lubumbashi (1910-1986), Archevêché, 

1986 

PERIE, Jean. Administrateur des colonies non repenti. La pensée universelle, 1994 (témoignage d’un 

français) 

QUELLA-VILLEGER, Alain. René Caillié l'Africain. Une vie d'explorateur (1799-1838). Auberon, 

2012 

RACHEWILTZ, Boris de. Eros noir, mœurs sexuelles de l'Afrique noire de la préhistoire à nos jours. 

Ed. Le terrain vague, 1993 (anthropologie) 

http://www.museeafricainnamur.be/
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TSHIBANGU, Tshimanga Wa. Histoire du Zaïre. Sous le haut patronage du département de l'éducation 

nationale. Bukavu, Ceruki, 1976 

VAN DEN AVENNE, Cécile. De la bouche même des indigènes. Echanges linguistiques en Afrique 

coloniale. Vendémiaire, 2017 

VAN SERTIMA, Ivan. They came before Columbus. The African presence in ancient America. Trade 

paperback, 1976 (sur l’hypothèse de la découverte de l’Amérique précolombienne par des africains) 

YABILI, Marcel. Really ? Congo, a tribe. Musée familial Yabili, 2016 (l’histoire d’une famille 

congolaise) 

ZIEGLER, Philip. Omdurman. Book club associates, 1973 (bataille d’Ondurman au Soudan contre les 

Mahdistes en 1898) 

ZOBA, Emile. Pointes de cactus, fragments et paraboles d'un parcours décalé. Raymond Buren, 2003 

 

COMPTES RENDUS DE LIVRES ET D’ARTICLES 

RWANDA, LA FIN DU SILENCE. TÉMOIGNAGE D’UN OFFICIER FRANÇAIS (Guillaume Ancel). Interview 

sur différents médias dont une vidéo sur ARTE et France 24. Voir aussi une interview de l’auteur par C. 

Braeckman dans Le Soir du 22 mars 2018 ainsi que l’article du Monde du 10 avril 2018. 

Présentation de l’éditeur 

« Au lourd secret qui entoure le véritable rôle de la France et de son armée lors du génocide des Tutsi 

au Rwanda, Guillaume Ancel oppose la vérité de ses carnets de terrain, témoignage des missions 

auxquelles il a participé durant l’opération Turquoise. La fin du silence est aussi le récit du combat 

mené par cet ancien officier pour faire savoir ce qui s’est réellement passé durant cet été 1994 et « rendre 

hommage, dignement, aux centaines de milliers de victimes rwandaises que nous n’avons pas su 

empêcher. » 

Officier de la Force d’action rapide, détaché au sein d’une unité de la Légion étrangère, le capitaine 

Ancel mène avec ses hommes des opérations d’extraction de personnes menacées. Sous couvert d’une 

opération humanitaire destinée à mettre fin aux massacres, cet officier comprend vite que la France 

soutient le gouvernement génocidaire rwandais dont elle a formé l’armée. Il décrit les errements de 

l’armée française, ballotée au gré de décisions politiques dont les motivations sont toujours tenues 

secrètes, les archives officielles restant inaccessibles. Ce témoignage dévoile également certains 

épisodes méconnus de cette opération « humanitaire » durant laquelle l’armée française a tué. Parfois 

pour défendre, parfois pour des raisons moins avouables. 

Note CRNAA 

Guillaume Ancel est venu en Belgique le 7 juin présenter son ouvrage au Centre Communautaire laïque 

juif à Bruxelles. L’auteur est l’objet de controverses. 

 

ERRATA ET ADDENDA  

Erratum au bulletin du CRNAA 4/2017. 

Dans l’article sur Mahenge (1917) lire « pionniers pontonniers d’Afrique » pour p.p.a. 

Errata au bulletin du CRNAA 1/2018. 

Page 8 : l’exposition se tiendra jusqu’au 27 mai 2018 

Page 10 : lire signé P. De Vuyst au lieu de singé P. De Vuyst 

Pages 31, 36, 38 lire LOOFF au lieu de LOOF, en outre plusieurs parenthèses sont mal placées, çà et là. 

Page 36 : lire présence « qu’un officier anglais » au lieu de « qu’un un… ». 
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Addenda au bulletin 1/2018 

p. 26. La carte est tirée du « Mouvement géographique » du 14 mai 1893. 

Le menu sur la quatrième page de couverture correspond à un repas qui eut lieu à Kabambare, dont le nom 

apparaît sous la forme d’un rébus (voir la Revue Congolaise Illustrée, novembre 1959). 

 

A SIGNALER  

1. DECES DE LILYAN KESTELOOT  (Le Monde Afrique du 3 mars 2018) 

« La négritude n'aurait pas connu un tel éclat sans Lilyan Kesteloot » 

Notre chroniqueur rend hommage à la chercheuse belge, disparue le 28 février dernier, dont la carrière 

se confond avec l'histoire de la littérature africaine. 

Par Abdourahman Waber (chroniqueur Le Monde Afrique) 

« Dans toutes les régions du vaste monde, la littérature est un art, mais c'est aussi une grande famille. 

Pour exister pleinement, elle a besoin de trois groupes interdépendants : les créateurs, les passeurs et les 

lecteurs. L'entreprise de fondation de la littérature négro-africaine, celle des pionniers de la négritude, 

n'aurait pas connu l'éclat qui est le sien sans le concours permanent, viscéral et fraternel de Lilyan 

Kesteloot, qui nous a quittés mercredi 28 février. Elle avait 87 ans. 

Plantons le décor pour rafraîchir notre mémoire collective assoupie avec le temps ou désorientée par le 

flux continu d'informations et de publications. Dans les années 1930, de jeunes poètes - Léopold Sédar 

Senghor, Aimé Césaire et Léon-Gontran Damas, notamment - lancèrent un nouveau mot d'ordre 

inaugurant l'ère de la fierté nègre. La négritude vit le jour à Paris, propageant un nouvel humanisme. En 

1956, le Congrès des écrivains et artistes noirs, à l'initiative de la jeune et dynamique revue Présence 

africaine, se déroula à la Sorbonne, au cœur de la capitale française, considérée comme l'avant-poste du 

monde noir. 

De Georges Bernanos à Léopold Sédar Senghor 

Lilyan Kesteloot a l'âge de la négritude, elle a vu le jour en 1931 à Bruxelles. Comme nombre de ses 

compatriotes, elle est une fille du Congo colonial, où elle a passé une grande partie de son enfance et 

son adolescence. Elle revient en Belgique pour ses études universitaires, couronnées par une licence, en 

1955, en lettres modernes à l'Université de Louvain, avec un mémoire sur l'œuvre de Georges Bernanos. 

Six ans plus tard, elle acquiert à l'Université libre de Bruxelles le grade de docteur avec une thèse, « Les 

Ecrivains noirs de langue française, naissance d'une littérature », qui fera de la Bruxelloise la passeuse 

la plus active de la littérature négro-africaine tant à Dakar qu'à Yaoundé ou à Paris. 

Six décennies durant, Lilyan Kesteloot est de tous les combats, signant articles, préfaces et ouvrages 

académiques à tour de bras. Sa voix claironne, dans les colloques. Son visage buriné, son sourire 

désarmant et ses longues tresses ornent les couvertures de multiples anthologies et magazines. 

Si elle débute sa carrière comme professeure à l'Ecole normale supérieure de Yaoundé, où elle participe 

à la fondation de la revue Abbia, si elle enseigne ensuite au Mali puis en Côte d'ivoire, c'est au Sénégal 

qu'elle s'installe pour travailler comme directrice de recherche à l'Institut fondamental d'Afrique noire 

(IFAN), au sein de l'université Cheikh-Anta-Diop. Amie de Senghor, de Césaire et d'Amadou Hampâté 

Bâ, qui la considère comme sa fille, c'est depuis Dakar que l'auteure d'Histoire de la littérature négro-

africaine anime un vaste réseau mêlant créateurs, chercheurs, griots et simples amateurs, sans compter 

ni son temps ni son énergie. 

Passion pour « la civilisation de l'universel » 

La carrière et la vie de cette femme de cœur se confondent avec la négritude et plus généralement avec 

la littérature négro-africaine, dont elle a analysé avec talent les influences, les thèmes, les orientations 
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et la réception. Au cours des dernières décennies, elle a exploré les contes, les mythes et autres sapiences 

de l'oralité pour mettre en évidence le dialogue constant et fertile entre les gisements traditionnels et les 

productions récentes, francophones le plus souvent. 

En 2000, j'ai passé quelques jours à Dakar et, bien sûr, rendu visite à Lilyan Kesteloot. J'ai à mon tour 

eu droit à toute la générosité et la prévenance dont elle avait la réputation de témoigner aux jeunes 

auteurs. N'ayant que des mots chaleureux à mon égard, elle m'a encouragé à ne pas perdre de vue ma 

personnalité, à garder le lien avec mes prestigieux prédécesseurs et à ne pas me soucier des modes 

parisiennes. 

C'est dans son bureau à l'IFAN, étroit et encombré de livres, que j'ai senti toute la passion de Lilyan 

Kesteloot. Passion pour la littérature, passion pour le continent africain et pour les diasporas noires, 

passion pour une humanité réconciliée ou, pour le dire avec les mots de Senghor, son ami et son mentor, 

pour « la civilisation de l'universel » que nous devons bâtir ensemble. Jusqu'à son dernier souffle, Lilyan 

Kesteloot a œuvré pour l'avènement de la civilisation universelle. 

Je pense que Lilyan Kesteloot aurait aimé voir son nom accolé à ceux de ses nombreux collègues 

passeurs disparus avant elle, à l'instar de Mohamadou Kane, Jean-Pierre Jacquemin, Thomas Melone ou 

Jean-Pierre Guingané. Grâce leur soit rendue. 

Note CRNAA : Abdourahman A. Waberi est né en 1965 dans l'actuelle République de Djibouti. Il vit 

entre Paris et les Etats-Unis, où il a enseigné les littératures francophones aux Claremont Colleges 

(Californie). Il est aujourd'hui professeur à la George-Washington University. Auteur, entre autres, 

d'Aux Etats-Unis d'Afrique (éd. J.-C. Lattés, 2006) et de La Divine chanson (éd. Zulma, 2015). En 2000, 

Abdourahman Waberi avait écrit un ouvrage à mi-chemin entre fiction et méditation sur le génocide 

rwandais, Moisson de crânes (éd. Le Serpent à plumes), qui vient d'être traduit en anglais, Harvest of 

Skulls (Indiana University Press, 2017). 

2. DÉCÈS DE ROGER GILSON 

Un très grand ami de nombreuses Associations d'Anciens Coloniaux nous a quittés le 7 mars dernier. 

Roger Gilson était né à Ixelles le 5 janvier 1927. Volontaire de guerre 1940-1945, lieutenant-colonel de 

réserve et détenteur de nombreuses distinctions honorifiques (Officier de l'Ordre de Léopold, 

Commandeur de l'Ordre de Léopold Il, Chevalier de l'Ordre du Léopard, Officier de l'Ordre National du 

Zaïre). 

Président de Mémoires du Congo et du Ruanda-Urundi et membre de plusieurs association d’anciens 

coloniaux, il fut administrateur de Sociétés du Groupe Bruxelles-Lambert. 

C’était une personnalité brillante, une personne aimable et extrêmement généreuse. Il a été inhumé le 

15 mars dans la plus stricte intimité. 

3. DEUX POIDS, DEUX MESURES – OPACITÉ ET TRANSPARENCE 

L’hebdomadaire Trends-Tendances du 8 février 2018 publiait :  

« Les flux financiers internationaux illicites, qui représentent 1.000 à 1.600milliards de dollars par an 

suivant une étude de la Banque mondiale, sont un réel facteur d'appauvrissement dans certaines parties 

du monde. Ainsi l'Afrique aurait-elle subi une évasion de capitaux de l'ordre de 1.000 milliards depuis 

les années 1970, soit cinq fois sa dette. Le continent est dès lors un gros créancier du reste du monde et 

non un débiteur... mais la créance est aux mains d'une élite corrompue, tandis que la dette pèse sur les 

épaules de la population ». 

4. AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT (Le Monde du 12 avril 2018) 

Les économistes Luc Behaghel et Esther Duflo prônent une « modernisation » de l'aide publique aux 

pays en développement qui soit évaluée scientifiquement. 
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L’aide publique au développement ne restera justifiée que si elle peut aider les pays bénéficiaires à faire 

des choses qu’ils ne pourraient pas faire sans elle. Par exemple, la réponse aux catastrophes naturelles, 

qui demande une coordination internationale rapide. Autre exemple, le support financier et technique à 

l’innovation sociale. Ces innovations peuvent être technologiques comme l'adaptation des technologies 

de l’information aux contraintes locales (les limites des réseaux électriques par exemple), ou comme le 

développement de semences améliorées adaptées aux conditions locales, pour permettre l'intensification 

écologique de la production agricole. Elles peuvent être sociales voire politiques comme la mise au point 

de mécanismes d'implication des communautés locales dans la définition et l’évaluation des services de 

santé, éducation, etc. Elles peuvent déboucher sur des marchés rentables à terme ou simplement sur une 

action publique plus efficace.  

5. L’ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE  

Le 25 avril M. Jacques Brassinne de la Buissière y a donné un cours-conférence de deux heures, intitulé 

« La sécession du Katanga : témoignage ». Nous n’y avons pas assisté, mais la bibliothèque du MAN 

possède le volumineux ouvrage que M. Brassinne a consacré à ce sujet.  

6. LA REPRÉSENTATION À BRUXELLES DU LAND RHÉNANIE-PALATINAT (RHEINLAND-PFALZ) 

DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE AUPRÈS DE L’UNION EUROPÉENNE  

La Représentation a organisé le 20 mars 2018 une soirée intitulée « Rwanda, une histoire belgo-

allemande ». Deux conférenciers s’y sont succédé : le Dr U. Schmidt (sur le Dr. Richard Kandt (1867-

1918), premier résident impérial au Rwanda), et le Dr Anne Cornet (sur le Rwanda sous mandat belge 

(du début à 1946). La première conférence fut donnée en allemand, la seconde en français. Le 

modérateur, parfait bilingue, était M. Bodenstein, du Musée de Tervueren (qui avait précédemment fait 

don à la bibliothèque du MAN de deux de ses ouvrages. Il est un spécialiste des cartes anciennes de 

l’Afrique). 

7. L’ARTEMISIA  

Une plante médicinale utilisée pour lutter contre le paludisme, en Afrique notamment, est l’objet d’une 

controverse sur son utilité. Lire à ce sujet La Libre (Afrique) du 17 avril 2018 et Le Monde du mercredi 

25 avril 2018. Nous en avons déjà parlé précédemment. 

Le Monde Afrique publiait le 26 avril quelques informations récentes (2016) sur les dégâts du paludisme 

dans le monde et spécialement en Afrique : 445.000 décès dans le monde dont 44% en RDC et au 

Nigeria. Le « plasmodium falciparum » est responsable à 99,7% des cas de malaria et entraîne 91% de 

mortalité. Le défi de l’OMS est de réduire de 40% l’incidence du paludisme dans le monde d’ici 2020 

et d’y consacrer un budget de 2,5 milliards €. 

8. ARCHIVES AFRICAINES 

Le Vif du 12 avril 2018, signale que les archives africaines (pour celles de plus de 30 ans, habituellement 

consultables au Ministère des Affaires étrangères) ont été transférées aux archives générales du 

Royaume (AGR). A ce jour nous ne connaissons pas la nouvelle procédure de consultation. 

9. SWISSINFO DU 14 AVRIL 2018  

Ce journal publie un article de Bertrand Tappolet sur « L’aide suisse au Rwanda à l’ombre des 

massacres ». Il pointe particulièrement la passivité des autorités suisses à l’époque des massacres au 

Rwanda (qui ont culminé avec le génocide de 1994). Il se base notamment sur un documentaire diffusé 

le 1er décembre 1994 par la télévision suisse.  

10. L’ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES D’OUTRE-MER (ARSOM)  

Les bureaux de l’Académie vont déménager de l’avenue Louise vers Uccle. Sa bibliothèque est 

transférée à l’Albertine. 
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11. LE COURRIER INTERNATIONAL N°1433 DU 25 AVRIL 2018 

La revue publie un article de M. Janson BURKE (6 avril) paru dans The Guardian. « Risquer sa vie pour 

sauver les gorilles des Virunga (RDC) ». 

12. TANZANIE DAR ES SALAM : CONTRE DES COMPENSATIONS POUR LA PÉRIODE COLONIALE 

(La libre Afrique, 4 mai) 

Le ministre des Affaires étrangères de Tanzanie a rejeté la demande de l’opposition et d’autres 

groupes d’une compensation de la part de l’Allemagne pour les atrocités commises durant l’époque 

coloniale. 

Après une rencontre avec son homologue allemand, Heiko Maas, à Dar es Salam jeudi soir, M. Mahiga 

a affirmé qu’il lui semblait qu’il y avait de meilleures manières d’assister les deux pays qu’en demandant 

des compensations. 

Le ministre n’a pas non plus demandé le retour de certains objets tanzaniens des collections des musées 

allemands, mais a suggéré, à la place, que le pays avait besoin de soutien sur les projets archéologiques. 

Il a cependant souligné que son pays souhaitait discuter du retour des restes de Tanzaniens, comme les 

os, des collections allemandes. 

La Tanzanie a fait partie des colonies allemandes de 1885 à 1918, jusqu’à la défaite de l’Allemagne 

après la Première Guerre mondiale. 

Heiko Maas a promis à son interlocuteur qu’il contribuerait à la restauration de bâtiments coloniaux, 

estimant qu’il était important de protéger des « étapes architecturales ». Le chef de la diplomatie 

allemande va aussi déposer une gerbe vendredi pour les victimes africaines de la guerre. Durant le 

conflit, des soldats tanzaniens ont combattu dans les rangs allemands contre les troupes britanniques, 

françaises, belges et portugaises. Des milliers de ces soldats tanzaniens ont perdu la vie. 

13. LE CAS BEMBA, RÉACTION BELGE À LA DEMANDE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE 

(Affaires Etrangères, communiqué de presse du 14 juin 2018) 

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères Didier Reynders souhaite faire part de la 

communication suivante du gouvernement belge concernant l'affaire. 

« Par une décision du 8 juin 2018, la Chambre d'appel de la Cour Pénale Internationale a acquitté M. 

Jean-Pierre Bemba des charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité liés à des faits commis 

en République Centrafricaine. Ce 12 juin 2018 la Chambre de première instance VII de la Cour pénale 

internationale, saisie de l’affaire annexe relative aux atteintes à l'administration de la justice, a décidé 

d'ordonner la mise en liberté provisoire sous conditions spécifiques de M. Jean-Pierre Bemba. La 

Belgique a toujours inscrit son action en soutien aux juridictions pénales internationales. Dans contexte, 

les autorités belges ont répondu favorablement à la demande de la Cour de permettre le séjour de 

Monsieur Bemba en Belgique, où réside sa famille, suite à sa mise en liberté provisoire. La décision a 

été communiquée à la Cour et les démarches pratiques seront entreprises à cet effet dans les jours à 

venir. » 

 

L’AFRIQUE PRECOLONIALE 

LE BOMBARDEMENT DE ZANZIBAR PAR LES ANGLAIS EN 1896 

CRNAA : Note liminaire 

Dans l'histoire de l'Etat Indépendant du Congo (EIC, 1885-1908), il est fréquemment question de 

Zanzibar et de son influence dans l'Est Africain (la zone Swahili dans la terminologie actuelle). Par 

ailleurs, nombre de zanzibarites ont été employés par Stanley et les troupes de l'EIC ont ensuite affronté 

d'autres ressortissants de Zanzibar dans leur lutte contre les esclavagistes. 
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L'île de Zanzibar (1590 km²) avait une population d'environ 150 000 habitants à la fin du XIXe siècle. 

Elle fut longtemps une plaque tournante dans le trafic d'esclaves africains, vers la péninsule arabique 

notamment, et cela jusqu’à ce que les Britanniques y mettent fin. 

Il y a quelques années, la bibliothèque du MAN a acquis l'ouvrage, en anglais, de Thomas Pakenham 

(The Scramble for Africa, édité en 1991 chez Weidenfeld and Nicolson) qui peut être considéré comme 

une référence sur les débuts de la colonisation européenne de l'Afrique. Curieusement, l'auteur passait 

sous silence les événements, pas si mineurs que cela, relatés dans les pages qui suivent. 

Il faut savoir qu'en 1896 la rivalité entre puissances européennes en Afrique, ici entre Britanniques et 

Allemands, s'exacerbe. Nous reproduisons des textes publiés initialement, en 1896, dans le Bulletin de 

la Société Géographique commerciale de Paris. L'auteur, un Français que nous n'avons pas identifié, 

était présent dans l’île. Il décrit les moyens peu diplomatiques des Britanniques pour maintenir leur 

protectorat. Nous y avons ajouté un passage tiré de la Belgique Coloniale (1896). 

Nous avons complété ces quelques pages avec quelques illustrations et notes. 

 

Gravure tirée de Elisée Reclus (Nouvelle Géographie Universelle 1888) 

ALLEMANDS ET ANGLAIS À ZANZIBAR ET À MOMBASE 1  (Bulletin de la Société de Géographie 

Commerciale de Paris, 15 février 1896, d’un correspondant non identifié par nous CRNAA.) 

Zanzibar, 2 janvier 1896. 

Ces temps derniers, je n'ai pas pu vous envoyer les nouvelles mensuelles que je vous avais promises ; 

ne m'en veuillez pas, nous vivons ici au milieu d'un tel remue-ménage qu'il est fort difficile de bien 

contrôler tous les événements dont le récit passant par quantité d'intermédiaires finit par ne plus être 

fidèle. 

                                                                 
1 Lire Mombassa 
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Allemands et Anglais se disputent sur ce continent noir qui a fait tant de victimes et qui en fera encore 

tant. L'antagonisme et les rivalités des agents de ces deux nations sont inouïes. 

Il faut reconnaître que les Allemands marchent lentement et progressent. La pacification des Wahis, aux 

environs de Quilou, a apporté la tranquillité dans cette région. 

Daaressalam, la capitale allemande, est devenue une fort belle ville ; son port excellent, avec entrée bien 

balisée et bien éclairée, est un grand succès remporté sur les Anglais. Aussi les populations qui relèvent 

encore du sultanat de Zanzibar tendent-elles cordialement la main aux Allemands. 

En décembre, le major Wissmann2 est venu faire visite au Sultan ; jamais prince régnant n'a été aussi 

bien reçu. Grand dîner de 64 couverts présidé par le Souverain, illuminations, feux d'artifices, 

distractions publiques, tel a été le programme de cette soirée mémorable pour le pays. Le lendemain, M. 

Wissmann a été ramené à Daaressalam sur le beau yacht Nyanza, du Sultan, escorté jusqu'à sa résidence 

par deux compagnies d'infanterie et par la musique militaire. La traversée prenant 4 heures, la table a 

été constamment servie des meilleurs mets et des meilleures boissons, et un nombre incalculable de 

coups de canon ont été tirés. 

Mais, après la fête, dit-on, le Sultan a passé un mauvais moment avec le consul général Hardinge, qui a 

fait entendre toutes les menaces possibles. Il paraît vraiment inadmissible que tous les actes du Consul 

général anglais soient connus du Foreign Office, qui ne saurait laisser ses agents agir avec le monde 

musulman comme cela se fait ici. Autrement ce monde, que l'on malmène, finira peut-être par sortir de 

sa léthargie. 

Actuellement, les villes du littoral formant le protectorat côtier britannique sont ruinées. Les agents de 

l'East African Company se sont livrés à de telles vexations que ce protectorat s'est dépeuplé. Le 

bombardement d'une partie de ces villes, survenu en juillet, a fait que la population a fui tout à fait. 

Actuellement les Anglais se gardent à Mombase, ville d'où doit partir le chemin de fer pour l'Ouganda. 

A quelques kilomètres de cette ville, on n'est plus en sûreté. Pour aller jusqu'à l'Ouganda il faut avoir 

une escorte bien armée et encore est-on heureux si l'on arrive sain et sauf. 

En décembre, une caravane de mille hommes a été attaquée et détruite. Les Massaï sont fort nombreux, 

bien aguerris ; c'est une force avec laquelle il faudra toujours compter. Le gouvernement des Indes a 

bien prêté 300 cavaliers, tous mahométans, pour renforcer la garnison de Mombase. Mais ces 

musulmans se battront-ils contre des musulmans ? 

 

                                                                 
2 Note CRNAA : Il s’agit du même Wissmann, précédemment explorateur du Kasaï et alors au service de Léopold II 
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Zanzibar, 2 mai 1896. 

Je vous adresse quelques mots relativement à deux faits qui viennent d’agiter la contrée. Vous savez 

peut-être que les Arabes, ici, se passionnent pour la lutte de M'baruk contre les Anglais aux environs de 

Mombasa, lutte qui dure déjà depuis près d'un an. Malgré l'envoi de nombreux renforts puisés à Zanzibar 

à bord des bateaux de guerre et même à Bombay3, les Anglais n'en ont pas moins eu des échecs assez 

sérieux pour se voir presque fermer momentanément la route de l'Ouganda et être obligés d'ajourner en 

partie les travaux du fameux chemin de fer. Enfin nous avons appris ces jours-ci que tout vient de se 

terminer par l'intervention de M. de Wissmann, le gouverneur allemand. Ceci se passait du 20 au 25 

avril. 

M'baruk, qui n'a jamais désiré la guerre, venait de passer sur territoire allemand aux environs de Tanga4. 

M. Wissmann se porta immédiatement à sa rencontre et le décida à lui rendre ses armes à feu et ses 

munitions, puis il lui donna un territoire au sud de Tanga, une certaine somme d'argent et du bétail, en 

lui faisant la promesse formelle que ni lui ni ses hommes ne seraient livrés aux Anglais. 

Voilà donc ceux-ci débarrassés d'un ennemi déconcertant, mais en le payant fort cher. M'baruk, en effet, 

passe sur territoire allemand avec 4000 soldats auxquels il faut joindre femmes et enfants. Le pays qu'il 

quitte se trouve donc dépeuplé entièrement au moment où Mombasa réclame des travailleurs partout et 

ne peut pas s'en procurer ; de plus le prestige allemand est considérablement augmenté au point de vue 

arabe, aux dépens des Anglais. 

La seconde affaire, qui a trait à une arrestation manquée que les Anglais voulaient opérer, n'est que la 

conséquence des démêlés de M'baruk. Il existe ici un Arabe très influent et très respecté du nom 

d'Abdallah Ben Salem et de parenté très proche avec M'baruk. Dernièrement le consul général anglais, 

Hardinge, se rendait à Mombasa. Là il apprit par un soi-disant déserteur qu'Abdallah alimente M'baruk 

de vivres et de munitions, sans cependant je crois, avoir une preuve absolument évidente du fait. Il n'en 

télégraphia pas moins à Zanzibar d'arrêter Abdallah immédiatement. Ce dernier fut donc mandé chez le 

général Matthews, mais il ne s'y rendit pas. Se méfiant des procédés de ce dernier, il fit prévenir le 

consul de France, se réclamant de sa qualité de Français. Notre chancelier, faisant fonction de consul, 

est heureusement un homme qui voit fort juste et connaît les Anglais. Aussi n'hésita-t-il pas à intervenir 

énergiquement en plaçant ses cavas à la porte d'Abdallah et en interdisant à tout soldat anglais l'entrée 

de la maison. Les consuls ont naturellement informé aussitôt leurs gouvernements respectifs et la 

situation en est là depuis un mois. 

Cette tentative d’arrestation avait soulevé tous les Arabes de la ville et de la campagne et, le premier 

soir, ou pouvait craindre une émeute. Ce n'est que grâce à l'attitude correcte de notre consul et à la 

confiance que cette attitude a donné aux Arabes que tout mouvement a été écarté. 

Pour vous donner une idée de l'excitation des Arabes, je vous dirai que le soir de cet événement une 

députation armée jusqu'aux dents est venue trouver notre consul en lui disant : Nous sommes 3000 prêts, 

devons-nous jeter les Anglais à la mer ? Le consul les a naturellement calmés, mais le gouvernement de 

Zanzibar peut lui rendre grâce. Enfin, nuit et jour, une centaine d'Arabes qui se relèvent, sont 

constamment massés dans une petite mosquée avoisinante, prêts à tout événement. 

* * *  

LE BOMBARDEMENT DE ZANZIBAR PAR LES ANGLAIS. (1896) 

Zanzibar, 3 septembre {1896}. 

L'effervescence qui régnait parmi les Arabes de nos contrées à la suite de l'incident « Abdallah ben 

Salem » n'a fait que s'aggraver comme il était à craindre. L'expulsion du premier ministre arabe à 1a 

suite d'intrigues anglaises, expulsion qui a donné lieu à une légère bagarre, où des coups de revolver 

tirés sans motifs sur des individus absolument inoffensifs par les représentants anglais, a réveillé encore 

                                                                 
3 Note CRNAA : Bombay aux Indes (actuelle Mombay). 
4 Note CRNAA : Tanga, localité sur la côte entre Mombasa et Dar Es Salam. 



20 
CRNAA Bulletin trimestriel n°2-2018  Agrément P000411 – PRS 2362800 

quelques vieilles rancunes ; la maladie du Sultan ensuite qui, par sa longueur entretenait un certain 

malaise, a contribué à augmenter l'effervescence. 

Le 25 août, vers dix heures du matin, une certaine panique se produisit en ville et la nouvelle de la mort 

du Sultan se répandit avec rapidité. Démentie peu de temps après, la nouvelle circula bientôt avec plus 

de force mais cette fois fut confirmée. Le Sultan était mort en effet à onze heures et demie. Et tout le 

monde de se barricader comme toujours en semblable occurrence, en attendant les événements. 

Saïd Khalid, fils de Saïd Bargach, héritier légitime, et qui déjà une fois avait été évincé par les Anglais, 

partit immédiatement pour le palais escorté de huit ou dix hommes armés et en prit possession ; le consul 

anglais et le général Mathews cédèrent la place. II rassembla immédiatement ses troupes, fit garder 

toutes les issues du palais, mettre des pièces en batterie dans les différentes directions, et arma tous les 

arabes ou noirs qui se présentèrent. Ce fut alors dans toutes les rues un défilé ininterrompu de gens 

armés, qui de fusils de tous systèmes, qui de lances, qui de sagaies, voire même d'arcs et de flèches 

empoisonnées. 

La situation devenait très inquiétante, personne n'avait de renseignements précis sur ce qui se passait au 

palais. Dans le courant de la journée, Saïd Khalid fit passer à tous les consuls une circulaire leur faisant 

savoir que, le dernier sultan étant mort, lui, héritier direct avait pris possession du trône. 

Il télégraphia également à la reine d'Angleterre en l'informant de ce fait et en manifestant son ferme 

espoir que les bonnes relations continueraient entre les deux gouvernements. Cette dépêche fut refusée, 

puis acceptée quelques heures plus tard. Vers trois heures de l'après-midi, il hissa son pavillon et le fit 

saluer par une salve qui fut interrompue, dit-on, par ordre des autorités anglaises. Pendant ce temps, les 

Anglais débarquaient environ 300 blue-jackets qu'ils massaient à la douane. A la tombée de la nuit, le 

nouveau sultan fit de nouveau saluer son pavillon, et cette fois sans tenir aucun compte des observations 

qui lui furent faites. 

La nuit qui suivit ces premiers événements fut d'un calme extraordinaire, même pour Zanzibar. Le 

lendemain 26, l'animation des rues était encore plus accentuée ; toujours le même flot d'hommes en 

armes se rendant au palais. La solution se faisant attendre, le consul allemand débarqua des marins du 

Condor, le consul autrichien se fit garder par un détachement de marins italiens du Volturno, le consul 

d'Italie également ; seul le consulat français resta presque sans défense. Dans l'après-midi, nous reçûmes 

un avis officieux, nous informant que, à la suite de l'arrivée du Saint-George, bateau amiral anglais, 

entré le matin au port, il avait été décidé que l'on présenterait le lendemain un ultimatum au Sultan et 

qu'au besoin on l'appuierait par la force. Plus tard un avis du consul anglais invita les Européens à se 

mettre à l'abri, mais sans en offrir aucun. Notre consul nous prévint tous et comme nous n'avions pour 

ainsi dire pas de défense et que, de plus, le consulat est situé dans un quartier qui pouvait être très exposé 

en cas de bombardement, nous décidâmes tous de nous réfugier dans un hôtel situé à proximité du 

consulat allemand et par conséquent sûr. Les dames avaient déjà été dirigées sur un voilier français sur 

rade, la Fédération. A peine arrivés à cet hôtel, nous reçûmes du commandant du navire italien Volturno 

l'offre très aimable de nous rendre à son bord et même de nous envoyer un détachement pour garder 

notre consulat en cas de besoin. Comme il nous eût alors été probablement fort difficile de retourner au 

consulat, nous sommes tous partis pour le Volturno, mais néanmoins le commandant, poussant 

l'amabilité jusqu'au bout, envoya immédiatement huit marins garder l'immeuble. Dans la soirée, nous 

recevions à bord l'avis officiel que l'ultimatum serait remis le lendemain matin à 7 heures et qu'à 9 

heures, s'il n'y avait pas de réponse, on bombarderait le palais. 

La nuit se passa dans un recueillement général ; le lendemain à 9 heures précises, aucune réponse du 

Sultan n'étant arrivée et son pavillon semblant flotter plus fièrement que jamais, le signal de commencer 

le feu fut donné et quatre navires de guerre sur cinq couvrirent le palais d'une pluie de fer. De la terre il 

fut répondu par tous les moyens et tant qu'il resta un homme debout ; enfin après trois quarts d'heure le 

feu cessa et la fumée se dissipa. On ne distinguait plus qu'un monceau de décombres, et de nombreux 

morts couvraient les rues ; seul, le grand palais de réception restait encore debout, mais troué de toutes 

parts. Il faut signaler pendant le combat la conduite héroïque du Glascow, vieille frégate en bois 

appartenant au sultan et qui, avec seize hommes d'équipage, n'a pas craint d'envoyer ses bordées sur le 

vaisseau amiral ; l'arrière coulé, il tirait encore, et les cinq survivants ne l'ont quitté que quand le pont a 

été sous l'eau. 
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La place du palais était devenue muette, l'incendie commençait, les troupes battaient eu retraite sur la 

campagne ; elles se heurtèrent à l'entrée du village noir à un fort parti de marins, qui engagea des feux 

de tirailleurs, mais qui ne put les arrêter. 

Au début du bombardement, le pont du Volturno où nous étions réfugiés fut couvert de balles qui 

n'atteignirent heureusement personne. Nous fûmes cependant obligés de quitter notre mouillage une 

première fois, puis deux obus passant au-dessus de nous, une seconde fois alors nous obligèrent à nous 

éloigner. 

Vers midi, les Anglais proclamèrent alors sultan, dans la nouvelle douane, Saïd Hamoud ben 

Mohammed, hissèrent son pavillon et le saluèrent de 21 coups de canon : tout était fini. 

Le soir nous pûmes débarquer sur les quais, où un spectacle terrible nous attendait. Ici, on marchait sur 

les cadavres, ailleurs d'autres brûlaient qui répandaient une odeur atroce, il n'y avait partout que ruines, 

sang et feu. Les troupes du sultan, surtout les Persans, avaient montré une bravoure extraordinaire, les 

artilleurs étaient tous couchés sur leurs pièces, général en tête. La nuit fut éclairée par l'incendie, mais 

on n'entendit pas un coup de feu ; aussi le lendemain matin tous les Européens débarquaient. 

Le consulat d'Italie avait reçu un petit obus dans sa porte, quelques balles furent retrouvées au consulat 

français, mais heureusement aucune maison française n'avait été touchée. Il n'en était pas de même des 

Indiens, qui reçurent quelques boulets et eurent de plus la visite d'un grand nombre de pillards. 

Pendant le bombardement et voyant qu'il n'y avait plus aucun espoir de succès, Saïd ben Kalid quitta le 

palais escorté de quelques Arabes, et, après avoir fait demander l'hospitalité à divers consulats qui pour 

des raisons diverses ne purent le recevoir, se réfugia au consulat allemand en traversant des cordons de 

troupes anglaises qui ne le reconnurent pas, à la grande colère des Anglais qui laissèrent ainsi s'échapper 

l'homme dont ils voulaient s'emparer à tout prix. Et pourtant ils disposaient de cinq navires de guerre 

Saint-George, Philomel, Trush, Rangoon, Sparrow qui débarquèrent environ 700 hommes, et de la 

milice anglaise de Zanzibar, forte d'environ 300 hommes ! Le sultan ne possédait guère qu'un millier 

d'hommes à peu près armés et quelques mauvaises pièces de canon. Les Anglais ont tiré 1383 coups de 

canon et accusent un blessé. Du côté arabe, morts et blessés sont évalués à 500, les morts dominant, la 

plupart ayant été tués par l'éboulement du palais. 

 

Le palais du sultan détruit après les bombardements (documents Wikipédia) 

En somme, les Anglais se sont livrés là à un massacre sans nom, d'autant moins excusable qu'ils 

pouvaient éviter toutes ces complications dès le premier jour, comme ils l'avaient déjà fait lors de 

l'avènement du sultan décédé. Chose incroyable, eux qui prétendent cependant prévoir tout de longue 

main, ne semblaient pas avoir admis la possibilité de la mort du sultan et chose plus extraordinaire 

encore, ils se sont trouvés sans ordres et sans instructions. 

La vérité est, je crois, qu'ils ont surtout été surpris par la rapidité des mouvements du petit sultan Saïd 

Khalid. Je crois aussi qu'ils ont voulu laisser s'agglomérer le plus grand nombre d'Arabes possible pour 

faire un vrai massacre et en même temps un exemple comme compensation de leur dernier échec à 

Mombassa. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AngloZanzibarWar.jpg?uselang=fr
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwin26f2-cPZAhVCbhQKHQV3CroQjRx6BAgAEAY&url=http://junkhorror.over-blog.com/article-la-guerre-la-plus-courte-de-l-histoire-116837990.html&psig=AOvVaw0UPlKGjkPQW9-aDbtblN5c&ust=1519746975342844
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Saïd Khalid, en prenant possession du trône, était bien l'héritier légitime et, par ses notes aux consuls et 

sa dépêche à Londres, il prouvait suffisamment qu'il était décidé à se soumettre aux exigences de la 

situation ; mais il oubliait que le général Mathews, qui cependant n'est devenu ce qu'il est que grâce à 

son père, était son ennemi mortel. C'est là le point de départ des malheureux événements qui viennent 

d'avoir lieu, le bombardement d'un palais vide, et le massacre de gens presque sans défense. Il faut 

ajouter que les troupes anglaises ne se sont présentées dans la rue que quand il n'y avait plus l’ombre 

d'un combattant. Aussi les étrangers sont-ils unanimes à flétrir la conduite des Anglais. 

Ce qui explique à mon avis la résistance folle des Arabes, c'est qu'ils n'avaient jamais vu l'effet des 

canons et qu'ils étaient persuadés que derrière un mur, ils étaient en situation de se défendre. 

Une centaine d'hommes de troupes indiennes sont arrivés de Mombassa et occupent les différents forts. 

Les Arabes ont gagné la campagne et, paraît-il, ils se livrent à une propagande très active pour reprendre 

les hostilités. Pemba s'agite également. 

Les Anglais ont emprisonné ces jours-ci 15 des principaux partisans de Saïd-Kalid, ce qui n'est pas fait, 

je crois, pour calmer les esprits. Leur idée est, peut-être, de s'en servir comme d'otages. 

 

Carte extraite de F. Renault (Tippo Tip) 

* * * 

RIVALITÉS ANGLO-ALLEMANDES (extrait de la « Belgique coloniale », du 25 octobre 1896) 

« Elles ont trouvé un nouvel aliment dans les récents événements qui ont eu l'île de Zanzibar pour 

théâtre. Ci-dessous nous donnons les commentaires qu'ils ont provoqués respectivement dans la 

Deutsche Kolonialzeitung et dans l'African Review, deux organes coloniaux influents et dont le premier 

pour le sujet qui nous occupe ici, pourrait bien avoir reçu des inspirations officieuses. 

Sous le titre de L'Allemagne et L’Angleterre en Afrique voici d'abord le premier de ces articles : 

« Des feuilles anglaises s'expriment très amèrement sur l'attitude de l'Allemagne dans les conflits 

successoraux à Zanzibar. Comme on le sait, le prétendant, vaincu, Saïd Khalid, a trouvé asile au consulat 

allemand, pour être conduit à Dar Es Salam, après s'être rendu avec ses compagnons à bord du Seeadler, 

profitant de ce que la marée avait atteint, le 3 octobre, les bâtiments du consulat. Tout homme impartial 
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voit que, dans la situation donnée, cette manière d'agir du gouvernement allemand était prescrite au point 

de vue humanitaire ainsi qu'au point de vue de la sagesse politique, et qu'aucun autre gouvernement, 

même le gouvernement anglais, n'aurait procédé différemment dans des circonstances analogues. Aussi 

ne doutons-nous pas un instant que les fureurs insensées d'une presse aveuglée ne trouvent pas d'écho 

dans les cercles dirigeants et ne donneront pas lieu à des démarches diplomatiques et cela d'autant moins 

que le gouvernement anglais a été prévenu plusieurs jours à l'avance par le gouvernement allemand du 

transfert projeté de l'ex-sultan. 

Il peut être désagréable pour les Anglais que leur prestige auprès de la population arabe ait souffert de 

l'initiative du consul allemand, au même degré que celle-ci est sans aucun doute propre à augmenter, les 

sympathies de l'élément arabe dans notre colonie allemande pour le gouvernement allemand. Certes 

encore il leur aurait été plus agréable d'en finir une fois pour toutes avec un prétendant incommode, que 

de courir le danger de le voir un beau jour renaître de la mer de l'oubli et leur susciter de nouvelles 

difficultés. Cette crainte n'est pas tout à fait injustifiée, malgré l'avertissement, donné du côté allemand, 

à Saïd-Khalid, de n'avoir à compter sur la protection allemande qu'autant qu'il se tienne complètement 

tranquille. Mais nous n'en sommes pas, pour les beaux, yeux de l'Angleterre, à sacrifier des intérêts tout 

à fait positifs, qui reposent sur des bases contractuelles, d'autant plus que nous sommes précisément 

habitués à rencontrer toujours l'Angleterre du côté de nos adversaires, dans les questions de politique 

africaine. Oui, nous devons dire du langage des feuilles anglaises, qu'il est d'autant plus impropre et 

inconsidéré, que les Anglais doivent- être conscients de ne pas s'être conduits vis-à-vis de nous, dans les 

questions contentieuses de la politique africaine des deux parties, avec la même fidélité aux traités et la 

même correction que nous déployons actuellement à leur égard. Un exemple de l'injure faite aux droits 

et aux intérêts allemands, qui n'a pas encore trouvé sa réparation, malgré des négociations qui durent 

depuis six années, c'est la façon d'agir des Anglais à Witu ». 

Suit l'exposé des griefs nés de la méconnaissance des droits privés que s'étaient acquis les frères 

Denhardt dans le sultanat de Witu, droits qui avaient été reconnus par le protectorat impérial de 1885, 

et qui devaient être sauvegardés lors de la cession de ce protectorat à l'Angleterre le 1er juillet 1890. De 

plus, le protectorat a été converti en annexion pure et simple, par la dépossession et la déportation du 

sultan, malgré la garantie de souveraineté inscrite au traité, et cela sans l'assentiment de l'Allemagne. 

Il paraît tout à fait incompréhensible, conclut l'article, qu'en présence de cette situation, la presse anglaise 

ose, à l'occasion de l'enlèvement de l'ex-sultan de Zanzibar, élever des plaintes contre le gouvernement 

allemand, qui ne viole aucune convention et qui ne lèse aucun droit légitimement acquis. Cette attitude 

des feuilles londoniennes ne peut naturellement que contribuer, à fortifier la défiance au regard des 

désirs qu'ont les Anglais d'abolir la juridiction consulaire à Zanzibar. Les intérêts allemands exigent 

impérieusement qu'on maintienne énergiquement les garanties conventionnelles, données pour 

empêcher la transformation de Zanzibar en une colonie anglaise pure et simple, et qu'on se déclare contre 

tout ce qui tendrait à les miner (durchlöcheren : littéralement, percer de trous). 

* * * 

Voici maintenant presque sous le même titre, L'Allemagne et l'Angleterre (l'auteur généralise et ne vise 

plus l'Afrique seule), l'article de l'African Review en son numéro du 17 octobre {1896}. 

« La mauvaise humeur de l'Allemagne envers ce pays doit être beaucoup déplorée, pour des raisons 

ethnologiques, comme aussi parce qu'à cause de nombreux points de sympathie et de similitude entre 

nous et les Allemands, et de la générale concordance de nos visées nationales, nous avons tout intérêt à 

travailler ensemble. Au surplus, si l'Angleterre n'est pas embarrassée d'amis, et elle ne l'est certainement 

pas, l'Allemagne n'est pas dans un beaucoup meilleur cas. Quiconque connaît l'Autriche sait bien que 

les Autrichiens, la plus fière race sur terre, si nous exceptons les Espagnols, ne goûtent pas la 

prédominance de leurs voisins du nord, et n'ont pas oublié 1866.5 Entre la Russie et l'Allemagne, l'amitié 

n'est pas détruite, comme nations, tandis que les Russes et les Allemands individuellement se haïssent 

de tout cœur. En outre, à part le plaisir d'avoir des appuis sympathiques quand il s'agit d'aguicher le lion 

britannique, personne ne suppose qu'il puisse jamais y avoir une véritable unité de sentiments ou de 

desseins, ou même de tolérance réciproque, entre l'Allemagne et la France. Pourquoi, dès lors, se 

détourner d'un ami naturel ? 

                                                                 
5 Note CRNAA : Victoire des Prussiens sur les Autrichiens à Sadowa. 
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Nous sommes, en tant que nation, aussi bien en Angleterre même que dans nos colonies, 

particulièrement aimables pour tous les Allemands qui réclament notre hospitalité, et ceux-ci montrent 

leur appréciation du cadeau en épousant nos filles et en adoptant notre langage et nos mœurs avec 

empressement. Nous pensons dès lors que la récente attitude de l'Allemagne est plutôt gouvernementale 

et officielle, qu'apte à exprimer les sentiments du peuple. A vrai dire, les journaux allemands ont été 

extrêmement malveillants et discourtois dans leurs récentes observations. Personne ne conteste le droit 

de l'Allemagne d'héberger Khalid, mais elle n'a pas à le traiter comme un hôte honoré. L'Allemagne sait 

fort bien qu'il est un criminel de la pire espèce, et elle sait tout aussi bien que ses prétentions étaient 

ridicules. Nous devons cependant, nous le supposons, être très reconnaissants pour les grâces menues, 

quand il s'agit des puissances continentales. La presse allemande semi-officieuse admet maintenant qu'il 

va de soi que l'ex-sultan (pourquoi ex-sultan), tandis qu'il séjourne en territoire allemand et jouit de la 

protection allemande, est tenu d'éviter toute action qui puisse être considérée comme un abus du droit 

d'asile. C'est bien. Nous espérons que l'Allemagne, par ses propres actes, n'encouragera pas l'usurpateur 

à persister dans ses petits moyens ennuyants. On croit généralement à l'heure actuelle à Berlin, que 

l'envoi du Gibraltar et du Saint-Georges à Zanzibar a été décidé pour faciliter la transformation du 

Protectorat en une colonie de la couronne, et que le sultan Saïd-Hamud va vraisemblablement adresser 

une requête à cette fin au gouvernement anglais. Cela peut arriver, bien que ce ne soit pas très probable. 

Le fait est que, si nous estimons convenable en un temps donné, et assurément ce moment doit arriver, 

de réaliser ce changement, l'Allemagne, qui a obtenu de beaucoup la meilleure part de l'Est africain, ne 

peut pas s'en plaindre plus que la France, à qui main libre a été donnée à Madagascar. 

Pour le reste nous n'avons qu'à poursuivre notre chemin sans nous inquiéter des attentions félines de 

l'Allemagne ou de la France. L’agent anglais qui a exprimé l’opinion qu’autoriser le Sultan à posséder 

une force armée constituait une faute, avait amplement raison. Si nous ne pouvons pas, actuellement, 

aller jusqu’à abolir en même temps le sultanat, nous pouvons au moins le rendre aussi inoffensif que 

possible. » 

* * * 

Note CRNAA 

En complément de notre dossier sur Zanzibar, nous reproduisons ci-après, à titre documentaire, le texte 

d’un juge consulaire britannique sur un cas de trafic d’esclaves dans la même région et qu’il eut à juger 

en 1896. 

Cette traite maritime n’avait plus l’ampleur qu’on avait connue quelques années plus tôt (du temps de 

l’explorateur Cameron, par exemple : voir notre Bulletin n°3/2013. A la fin des années 1890, elle 

concerne de petits groupes de captifs ou des individus découverts par les autorités britanniques (ou 

italiennes ou françaises ailleurs) sur des bateaux à voiles de dimension réduite (boutres ou dhows en 

arabe). Voir en quatrième page de couverture un exemplaire de ce type de bateau. 

Choisi parmi d’autres, voici ce jugement tel qu’il fut publié, en traduction française, dans les 

« Documents relatifs à la répression de la traite des esclaves » dont la bibliothèque du MAN possède la 

collection pour les années de 1892 à 1913. 

A.Q. 

* * * 

ANNEXE 5 - Cause No 5 de 1896 

Jugement 

 Devant le tribunal de l’Agent diplomatique et Consul général de sa Majesté Britannique à 

Zanzibar. Juridiction de l’Amirauté. 

 En cause de Sa Majesté la Reine6 contre le bâtiment indigène « Feres » avec son équipement, 

battant pavillon zanzibarite et ayant des papiers délivrés par les autorités du gouvernement de sa 

Hautesse le Sultan de Zanzibar, propriétaire Mohamed-bin-Minji Koomba et patron Hamis, et contre 

                                                                 
6 Note CRNAA : La Reine Victoria. 
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deux esclaves du sexe féminin saisis pour confiscation par James Startin, Esq., commandant dans la 

Marine Royale, du navire de Sa Majesté « Barrosa ». Par-devant W.B.Cracknall, Esq., juge au tribunal 

consulaire de Sa Majesté, à Zanzibar, le 25 mai 1896. 

 Sur comparution personnelle du lieutenant Walter Henry Cowan, M.R., du navire de Sa Majesté 

« Barrosa », et sur production de sa déclaration sous serment faisant connaître les circonstances dans 

lesquelles le bâtiment indigène « Feres » battant pavillon zanzibarite et ayant des papiers délivrés par 

les autorités du gouvernement de Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar, propriétaire Mahomed-bin-Minji 

Koomba et patron Hamis, et dont la description et les dimensions sont spécifiées dans le certificat de 

mesurage ci-annexé dressé par les capteurs, a été saisi par lui en même temps que deux esclaves de sexe 

féminin au large de l’île Kwale, le 22 mai 1896. 

 Moi, juge soussigné, après avoir entendu et examiné les témoignages produits par les deux 

parties, et ayant acquis des preuves suffisantes que ledit bâtiment était, au moment de sa capture, engagé 

dans le transport illicite de ces deux esclaves, en violation des traités entre la Grande-Bretagne et 

Zanzibar, je déclare ledit bâtiment et les deux esclaves légalement saisis et confisqués au profit de Sa 

Majesté la Reine et les condamne en conséquence. J’ordonne en outre que ledit bâtiment soit détruit et 

vendu par pièces détachées en adjudication publique. 

 En foi de quoi, j’ai signé le présent jugement, et y ai apposé mon sceau, le 25 mai 1896. 

(s.) W.B. Cracknall. (L.S.) Juge au tribunal consulaire de Sa Majesté 

* * *  

Orientation bibliographique d'époque  

• L'Illustration, juillet 1890 sur le protectorat anglais à Zanzibar. 

• L'Illustration, 24 octobre 1896. Contient un court texte avec photo du palais détruit du Sultan. 

• La Belgique coloniale, 25 octobre 1896. Rivalités anglo-allemandes : à propos de la succession 

du sultan de Zanzibar, Saïd Khalid (lire ci-avant). 

• Dictionnaire de Géographie commerciale, 1895, édition Delagrave. Articles Zanzibar p.787 et 

799. 

• Emily Ruete. Mémoires d'une princesse arabe, réédition Karthala 19917. 

• Le Tour du Monde (revue du XIX°s). 

• Le Mouvement Géographique du 26 août 1888 et du 10 mars 1889. 

 

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

LES CAMPAGNES ANTIESCLAVAGISTES 

Note liminaire CRNAA 

Les campagnes antiesclavagistes menées à la fin du XIXe siècle par les troupes de la Force Publique 

(FP) dans l'Etat indépendant du Congo ont été au fil du temps le sujet d'une assez abondante littérature: 

récits, articles de journaux et de revues, pièces de théâtre, témoignages, conférences et études historiques 

de plusieurs auteurs. Citons notamment Hinde, Lejeune-Choquet, R.-J. Cornet, Flament (celui-ci pour 

son histoire de la FP avant 1914). 

A ma connaissance, la publication la plus récente et issue d'une thèse de doctorat sur cette question, est 

celle de Philippe Maréchal (De Arabische Campagne in het Maniema-gebied, 1892-1894. Tervueren 

1992). Elle est la plus complète, du moins pour la région et la période étudiées. Et ceux qui voudraient 

disposer d'une bonne bibliographie, quasi exhaustive, sur les campagnes antiesclavagistes, pourront se 

reporter à celle qui s'y trouve. L'ouvrage est rédigé en néerlandais mais les nombreux textes en français 

qui y sont cités le sont dans leur langue d'origine. 
                                                                 
7 Note CRNAA : on peut lire sur Internet un compte rendu de cet ouvrage par J.M Volet (2011). 
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Sur cette période de l'histoire du Congo, outre le témoignage du capitaine Jacques (repris en partie dans 

nos précédents bulletins de 2017), on peut retenir ceux de Chaltin, Dhanis, Michaux, Henry, Cerckel, 

Hinde, etc. Mentionnons à part celui du Dr Meyers (« Le prix d'un empire » qui porte sur la révolte, 

postérieure (1897), dite des Batetela). 

Si nous reparlons de la campagne de 1892-1894, c'est pour la raison qu'après avoir évoqué les combats 

précurseurs et un peu isolés géographiquement des Storms, Joubert, Jacques et de leurs compagnons 

européens et africains, il nous a paru nécessaire d’évoquer succinctement ce qui se passa ailleurs au 

Congo. 

Nous reproduisons donc dans le bulletin du CRNAA deux textes. Le premier dans le présent numéro est 

un rapport, datant de 1893, de Chaltin (et de Tobback) que Ph. Maréchal n'a pas repris dans sa 

bibliographie. Omission qui pourrait s'expliquer par le fait que Chaltin s’est étendu plus tard sur cet 

épisode de sa vie avec quelques changements, mineurs sans doute, mais qui nous incitent à reproduire 

son premier récit, moins accessible pour le grand public. A noter que les opérations menées par Chaltin 

ne sont qu’une partie d’un ensemble, comme le laissent apparaître une des cartes reproduites ainsi que 

la chronologie. Ce qui n’explique cependant pas que Ph. Marchal y fasse à peine allusion. 

Dans une publication de 1894 de la Société d’études coloniales, Chaltin fournissait des informations 

omises dans le « rapport » de 1893, tel que repris par la Société Royale de Géographie, notamment sur 

les débuts de son expédition. En voici le résumé. A la réception d’ordres de l’Inspecteur d’Etat Fivé, 

envoyés de Lusambo8, Chaltin partit de Basoko le 8 (ou 9) mars 1893 sur le stern-wheeler « Ville 

d’Anvers », pour remonter le Lomami jusqu’aux rapides de Lhomo, où il fut rejoint par le s/w « Ville 

de Bruxelles ». Redescendu à Bena Kamba, Chaltin renvoya le « Ville d’Anvers » à Basoko avec les 

malades. Laissant le « Ville de Bruxelles » à Bena Kamba, il entama alors la partie terrestre de ses 

opérations vers Riba-Riba (Lokandu). 

Dans le prochain numéro de notre bulletin, vous pourrez lire un texte plus long de Josué Henry, jeune 

lieutenant à l'époque. 

Mais en attendant, voici le texte du commandant Chaltin tel qu'il est paru dans le bulletin de la Société 

royale belge de géographie (n°4 de 1893, p. 388 à 396). Nous l'avons complété de quelques notes, cartes 

et illustrations ainsi que d'une chronologie et d’un commentaire. 

A.Q 

 

Le Capitaine Chaltin (Le Congo Illustré, juillet 1893) 

                                                                 
8 Et dont je me demande quel cheminement ils ont suivi (via le Sankuru-Kasaï puis le fleuve, ou via le Lomami ?). Sur Fivé, 

trop méconnu, lire sa notice dans la Biographie coloniale belge. 



27 
CRNAA Bulletin trimestriel n°2-2018  Agrément P000411 – PRS 2362800 

 

Pénétration arabe au Congo jusqu’en 1891 (Carte extraite de l’Histoire du Congo, R. Cornevin) 

Remarques CRNAA à propos de la carte ci-dessus 

• Les frontières du Congo n’étaient pas encore celles représentées sur cette carte.  

• Nyangwe est en réalité situé sur la rive droite du Lualaba.  

• Cornevin écrit ‘ou’ plutôt que ‘u’ dans les noms propres contrairement à l’usage.  

• Basoko et Lusambo sont les deux postes principaux de l’EIC implantés pour empêcher la 

progression des esclavagistes vers l’ouest. 

• Boma, capitale administrative à l’embouchure du fleuve, n’apparaît pas. 

* * * 

DÉFAITE DES ARABES À RIBA-RIBA ET AUX FALLS (Avril 1893)  

« Nous partons le 22 {avril 1893} de Bena-Kamba pour Riba-Riba. 

Le 23 à l'entrée d'une grande plaine herbue, nous faisons la rencontre d'un groupe d'indigènes qui nous 

donnent deux guides. Jusqu'à ce moment-là notre marche avait été hésitante, incertaine. Je n'avais que 

ma boussole pour me guider et ne possédais aucun renseignement sur la route à suivre. 

Le 24, nous avons marché sous une pluie battante et avons dû passer deux immenses ravins inondés où 

nous avions de l'eau jusqu'aux épaules. A 2 heures de l'après-dîner, la colonne9 a été arrêtée par la Wilu 

dont les eaux considérablement grossies avaient inondé toute la vallée. 

                                                                 
9 Note CRNAA : La colonne était forte d’environ deux cent cinquante hommes (armés de fusil Albini) avec des porteurs et 

quelques dizaines d’auxiliaires congolais (armés de fusils à piston et de lances). 
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La journée du 25 est employée à la construction d'un pont de 200 mètres de long. Pendant toute une 

grande partie de la matinée du 26, nous parachevons et consolidons ce pont. A 10 h 1/2, la troupe se met 

en marche. Le passage du canon 10  et des bagages se fait avec une lenteur désespérante. Que de 

précautions à prendre pour éviter des accidents. 

A 1 h 1/2 de l'après-midi, nous traversons le camp arabe d'Ikamba. 

Pendant cette traversée, un des soldats de la pointe d'avant- garde est frappé à la tempe droite d'une 

flèche empoisonnée. 

Sa mort est vengée. C'est à Ikamba, me dit-on, que Hodister11 et ses compagnons ont été assassinés. 

C'est le chef de ce camp, Kissangisangi, qui a fait incendier et piller la factorerie de Bena-Kamba. 

Ikamba avait été complètement abandonné avant notre arrivée. 

Le 25 et le 26, deux cas de variole sont constatés parmi mes hommes. 

Le 27 nous passons un pont plus long que celui que nous avons construit le 25. Nous nous arrêtons pour 

le campement de nuit dans une grande plaine où des indigènes d'Ikamba m'apprennent que tous les 

fuyards de Nyangwé se sont réfugiés à Riba-Riba. Il doit donc y avoir là en ce moment des forces 

considérables. 

Le 28 au matin le nombre des varioleux s'est accru de 9. Beaucoup de porteurs se disent indisposés. 

Dans la matinée nous rencontrons le village arabe de Kassiandia abandonné par ses habitants. Vers midi 

l'avant-garde tire quelques coups de feu sur des Arabes qui s'enfuient en laissant deux de leurs fusils 

entre nos mains. 

Dans l'après-dîner nous nous trouvons en présence d'une masse d'eau très profonde et très étendue ; le 

pont qui en facilitait le passage a été en partie détruit par les Arabes qui se sont heurtés ce matin à notre 

avant-garde. Nous traversons néanmoins ; beaucoup de charges tombent à l'eau. 

Le passage dure plus de trois heures. 

Le 29, à 10 h 1/2 du matin, nous arrivons en vue d'un taillis inondé. C'est en vain que nous essayons de 

le passer ; les hommes perdent pied et doivent se sauver à la nage. 

Immédiatement après le taillis, il y a une rivière au courant très rapide. Avec une trentaine de bons 

soldats, je me mets à la recherche d'un autre point de passage dans la direction du nord-nord-est. 

Je suis un sentier à l'extrémité duquel je trouve la rivière. Dissimulés derrière un épais rideau de 

feuillages qui borde la rive, nous nous tenons cois et observons. De temps à autre, des canots passent 

devant nous, portant des hommes armés. Il est évident qu'ils surveillent la rivière et les chemins qui y 

aboutissent. 

Sur la rive opposée, il y a énormément de monde ; nous ne voyons personne mais nous entendons des 

bruits de voix, des cris, des appels, un tapage assourdissant. Après avoir bien recommandé à mes soldats 

de ne faire usage de leurs armes que s'ils étaient attaqués, je retourne seul à l'endroit où j'ai laissé la 

troupe et envoie une reconnaissance sous les ordres du lieutenant De Bock dans la direction du chemin 

de traverse. Au moment où cette troupe débouche dans la petite plaine à gauche, elle est aperçue par les 

Arabes apostés en face. 

Ceux-ci ouvrent le feu et le combat commence. J'ordonne au capitaine Marck de se porter au pas de 

course avec une trentaine de soldats à un endroit déterminé et de diriger un feu bien nourri sur les Arabes 

établis en face. 

                                                                 
10 Note CRNAA : Un canon Krupp de montagne (calibre 75mm). Une partie des munitions était constituée de boîtes à balles 

permettant le tir à mitraille. 
11 Note CRNAA : Hodister dirigeait une société active dans le commerce de l’ivoire. 
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Remarque CRNAA :  

• Fragment de la carte tirée de Chapaux (Le Congo historique et diplomatique 1894). Elle présente 

l’avantage de montrer clairement un aspect du problème du point de vue militaire : les cours 

d’eau parfois très larges à traverser d’Ouest en Est et l’obstacle constitué par les rapides en 

amont des Stanley-Falls (actuelle Kisangani). 

• La responsabilité du chef N’Serera (ou M’Serera) dans l’assassinat de la mission Hodister 

(indiqué sur la carte) a été contestée. 

• Distance à vol d’oiseau entre Basoko et Bena Kamba : environ 450 km. 



30 
CRNAA Bulletin trimestriel n°2-2018  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Moi-même et M. Mohun12 nous partons avec le canon que je fais mettre en batterie. 

Nous sommes obligés de manœuvrer dans la forêt ; de là des difficultés sans nombre. 

Dans le camp arabe, on fait un tapage infernal, les gongs battent à outrance, les trompes et les olifants 

font entendre leurs fanfares de guerre et au-dessus de tout cela éclatent des cris de colère, de rage, des 

provocations, des bravades. 

Les Arabes tirent sans mesure ; leur feu ne nous fait aucun mal ; ils brûlent de la poudre, voilà tout. 

Ils emploient plusieurs fusils rayés ; si je ne me trompe, ce doivent être des Martini Henry13. 

Le capitaine Marck et ses hommes coulent trois canots et tuent tous les gens qui les montent. Un obus 

va éclater dans le camp arabe. Une clameur retentit. 

Le lieutenant De Bock fait tirer des salves sur les Arabes massés en groupe, tandis qu'une trentaine de 

soldats établis non loin d'eux délogent les arabes après une vigoureuse fusillade. 

Avec ces soldats, je vais renforcer la position du capitaine Marck. Des deux côtés le feu est très intense. 

Pendant une demi-heure au moins, nous nous trouvons sous une vraie grêle de balles. 

Heureusement les Arabes tirent très mal ; tous leurs coups portent trop haut. Nos feux croisés sur la clef 

de leur position jettent le trouble et le désordre dans leurs rangs. Ils ne tardent pas à lâcher pied et à 

prendre la fuite. 

Subitement tout bruit cesse de leur côté. Impossible de les poursuivre. 

Il y a là un obstacle infranchissable : la rivière qui a une largeur de 75 mètres et une profondeur d'au 

moins 7 à 8 mètres. Et nous n'avons pas un seul canot14 à notre disposition. 

Après avoir rallié toutes mes forces, je me rends au point le plus rapproché des Arabes. Quelques 

hommes franchissent la rivière à la nage et se trouvent dans un camp arabe. Ce camp qui est établi au 

village de Jomé - situé à quatre heures de marche de Riba-Riba - a pour chef Kissangisangi, l'assassin 

de Hodister. Kissangisangi est, du reste, le chef de tous les postes établis dans la région comprise entre 

Bena-Kamba et Riba-Riba. 

Les Arabes ont dû fuir précipitamment et dans le plus grand désordre ; ils ont tout abandonné, effets 

d'habillement, literies, ustensiles de cuisine, vivres, gongs, trompes, poires à poudre, capsules, etc. Ils 

ont cependant enlevé ou adroitement caché leurs morts et leurs blessés. Des prisonniers nous apprennent 

que les Arabes ont fait de grandes pertes d'hommes, qu'ils ont été effrayés par le canon et les fusils à tir 

rapide et que, dans leur affolement, ils se sont sauvés par la forêt au lieu de suivre la route. Et, de fait, 

leur épouvante a dû être immense, car ils ne pouvaient pas ignorer que nous ne disposions d'aucun 

moyen pour franchir l'obstacle qui nous séparait d'eux. La rivière qui a empêché la poursuite s'appelle 

la Kassuka ; son courant est torrentueux. Sans cet obstacle, nous serions arrivés le jour même à Riba-

Riba sur les talons des fuyards et eussions, la suite le prouve, remporté un succès sans précédent. 

Dans la forêt et dans le camp arabe, il y avait partout des mares de sang. 

Au cours de cet heureux combat qui a duré une bonne heure, nous n'avons eu qu'un seul homme blessé; 

il a reçu une balle dans la cuisse gauche. 

Le lendemain 30, j'envoie des reconnaissances dans toutes les directions à l'effet de me procurer des 

canots. Elles revinrent vers midi, n'ayant rien découvert. Il faut recourir à la construction d'un radeau. 

On y travaille tout l'après-midi. 

                                                                 
12 Note CRNAA : agent consulaire américain 
13 Note CRNAA : fusils de fabrication anglaise à chargement par la culasse, à un coup, cartouche à poudre noire, calibre 

0,45inch (11,43mm), canon rayé, mécanisme plus moderne que celui de l’Albini. 
14 Note CRNAA : canot : lire pirogue. 
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La variole a fait quelques progrès, mais les soldats ne faiblissent pas ; ils conservent presque tous 

l'entrain des premiers jours. 

A peine le radeau est-il en état de transporter des troupes que je charge le lieutenant De Bock d'une 

reconnaissance offensive dans la direction de Riba-Riba. Je mets 150 soldats à sa disposition et lui 

adjoins le capitaine Marck et le sergent Nahan. 

Afin de donner à cette colonne une grande mobilité et de lui permettre d'évoluer avec la plus grande 

facilité, je décide qu'elle n'emportera aucun bagage et que les hommes n'auront avec eux que leurs fusils 

et leurs cartouches. 

Le passage de la Kassuku par le radeau dure 4 heures. Cinq hommes seulement peuvent prendre place 

ensemble sur cette primitive embarcation ; la violence du courant rend l'opération des plus dangereuses. 

Le passage terminé, la troupe se met en marche et, au lieu des Arabes qu'elle s'attendait à rencontrer, 

elle ne rencontre partout que la solitude la plus absolue. A quelque distance de Riba-Riba cependant, 

quelques hommes cachés dans la forêt tirent une demi-douzaine de coups de feu et s'enfuient en 

abandonnant un fusil. 

A 3 1/2 h de l'après-dîner, Riba-Riba est en vue et un quart d'heure après la troupe entrait dans la ville 

abandonnée et en partie incendiée par les Arabes eux-mêmes. Le drapeau de l’Etat est planté sur les 

ruines encore fumantes de la maison du chef M'Serera. La terreur que nous leur inspirons est tellement 

grande qu'ils ont même évacué les nombreuses îles qui se trouvent en face de Riba-Riba. Ils se sont 

retirés sur la rive droite, fuyant le combat, terrifiés par la puissance de nos armes. Et cependant ce n'était 

pas le nombre qui leur faisait défaut. La population s'était accrue, en ces derniers temps, de nombreux 

débris des troupes vaincues et dispersées par M. Dhanis à Nyangwé. Il va de soi qu'en se sauvant, les 

Arabes ont emporté toutes leurs femmes, toutes leurs richesses et toutes leurs provisions. Pas un seul 

canot en vue. Dans leur impuissance à lutter contre nous les armes à la main, ils ont recouru à un autre 

moyen : la faim. Avant de quitter leur belle et ancienne ville, ils ont tout détruit. Dans leur rage de 

destruction, ils ont même tenté d'incendier des cannes à sucre sur pied. Nos hommes ont pu se procurer 

quelques maigres racines de manioc et quelques débris de cannes à sucre dans les cultures de ces bandits, 

mais heureusement les indigènes en grand nombre apportent bientôt des vivres. 

Devant la demeure de M'Serera se trouvait un poteau auquel étaient suspendues deux mains droites. 

En présence de la fuite des Arabes, je me trouve dans la nécessité d'arrêter sur le champ le plan de 

campagne que je devrai suivre dès maintenant. 

D'abord, quel est le chemin qu'auront pris les fuyards ? 

Celui de Nyangwé, où Dhanis15 doit à l'heure actuelle avoir concentré une partie de ses forces après 

l'éclatante victoire qui l'a mis en possession de cette place réputée fameuse, c'est impossible ? 

S'échapper latéralement leur est impossible car ils succomberaient sous les coups des indigènes ? 

II ne leur reste donc qu'une route ouverte, c'est celle des {Stanley} Falls. 

C'est donc vers ce point qu'ils vont se diriger et je me crois d'autant plus fondé à faire cette supposition 

que cette place est encore occupée par eux et que l'Etat n'y possède qu'un résident protégé par une simple 

garde. 

Avec les moyens dont je dispose, et dont les principaux consistent en deux grands vapeurs16 capables 

de transporter une expédition même plus forte que celle que je commande, je les devancerai au moins 

de dix jours. 

Il n'y a donc pas à hésiter, et en route pour les Falls ! 

                                                                 
15 Note CRNAA : voir chronologie ci-après. 
16 Note CRNAA : les Stern-Wheelers Ville d’Anvers et Ville de Bruxelles de 35 tonnes chacun. 
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Le 6 mai, nous sommes rentrés à Bena-Kamba, où j'ai pris les mesures nécessaires pour enrayer la 

propagation des cas de variole17. Le même jour, à dix heures, le steamer Ville de Bruxelles quitte Bena-

Kamba emportant toute l'expédition. » 

 

Photo tirée de « Histoire de la navigation au Congo » (A. Lederer), on distingue une allège à couple  

 

Caractéristiques : L : 24,40m, l :5,49m, 35t, tirant d’eau : 3pieds, vitesse : 8 nœuds 

Le dessin a été reproduit à partir de la Notice de l’EIC (1905) 

* * *  

Pendant que ces événements se passaient au sud, sur le Congo et le Lomami, le lieutenant Tobback, 

résident de la station des Stanley Falls, avait dû aussi entrer en lutte avec les Arabes. Voici la relation 

détaillée des événements tels qu'ils sont exposés par M. Tobback : 

« Rachid se remuait beaucoup depuis quelques jours, lorsque le 9 mai arriva aux Falls la nouvelle de la 

prise de Riba-Riba et la défaite des Arabes à Kasoukou par M. Chaltin. En même temps parvenait ici, 

de la part des Arabes de Kibongué, la pressante invitation à Rachid de m'attaquer à la résidence. Ils 

savaient exactement ce dont je disposais en fait d'hommes et d'armement. Aussi, dès le 10 mai, au matin, 

tout ce que la région comprend de Mata-Matambas armés, dans les divers postes échelonnés jusque 

Issangui, se trouvait concentré aux Falls. 

                                                                 
17 Note CRNAA : les malades de la variole ont été isolés des gens indemnes en les plaçant sur un radeau remorqué par le 

bateau. La variole, très contagieuse, était fréquemment mortelle (elle est éradiquée dans le monde entier depuis 1977). 
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Je reçus d'un Arabe18 resté fidèle, l'avis que la guerre était proche et le conseil pressant de quitter la 

résidence pour gagner la station de l'Etat il ajoutait : Rachid a juré de vous tuer. En effet, la nuit, un 

grand nombre de bandits vinrent vociférer autour de la résidence, m'insultant et hurlant des menaces de 

mort. 

Le 11 mai, je transportai à la station le plus grand nombre possible des colis dont je disposais, à la 

surprise des Arabes qui pensaient me cerner à la résidence. Cependant les Arabes armés continuent à 

arriver ; Kibongué, notamment, envoie une centaine de fusiliers. 

Je veux faire néanmoins une suprême tentative de conciliation : je convoque chez moi les Arabes les 

plus notables et leur demande ce que signifient ces préparatifs de guerre. Ils répondent, sur un ton 

hypocrite, que les Arabes viennent en armes prendre un repas au barzoto ! 

Dans la nuit du 12 mai, les insultes et les menaces retentissent de plus belle et la factorerie de la 

Compagnie hollandaise est envahie, le personnel domestique de cet établissement vient se réfugier à la 

station tandis que les Arabes capturent les femmes et que les Waguénias, tribu indigène restée fidèle à 

1'Etat, sont pourchassés par eux et viennent me demander asile et protection. 

Entretemps, j'avais pris les mesures que commandait la situation : mes hommes étaient sur leurs gardes 

et pourvus d'armes et de munitions. 

Le 13 mai, les Arabes mettent le feu aux villages de nos alliés Waguénias et les gens de Rachid envoient 

une fusillade aux quelques hommes que j'avais laissés à la résidence. 

La factorerie de la Société anonyme belge est à son tour attaquée par les pillards et les Mata-Matambas 

s'y cantonnent. Deux de mes pirogues sont poursuivies à coups de fusil et enfin, le flanc gauche de la 

station est attaqué de la rive de l'île lui faisant face, dans le chenal. Aussitôt commence la lutte vive et 

acharnée ; le caractère fourbe de ces gens nous exaspère ! M. Van Lint se porte courageusement au-

devant des assaillants, les fait reculer devant son feu nourri et les poursuit jusqu'au milieu de leur île où 

la lutte continue opiniâtre. Commencée à 9 heures du matin elle dura jusque 3 heures du soir. Je fais 

l'appel : nous avons un sergent haoussa, un soldat noir et un auxiliaire tués et sept blessés, dont deux 

grièvement. Les Arabes ont perdu 60 à 70 fusiliers. Cela a été dur ; il a fallu enlever maison par maison, 

mais toutes les habitations des chefs ont été rasées Je dois rendre hommage à la conduite courageuse et 

au-dessus de tout éloge de M. Van Lint. Il a, par sa fougue, entraîné contre les masses arabes, un nombre 

d'hommes relativement restreint et indécis au début, devant des forces aussi inégales. 

Le lendemain, les Arabes reviennent à la charge ; ils sentent bien qu’il faut se hâter, qu'ils doivent vaincre 

avant l'arrivée des renforts de Basoko. Plusieurs Mata-Matambas poussent l'audace, vu leur grande 

supériorité en nombre, jusqu'à passer le chenal à 1a nage et à venir attaquer le poste de flanc. Ils sont 

repoussés avec perte ; nous avons six soldats blessés. » 

* * * 

« Les Arabes ont construit des tranchées en échiquier dans l'île, d'où ils font un feu continuel sur la 

station. N'étaient la défectuosité de leur tir et leur commandement mal organisé, nous devions 

infailliblement succomber sous leur nombre disproportionné. Et dire que ces bandits sont pourvus d'au 

moins vingt armes rayées et qu'ils ont de la poudre en quantités énormes ! 

Le 18 mai à onze heures du matin, les Arabes font un violent retour offensif, ils ont passé le chenal en 

grand nombre et traversant le bois, presque inextricable, attaquent par le flanc de derrière la ligne de 

défense. Il se produit à ce moment une fusillade épouvantable, mais nos hommes, au premier signal de 

la charge que je fais sonner par nos clairons, s'élancent sur l'adversaire qui recule et finit par fuir en 

désordre. 27 Mata-Matambas sont tués dans le bois. 

C'est une victoire complète ; si mes effectifs avaient été plus nombreux je m'emparais de l’île, mais 

j’avais pour premier devoir de garder la station ! 

                                                                 
18 Note CRNAA : Arabe ? Il s’agissait de Badjoko, un Bangala : voir Histoire de la FP avant 1914, p.246 et la Revue congolaise 

Illustrée août 1959. 
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Beaucoup de chef Nyamparas ont été tués. Les prisonniers évaluent le nombre des morts à 150 ! 

Le 17 mai, arrive M. Chaltin sur le vapeur Ville de Bruxelles, conduisant des renforts sérieux. A cette 

vue, les Arabes abandonnent tout précipitamment : leurs camps sont enlevés par les troupes des Falls et, 

sur la rive gauche, par celles de Basoko. La poudre, plus de 1000 kilogrammes, ainsi que leurs capsules19 

cartouches, fusils perfectionnés, sont enlevées par nos hommes. 500 hommes armés et 1000 femmes et 

enfants viennent faire leur soumission. Les hommes, arrivés à la station, sont désarmés par mon ordre 

et déposent leurs fusils, poudre, capsules et balles. 

De partout, les natifs acclament l'État et les chefs indigènes, extrêmement nombreux, viennent féliciter 

l'État de les avoir débarrassés du fléau des Arabes. Le désastre de ceux-ci est considérable, plusieurs de 

leurs grandes pirogues ont été renversées dans la fuite échevelée. Madjuto et quelques autres grands 

personnages sont noyés. La conduite de mes soldats a été belle ; celle de M. Van Lint au-dessus de tout 

éloge. 

Je cite également le sergent Zoulou Tembo et le caporal Jora et je les propose pour la médaille, comme 

ayant rendu de bons services à l’Etat ». 

Commentaire CRNAA 

Le récit ci-avant de Chaltin, complété par celui de Tobback, est manifestement une version abrégée d’un 

texte dont nous ignorons s’il en existe encore quelque part l’original ou une copie intégrale. Pour certains 

détails que nous avons ajoutés en notes, nous avons eu recours à d’autres publications : la Société 

d’études coloniales a publié en 1894 un long texte de Chaltin sur la question arabe au Congo et le 

Bulletin des vétérans coloniaux d’avril 1933 contenait un article sur Chaltin qui venait de décéder. Enfin, 

l’histoire de la FP avant 1914 (ARSOM 1952) nous a aussi aidé. 

L’opération exécutée en 1893 par Chaltin est à la fois représentative de beaucoup de celles qui furent 

menées par la FP à cette époque et en même temps elle est originale par certains aspects. 

Parlons d’abord de ce qu’on retrouve souvent. Les effectifs engagés sont assez réduits20. Quelques 

centaines d’hommes dans une opération où des africains (pas toujours des Congolais) sont commandés 

par quelques officiers et sous-officiers européens (de plusieurs nationalités). Des auxiliaires recrutés 

localement sont parfois présents. 

Ce qui est récurrent, c’est l’isolement. Même quand elles sont stationnées dans des postes importants 

comme Basoko ou Lusambo, les troupes ne sont en contact avec le Bas-Congo que par les quelques 

« stern-wheelers »21 qui viennent plus ou moins régulièrement les ravitailler et les informer depuis 

Léopoldville (Kinshasa), située à plus ou moins 1 500 km (Falls), soit souvent trois semaines de 

navigation. 

En 1893, il faut encore, en outre, deux à trois semaines pour qu’un message descende, par porteur, depuis 

Léopoldville jusqu’à Boma. Et ne parlons pas des contacts avec la lointaine Belgique. 

Cette lenteur des communications a pour conséquence la nécessité de prendre des initiatives et de mettre 

parfois les autorités de Boma (et celles de Bruxelles…) devant les faits accomplis. Et une fois parties en 

expéditions les troupes sont évidemment encore plus isolées… 

André Lererer (Histoire de la navigation au Congo, p.108) a fait remarquer le rôle d’un Stern-Wheeler 

(le Ville de Bruxelles) dans le succès final de Chaltin. Ce bateau, avec des allèges à couple, permit le 

déplacement rapide de ses troupes. C’est un fait original qui distingue l’opération de Chaltin de celles 

de ses collègues qui ne disposèrent que rarement de ce moyen de transport. 

                                                                 
19 Notre CRNAA : capsules (ou amorces) pour les fusils à piston. Quant aux fusils perfectionnés ce sont ceux à chargement par 

la culasse. 
20 En 1893, la FP compte 7.634 hommes pour tout le Congo. 
21 La flottille de l’Etat Indépendant est constituée en 1894 d’une douzaine de Stern-Wheelers de tonnages divers pour ses 

liaisons sur l’ensemble des voies navigables. La FP a parfois recours aux S/W des firmes commerciales. 
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Moins original, mais plus fréquent fut l’emploi par Chaltin d’un canon pour éliminer certaines 

résistances (on a vu que le capitaine Jacques a lui aussi dû attendre de disposer d’artillerie pour obtenir 

la supériorité). 

A.Q. 

 

 

 

Vues de Basoko (documents extraits de « Voyage au Congo », Cdt Lemaire, 1897 

Remarque CRNAA 

L’Etat Indépendant du Congo a émis un timbre-poste (10c) pour commémorer ce combat des Falls. 
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CHRONOLOGIE DE LA CAMPAGNE ARABE (extrait de « La Force Publique de sa naissance à 1914 ») 

 

1887  24 février Stanley, à Zanzibar, conclut un traité avec Tippo-Tip 

1889 Novembre  

Novembre  

Fondation du camp de Basoko par Dhanis. 

Ouverture de la Conférence antiesclavagiste (Bruxelles) 

1890  Janvier 

Février 

Mai 

Juin 

Octobre 

13 décembre  

Victoire de Joubert sur le chef Kalete 

Fondation du camp de Lusambo 

Victoire de Duvivier à Ibembo 

Victoire de Descamps sur Gongo Lutete à Lusambo 

Succès de Dejaiffe à Mopocho 

Victoire de Vangele et Milz à Malangoye 

1891  16 octobre 

27 octobre 

7 décembre 

Arrivée de Jacques à Karema 

Victoire de Ponthier au Bomokandi 

Arrivée de l'expédition Hinck à Bena-Kamba 

1892 5 avril 

10 mai au 22 mai 

Mai 

6 août 

27 août 

19 septembre 

15 novembre 

23 novembre 

1 décembre 

30 décembre 

1er Combat d’Albertville. Echec 

Massacre de Michiels et de l’expédition Hodister 

Victoire de Dhanis sur Gongo Lutete 

Prise du boma de Mompono par Peters 

2me Combat d’Albertville. Echec 

Soumission de Gongo Lutete 

Entrevue Scheerlinck-Debruyne au Lomami 

Combat victorieux de Michaux à Chige 

Assassinat de Lippens et Debruyne 

Prise du camp de Munie Mohara 

1893 9 janvier 

- 

21 janvier 

29 janvier 

27 février 

4 mars 

9 mars 

21 mars 

2avril 

30 avril 

15 au 18 mai 

21 mai  

29 juin 

10 juillet 

6 août 

28 août 

15 au 19 octobre 

17 novembre 

23 décembre 

28 décembre 

30 décembre 

Défense héroïque de Cassart à Kasongo-Luakila 

Prise du camp de Munie Pembe 

Arrivée des troupes de Dhanis devant Nyangwe 

3me Combat d'Albertville - Prise du boma de Toka-Toka 

Victoire de Dhanis devant Nyangwe 

Prise de Nyangwe 

Départ de l'expédition Chaltin vers le Lomami 

Prise de Kasongo 

Prise de Tshari par Chaltin 

Victoire de la Kasuka 

Combats victorieux contre Rachid aux Falls 

Victoire de Fivé à la Romée 

Départ de l'expédition Ponthier 

Victoire de Ponthier à Kima-Kima 

Victoire de Ponthier à Utia-Mutongo 

Jonction Ponthier-Dhanis 

Combat de la Lubukoie contre Rumaliza 

Échec devant le boma d’Ogella 

Conseil de guerre à Bena-Musua 

Échec de l'attaque contre le grand boma de Rumaliza 

Hambursin tient Bwana N'Zigé en échec à Kitumba Moyo. 

1894 
14 janvier 

25 janvier 

10 février 

17 mars 

17 septembre 

Novembre 

Prise du grand boma de Rumaliza 

Prise de Kabambare 

Jonction de Wouters-Descamps 

Arrivée des troupes de Lothaire à Uvira 

Victoire de Descamps sur Massala 

Départ de l'expédition Lothaire vers le Haut-Ituri 

1895 
1 janvier 

15 janvier 

Exécution de Kibonge 

Exécution de Stokes 

Note CRNAA : Cette chronologie omet l’expédition Vankerckhoven en 1891-1892 qui entra en conflit avec des « arabes » 

dans les Uélés. 
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LA DERNIÈRE RENCONTRE ENTRE ALEXANDRE 

DELCOMMUNE ET LÉOPOLD II 

Cette anecdote, j’en avais entendu parler pour la première 

fois lors de la présentation par M. C. Nemry de son livre 

« Le fantôme de Léopold au cœur des ténèbres » 

(L’Harmattan, 2012). Ce passage des mémoires de A. 

Delcommune (tome 2, p.593) est reproduit dans 

l’ouvrage de C. Nemry, p.135, et maintenant ci-après, par 

nous, vu son intérêt documentaire. Les italiques sont de 

C. Nemry. 

Delcommune22, dont il a été question dans le récit du 

Mouvement antiesclavagiste, (appui à Jacques), et qui 

avait une longue expérience de l’Afrique, n’était pas un 

anticolonial, au contraire, mais il était lucide sur certaines 

erreurs. Voici ses propos : 

A.Q 

« Un hiver, c’était en 189523, je fus à un bal de la Cour, 

plutôt pour faire acte de présence que pour autre chose. 

Dans la nombreuse foule qui se pressait dans les salons royaux, dames aux toilettes chatoyantes, 

messieurs en habits de Cour ou autres, constellés de décorations, le Roi m’aperçut et vint à moi. Il me 

serra la main et s’intéressa à ma santé qui était toujours excellente. 

Enfin, il fut charmeur comme il savait l’être lorsqu’il le voulait. 

Cet entretien durait depuis près de dix minutes, quand soudain Léopold II me dit que, maintenant que 

j’étais reposé de mes fatigues, il comptait sur moi pour aller reprendre du service en Afrique, disant qu’il 

avait besoin d’Inspecteurs d’Etat énergiques et dévoués. Et avec son fin sourire, il me fit comprendre 

que s’il avait bien voulu me prêter jadis au capitaine Thys il me réclamait en ce moment parce qu’il 

avait besoin de moi. 

Je lui répondis que je ne pouvais accepter son offre, n’étant pas partisan de la politique indigène que 

venait d’adopter son gouvernement, en ce qui concernait la perception de l’impôt en caoutchouc, et 

que, d’ailleurs, je n’avais plus l’intention, ce qui était vrai, de retourner au Congo où je comptais déjà 

vingt années de séjour. 

Il me regarda pendant quelques instants, ne dit rien, puis brusquement me tourna le dos. 

Je ne le revis jamais plus. » 
 

CONGO BELGE 

LA GUERRE DE 14-18 EN AFRIQUE 

Note liminaire 

Pendant la Première Guerre mondiale, le Congo belge, à la différence des colonies françaises, ne connut 

pas de troubles importants et cela alors qu’il n’y avait plus que 7000 à 8000 soldats de la Force Publique 

dans l’intérieur du pays pour le maintien de l’ordre. Mentionnons toutefois les difficultés provoquées, 

                                                                 
22 Note CRNAA : Né à Namur en 1855. 
23 Note CRNAA : Soit comme le précise M. Nemry, environ 18 mois après le retour de l’expédition du Katanga, et alors que 

la récolte du caoutchouc s’intensifiait depuis 1892. 

 
Alexandre Delcommune 

(Expansion belge, 1911) 
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dès avant la guerre, par le chef baluba Kasongo-Niembo dans le Lomami. Une colonne de la FP 

commandée par le lieutenant danois Freiesleben finit par le capturer en 1917. 

Pour la FP, plus importante fut la révolte du « sultan » Mopoï (ou Mopoie). 

Nous avons appris l’existence de cet épisode dans un court passage du livre de P. Daye (Avec les 

vainqueurs de Tabora). Cela nous a incité à chercher davantage et à trouver le texte reproduit ci-après 

qui en parle plus longuement, alors que l’histoire des campagnes coloniales de la FP, en 1914-1918 en 

trois tomes, est muette sur ce point. 

Depuis lors nous avons découvert que P. Salmon a publié, en 1969, dans les monographies de l’ARSOM, 

une étude de 52 pages sur cette insurrection. 

A.Q. 

* * *  

COOPÉRATION BELGE A LA RÉPRESSION DE LA RÉVOLTE DU SULTAN MOPOÏ. 

Texte extrait du recueil : « Correspondance diplomatique et politique sur la guerre en Afrique » (1919) 

p.33-34. 

« En avril 1914, le sultan Mopoï, dont les domaines s'étendaient sur les deux rives du Bomu qui forme 

la frontière entre notre district du Bas-Uelé et l'Afrique Equatoriale Française, non loin des confins du 

Soudan anglo-égyptien, s'étant révolté, fut chassé du Congo belge après avoir subi une défaite complète. 

Il passa en territoire français où il gardait quelques possessions. 

A la suite de ces événements, les Belges fondèrent le poste militaire de Bangara-Bomu et les Français 

celui de Mopoï-Bangezedine. 

Le sultan Mopoï continua là-bas ses exactions tant et si bien qu'au cours de la guerre actuelle les autorités 

françaises décidèrent de l'arrêter. Trompés dans leurs renseignements sur la force militaire du Sultan, 

nos Alliés voulurent mettre leur projet à exécution en n'y consacrant que deux Européens et une 

quarantaine de tirailleurs. Cette faible troupe ne put vaincre le chef rebelle. Le poste français de Mopoï-

Bangezedine fut même attaqué par le Sultan, pillé et brûlé. Ceci se passait le 1er février 1916. 

La garnison française de Mopoï-Bangezedine se réfugia, le lendemain, dans le Congo Belge, à Bangara-

Bomu, après avoir franchi la rivière. Deux jours plus tard, les Français rentrèrent dans leur colonie, en 

prenant une direction plus à l'est. 

Le 18 février, le capitaine français Lebouc, chef de circonscription du Haut Bomu, adressait un pressant 

appel au concours des forces belges et britanniques pour réduire le vieux Sultan révolté. 

Peu de jours après, le major anglais White, avec 80 Soudan-rifles et des auxiliaires indigènes, entra en 

territoire français par l'est dans le but de couper la route à Mopoï et de barrer la frontière égyptienne. 

Mais, auparavant, dès les premières rumeurs parvenues au Congo, un petit détachement belge s'était 

porté vers Mopoï-Bangezedine, au moment où les Français étaient chassés de ce poste. Bientôt, 282 de 

nos soldats furent ainsi mis à la disposition des Français. Les nôtres avaient pour chef le capitaine 

Frederickssen. Les tirailleurs français, au nombre de 80, étaient commandés par le capitaine Lebouc. 

Le sultan Mopoï possédait 150 fusils perfectionnés et 300 fusils à piston. Il était accompagné de 

nombreux lanciers. Le pays, couvert de fourrés et de forêts épaisses, était sillonné de rivières. Il était 

donc peu accessible. 

Venant de l'ouest, la colonne belge se mit en marche le 15 mars. Le 16 et le 17 elle livra de petits 

engagements à des indigènes de Mopoï, armés de fusils, qui étaient embusqués le long de la route menant 

vers Mopoï-Bangezedine. Nos troupes étaient maintenant en liaison avec les tirailleurs du capitaine 

Lebouc descendus du nord. 
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Dans l'après-midi du 17, à travers la forêt très touffue, nos soldats se heurtèrent aux forces de Mopoï qui 

entouraient le village du même nom. Une fusillade intense éclata. Bientôt, sous notre pression, les 

rebelles se replièrent et s'enfoncèrent sous bois. La chasse leur fut donnée. Dans les buissons, on trouva 

des dépouilles abandonnées : la chaise de Mopoï, ses brownings, son fouet, les poules qui servaient à 

consulter les augures, quatre drapeaux, parmi lesquels son propre étendard, du matériel en quantité et 

tout taché de sang ; le boy du Sultan fut découvert, tué. 

C'était donc au puissant chef lui-même que nous nous étions heurtés. II avait été blessé et entraîné par 

ses hommes en déroute. Des cadavres en grand nombre gisaient dans les taillis. 

Dans le même temps, le major anglais White, venant de l'est et complétant ainsi le mouvement 

d'encerclement, s'était installé, sans coup férir, dans le poste de Mopoï-Bangezedine qu'il dut défendre, 

au cours de la nuit suivante, contre des attaques. Le lendemain, 18 mars, il opéra sa jonction avec la 

colonne belge. 

Durant toute la journée, les opérations continuèrent dans la vallée de la Zamba où les rebelles s'étaient 

réfugiés. Le soir du 19, un grand nombre d'entre eux capitulèrent. Les trois jours suivants, on tenta en 

vain de capturer le sultan, mais on parvint à disperser ses troupes. 

A la fin du mois de mars, les opérations militaires étaient considérées comme terminées. 

Nos troupes congolaises avaient donc constitué l'élément principal de la colonne franco-belge du 

capitaine Lebouc et avaient eu à subir un choc très dur donnant ainsi un lustre nouveau à notre prestige 

sur les races indisciplinées habitant la région qui étaient souvent travaillée par le mouvement islamique. 

C'était la première fois qu'avait été mis à exécution l'accord d'avril 1915, dit « Convention de Combere », 

qui définissait la coopération des forces locales belges, françaises et britanniques en cas de besoin, même 

contre un ennemi intérieur. 

En avril 1916, M. Klobukowski, ministre de France, fut chargé par M. Briand, Président du Conseil, de 

remercier, au nom du Gouvernement français, le Gouvernement belge du précieux concours que les 

autorités et les troupes du Congo avaient prêté aux forces françaises en ces circonstances. » 

Note CRNAA : Le sultan Mopoï finit par être tué par des tirailleurs des troupes françaises en avril 1918. 

A.Q. 

 

L’AIDE COLONIALE PENDANT LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE AUX HÔPITAUX 

DE BELGIQUE 

Nous reproduisons ci-après deux articles parus, le premier dans la « Revue coloniale belge » du 15 mars 

1946 et le second dans les « Vétérans coloniaux » de février 1947, p. 49 

Par rapport à ce que fut la Deuxième Guerre mondiale (36 millions de morts à travers le monde n’est 

sans doute pas un chiffre exagéré et Wikipédia cite 60 millions de morts toutes causes confondues), 

accompagnée d’énormes destructions sur une grande partie de la planète, ces textes traitent d’un sujet 

presque anecdotique. Cela ne doit pas dissuader d’en prendre connaissance. 

Rappelons que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Grande-Bretagne, suivie plus tard par les Etats-

Unis et leurs alliés, appliqua un blocus maritime à l’égard de l’Allemagne, des alliés de celle-ci et des 

pays d’Europe sous occupation allemande, dont la Belgique. Cela concernait aussi les importations 

habituelles de nourriture. En outre, les prélèvements opérés par les occupants aggravèrent les pénuries 

alimentaires en Belgique et ailleurs en Europe occupée. Ce blocus ne concernait pas les pays neutres : 

Suisse, Portugal, Suède, Espagne. Et la Croix-Rouge internationale, organisation dont le siège était en 

Suisse, se chargeait notamment d’acheminer des colis (vivres, médicaments, vêtements, etc.) aux 

prisonniers de guerre des pays signataires des conventions de Genève. Nous résumons ici le contexte 
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dans lequel se passent les faits rapportés dans l’article. Nous ignorons si un historien a déjà étudié cette 

partie des relations belgo-congolaises. 

A.Q. 

* * * 

L'AIDE COLONIALE AUX HÔPITAUX ET SANATORIA DE BELGIQUE (Revue Coloniale Belge 15 mars 

1946). 

Fin 1942, certaines personnalités coloniales se sont inquiétées du ravitaillement insuffisant des malades 

et blessés belges en traitement dans les hôpitaux et sanatoria du pays. 

De l'avis des autorités médicales compétentes, il n'était, en effet, que trop certain que par suite des 

difficultés alimentaires, le ravitaillement en question était nettement déficient, notamment en matières 

grasses et en vitamines ; cette carence alimentaire compromettait gravement la santé et le rétablissement 

des patients. 

Un remède à cette situation pouvait, être trouvé dans l'envoi du PORTUGAL de vivres achetés dans ce 

pays au moyen de ressources provenant de la Colonie. 

Les principaux groupes coloniaux du pays ont alors été approchés et se sont mis d'accord pour apporter 

leur concours à cette œuvre destinée à sauver la vie à un grand nombre de Belges. 

A cet effet, un organisme intitulé « Aide Coloniale aux Hôpitaux et Sanatoria de Belgique » (en 

flamand : « Koloniale Hulp aan de Ziekenhuizen en Sanatoriums van België ») s'est constitué sous 

l'égide de la Croix-Rouge Internationale et de la Croix-Rouge de Belgique. 

Un Comité d'Honneur, composé des gouverneurs et vice-gouverneurs généraux de la Colonie et un 

Comité de Patronage, constitué par le Président et les Membres du Comité de l'Association des Intérêts 

Coloniaux Belges, fut créé. En outre, un Comité Exécutif fut chargé de l'Administration courante. 

Les sociétés coloniales métropolitaines répondirent magnifiquement à l'appel qui leur fut adressé. En 

effet, 119 sociétés ont souscrit une allocation dont le montant mensuel s'élevait à 911.000 francs. 13 

sociétés ont fait souscrire une allocation dont le montant mensuel avait été laissé à l'appréciation de leur 

Service d'Afrique. 

On peut donc estimer que le chiffre de 1 million de versements mensuels depuis juin 1943 fut ainsi 

atteint. 

Il avait été espéré, au début, que ces sommes pourraient être transférées d'Afrique au Portugal et 

augmentées, et également qu'il serait possible de disposer d'une partie des fonds de bienfaisance réunis 

à la Colonie et qui restaient sans utilisation ; malheureusement, les autorités compétentes ne permirent 

pas l'exécution de ce projet et tout transfert fut interdit24. Il fallut trouver une autre solution. 

Des sociétés et des banques portugaises en relation d'affaires avec les sociétés belges, ainsi que les 

milieux officiels belges de Lisbonne, voulurent bien donner leur appui à l'œuvre et des crédits successifs, 

qui atteignirent finalement un montant de 12.300.000 escudos (ce qui au change de l'escudo = 1,80 franc 

congolais, équivaut à 22.180.000 francs congolais) furent obtenus et devaient servir à l'achat de denrées 

à importer en Belgique. 

De leur côté, les Autorités belges, reconnaissant le but élevé de 1' « Aide Coloniale aux Hôpitaux et 

Sanatoria de Belgique », ont décidé d'accorder et de prendre à leur charge la garantie de change 

escudo/franc congolais. 

Dès septembre 1943, plus de 30.000 boîtes de miel et de sardines furent reçues et distribuées aux divers 

hôpitaux, cliniques et sanatoria de Belgique avec l'aide de la Croix-Rouge. 

                                                                 
24 Note CRNAA : par qui ? nous l’ignorons. 
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Ces distributions furent surveillées par des déléguées, membres de l'Union des Femmes Coloniales. 

Monsieur Thèves, vice-Président, se rendit 4 fois au Portugal pour organiser l'œuvre et mener à bien des 

importations souvent difficiles. 

Un deuxième lot, comprenant 537.000 boîtes de thon et de maquereaux à l'huile, fut expédié fin 1943 et 

début 1944. 523.000 boîtes environ furent distribuées à raison de 50 à 75.000 boîtes par mois aux 

différentes formations sanitaires du pays traitant des indigents, ce qui permit d'attribuer trois boîtes par 

malade et par mois. 

39.000 malades environ ont ainsi été secourus mensuellement, répartis dans 105 organisations 

dépendant de l'Assistance Publique et 133 formations hospitalières. Des distributions furent également 

faites aux coloniaux et familles de coloniaux secourus par 1' « Aide aux Coloniaux ». 

Les distributions furent chaleureusement accueillies et de l'avis des services médicaux, apportèrent une 

aide précieuse aux formations sanitaires souffrant toutes de la pénurie de vivres. 

Un troisième lot était en voie d'expédition quand le débarquement des Alliés a suspendu les transports ; 

30.800 boîtes seulement ont été reçues jusqu'ici. 

Le total des vivres distribués s'élève à environ 82.000 Kg. 

Enfin, en novembre 1944, une somme de 2.271.000 francs a été consacrée à l'achat et à l'envoi de sous-

vêtements aux prisonniers politiques belges internés en Allemagne, à l'intervention de la Croix-Rouge 

de Belgique et de la Croix- Rouge Internationale (20.000 équipements complets). 

La fondation de 1' « Aide Coloniale aux Hôpitaux et Sanatoria de Belgique » a permis à ses 

promoteurs de créer une œuvre annexe secrète qui avait pour but principal le ravitaillement des 

principaux groupes de résistance. 

Plus de 160.000 boîtes de poissons à l'huile ont ainsi été distribuées avant l'arrivée des armées alliées en 

Belgique. 

Un autre lot de 100.000 boîtes était en voie d'expédition au moment du débarquement des Alliés. 

En outre, les familles des fusillés et les enfants des prisonniers ont aussi pu être efficacement secourus 

par cette œuvre annexe. 

Vers le milieu de 1944 cette même œuvre annexe, grâce à la générosité de l'Union Minière, de la 

Forminière et des sociétés suivantes ayant une activité en Espagne : Asturienne des Mines - 

Compagnie Solvay - Electrobel - a pu mettre à la disposition de la Croix-Rouge Internationale en 

Suisse, une somme de 175.000 francs suisses, pour l'envoi d'un premier lot de dix mille colis aux 

prisonniers civils belges internés dans les camps de concentration d'Allemagne et qui ne recevaient 

aucune aide. 

* * * 

L’AIDE COLONIALE AUX HÔPITAUX DE BELGIQUE (Les Vétérans coloniaux n° 2 Février 1947) 

Le public ignore presque complètement l'aide puissante que le Congo a apportée aux Hôpitaux et Sanas 

de Belgique, pendant la période 1942 à 1945. 

Cette œuvre qui fonctionna dans le cadre de la Croix Rouge de Belgique vient de clôturer son action et 

le rapport qu’elle a publié est particulièrement remarquable. 

L'initiative de ce Comité est due à M. Félicien Cattier, qui mit au service de cette action, sa grande 

compétence, son puissant dynamisme, ses hautes relations. 
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Les sommes recueillies pour assurer les distributions dans les hôpitaux et sanas ont atteint 21.274.000 

francs. Ces sommes furent assurées par 119 sociétés coloniales. 

Les achats de sardines, de miel, de fruits, d'extrait de viande, furent faits, en grande partie, au Portugal 

et les envois furent dirigés, vers la Belgique, sous la protection de la Croix Rouge Internationale. Le 

total des vivres se répartit comme suit : 575.428 boites ou colis pesant net 82.873,31 kg. 

Ces produits : thon, maquereaux à l'huile, conserves de fruits, miel, etc. furent distribués régulièrement, 

pendant 3 années et mensuellement, aux malades des hôpitaux et sanas. 

39.000 malades environ ont ainsi été secourus mensuellement. 

Ces malades étaient répartis dans 105 organisations dépendant de l'Assistance Publique et 133 

formations hospitalières privées. 

Des distributions furent également faites aux coloniaux et familles de coloniaux secourus par l'Aide aux 

Coloniaux. 

La répartition dans les formations sanitaires fut étroitement surveillée par des délégués membres de 

1’Union des Femmes Coloniales. 

Cette œuvre d'assistance alimentaire aux Hôpitaux et Sanas fut complétée, vers la fin 1944, par un envoi 

important de colis aux prisonniers civils belges internés en Allemagne et par un service d'aide 

alimentaire aux groupes de la Résistance et, notamment, à l'Armée Secrète. Plus de 100.000 colis ont 

ainsi été distribués à la Résistance avant l'arrivée des Armées alliées en Belgique. 

Il était intéressant de faire connaître à la population belge une œuvre qui est restée presque ignorée 

pendant quatre années et dont l’influence a été particulièrement heureuse pour la santé de milliers de 

nos compatriotes. 

 

QUELQUES LETTRES D’UN JEUNE TERRITORIAL ET DE SON ÉPOUSE (SUITE) 

Introduction 

Nous poursuivons la publication d’un choix de lettres de P-R Quinet rédigées à ses débuts de colonial. 

Nous les avons complétées par des cartes, notes et par des extraits de la Revue Coloniale belge du 1er 

mars 1946. 

J’avais déjà dit précédemment que mon grand-père François Quinet, jeune sous-officier au début de la 

guerre de 14-18, s’était porté volontaire en 1916 pour servir en Afrique. Il fut affecté à une unité de la 

FP, le XVIe Bataillon, commandé par le commandant Jammes, officier dont nous avons reproduit 

(bulletin CRNAA 4/2016) le récit de sa rencontre avec la Reine-Mère de l’Urundi. Le bataillon était en 

occupation du territoire (ex-allemand). Il faut signaler en passant que dans l’encadrement européen, peu 

nombreux, on trouvait un jeune sous-lieutenant de réserve, Pierre Ryckmans qui, bien plus tard, devint 

gouverneur général du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. En ce qui concerne François Quinet, après 

la guerre de 14 – 18, et revenu en Belgique, il se maria puis quitta l’armée belge. Il trouva du travail 

dans le privé, d’abord comme comptable, je crois, puis, à la fin des années 20, il souscrivit un contrat 

(de magasinier, au début) avec l’Union Minière du Haut Katanga (UMHK), contrat qu’il presta au 

Katanga, y vivant en célibataire. 

Son deuxième terme de trois ans au Congo fut écourté par la crise économique mondiale des années 30. 

Licencié par l’UMHK pour raisons économiques, comme tant d’autres, mon grand-père retrouva un 

emploi pour un troisième et dernier terme (il rentra en Belgique avant la guerre) dans une autre entreprise 

minière implantée au Maniema, précisément à Kampene. C’est la localité vers laquelle le groupe auquel 

appartenait mon père fut dirigé par l’administration territoriale et où il rencontra des gens que son père 

avait connu avant la Deuxième Guerre mondiale. 
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Le hasard25 avait donc bien fait les choses… 

Mais il y a une autre explication de ce qui ne fut peut-être pas une coïncidence. Dans les années 30, mon 

grand-père s’était affilié à la Fraternelle des troupes coloniales. La liste par ordre alphabétique des 

premiers membres compte environ 240 noms où voisinent à quelques lignes d’intervalle F. Quinet et P. 

Ryckmans. Je ne sais pas s’ils se sont jamais rencontrés à une réunion de la Fraternelle à Bruxelles pour 

évoquer des souvenirs communs de leur jeunesse en Afrique. 

En 1946, P. Ryckmans termina à Léopoldville sa longue et remarquable carrière coloniale. Peu avant, à 

Bruxelles, mon père avait reçu notification de sa réussite à un concours pour la Territoriale (classé 24e 

sur 800 candidats d’après la tradition familiale, mais seul le chiffre 24 m’est confirmé par un document). 

Or, quelques années avant son décès, mon père m’apprit que, à l’annonce de la réussite de son fils, mon 

grand-père, modeste comptable en Belgique, avait envoyé une lettre à Pierre Ryckmans. Il y demandait 

s’il ne serait pas possible d’affecter son fils à un poste dans une région de l’Est du Congo. Mon père ne 

fut d’ailleurs informé de l’existence de cette sollicitation que longtemps après les faits. Le courrier à 

titre privé de mon grand-père est-il parvenu jusqu’au Gouverneur Général ? Mon père l’ignorait. 

L’examen des dates montre que P. Ryckmans aurait pu en temps utile avoir eu sous les yeux la lettre de 

son ancien compagnon d’arme et y avoir réagi avec bienveillance. Ce n’est qu’une hypothèse et le G.G. 

devait d’ailleurs avoir d’autres soucis en tête à la veille de sa passation de pouvoir et de son départ. Si 

faveur il y eut, ce doit être la seule dont un membre de notre famille ait jamais bénéficié et cela n’a dû 

léser personne. 

Les numéros entre parenthèse correspondent à mes notes explicatives en fin de texte. 

A.Q. 

* * * 

Pangi, 4 août 1946, 

Bien chers Parents, 

Si la surprise peut vous être agréable, je vous annonce que je ne suis pas loin de Kampene et qu’il se 

pourrait même que j’aille m’y établir si l’administrateur veut bien me détacher auprès de M. Préau qui 

s’occupe spécialement de ce secteur. C’est une coïncidence vraiment étrange et, ma foi, fort heureuse. 

Arrivé à Kasongo mercredi dernier au soir, avec 7 autres collègues, je fus présenté le lendemain au 

comm. du District ad interim, M. Uyttebroeck qui fut admin. du territ. de Pangi, créé par lui en 1937. 

Comme je lui disais que papa avait séjourné à Kampene, il m’a aussitôt désigné pour ce territoire, 

quoiqu’il m’eût primitivement destiné à Kasongo même. En venant à Pangi prendre contact avec M. De 

Bye ou De Pye, je suis passé vendredi midi à Kampene en camion et en compagnie d’un collègue 

etterbeekois, également affecté à ce territoire. Le voyage, quoique inconfortable, fut magnifique. De 

Kasongo à la bifurcation de Kampene (à 49 km de ce poste) la route était mauvaise. Paysage nouveau, 

après la traversée du Katanga. Certains coins me rappellent parfois des aspects de nos Ardennes. Aux 

abords de Kampene, route fort bonne. Le poste s’est fort développé. Quelques belles constructions 

entourent le camp (1) vers la gauche. Une sorte de bar-restaurant moderne nous a permis de déguster 

quelques sandwiches avant de continuer notre chemin. Un court de tennis y est attenant. Je n’ai rencontré 

personne à cette heure. Mais en quittant le poste, nous nous sommes arrêtés à 1200m de là, à la demeure 

de M. Préau (2), qui était malheureusement en brousse ce jour-là. Madame Préau nous a fort 

aimablement reçus et crut bien se souvenir de papa. La route vers Pangi, qui n’existait peut-être pas 

encore en 1938, est remarquable, très fatigante d’ailleurs. On y rencontre 3 ou 4 stations de lavage de 

gravier (3). Nous atteignons Pangi à 6h. L’administrateur était également en tournée et le comptable qui 

nous reçut n’était même pas prévenu de notre arrivée. Il mit une maison vide à notre disposition et nous 

invita à souper. Nous apprîmes ainsi que Pangi est un excellent poste, très salubre et très tranquille. 

Notre arrivée porte à 5 le nombre d'Européens. Nous sommes évidemment entourés de forêts, mais il 

fait très spacieux. La maison que nous occupons, Frans et moi, n’est pas meublée encore mais agréable. 

                                                                 
25 A.Q. : Une chance sur vingt-deux puisqu’il y avait 22 districts au Congo Belge à cette époque (en supposant que la probabilité 

soit la même pour chaque district). 
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Nous avons engagé des boys à Kasongo et jusqu’à présent, ils se montrent très dévoués. Nous avons 

également dû emporter des provisions pour 1 mois, de chez Stavros (4). Avec quelques objets de 

ménage, seaux, vaisselle, une lampe Coleman (5), etc. j’en avais pour plus de 5000 frs. Mon boy me 

coûte provisoirement 70 frs (+20 de posho par semaine) 26 . C’est un Warega de 26 ans. Il sait 

naturellement aussi tout faire et, sans qu’il m’en ait parlé, il s’est amené avec sa femme et son mutoto,27 

que je n’ai d’ailleurs plus revus depuis que nous sommes à Pangi. Il connaît quelques mots de français 

et, avec l’aide des 2 boys de M. Frans (6), cela va très bien. 

J’espère que vous avez reçu ma lettre de Lobito (18 juillet). Nous avons quitté ce port dimanche 21 

juillet au soir, après avoir été mis en quarantaine à bord de l’Ernie Pyle pendant 2 jours (au milieu de la 

rade) parce que certains membres de l’équipage devaient faire du chambard la nuit à Lobito. Le 

dimanche du départ, des trains amenèrent les coloniaux à embarquer pour le retour. Les trois trains de 

la « relève » reprirent le chemin du Congo à quelques heures d’intervalle. Le voyage fut très intéressant 

par sa nouveauté. Jusqu’à Nouvelle Lisbonne, le trajet est d’ailleurs splendide au milieu des montagnes 

d’où l’on surplombe l’immense plaine. Mais ce qui manque de charme, c’est la poussière. Les wagons 

étaient confortables. Nous arrivâmes à Texeira de Sousa (7) mardi à 4h, et y restâmes en stationnement 

jusqu’à près de minuit. A Dilolo, (8) un fonctionnaire contrôla ma feuille de route en nous remettant 

notre destination. C’est ainsi que je fus d’abord désigné pour Costermansville (9) avec un certain nombre 

d’autres. Le voyage se poursuivit à travers le Katanga, toujours la brousse et la forêt. Le premier centre 

important fut Kolwezi où nous étions mercredi à 6h du soir. A 2h30 de la nuit, nous arrivons à Jadotville 

et le matin du jeudi à 9h15, nous débarquions enfin à E’ville. Premier contact avec la vie congolaise. Un 

fonctionnaire s’occupa de nous caser dans les différents hôtels. L’hôtel de Spa où je me trouvais ne 

servant pas de repas, je pus à ma guise éprouver le menu de quelques restaurants. Des achats, je n’ai pas 

eu à en faire beaucoup. A part pour les textiles, dans l’ensemble, les prix sont à peu près ceux de chez 

nous. Les articles de ménage sont plutôt rares. Le prix des repas varie entre 30 et 50 francs. Le second 

jour, on nous apprit au Secrétariat provincial, que la plupart des désignés pour Cost’ville devaient 

rejoindre Kasongo. Pour certains, ce fut sans doute la déception. Mais au fond, nous n’avons guère perdu 

au change. A Pangi, il fait très bon. Je n’ai pas encore vu de moustiques. Le matin, le brouillard est assez 

dense. Le ciel est couvert depuis plusieurs jours 

A E’ville, j’ai fait le tour de tout ce qu’il y avait à voir. Rien de remarquable, sinon la propreté des 

avenues qui sont bien entretenues. J’ai eu enfin le grand plaisir de recevoir votre première lettre, datée 

d’Orval le 28/7. L’avion était en retard et ce n’est que dimanche soir que le courrier d’Europe nous est 

parvenu. Le lendemain matin, nous partions au train pour Kamina. J’espère que votre voyage aura 

pleinement réussi et que le ciel du Grand-Duché n’aura pas été trop maussade. Tante Rosalie aura été 

bien surprise de vous voir. 

Lundi dernier, nous réembarquions donc dans le train, pour 24 heures, via Jadotville, Tenke, Bukama, 

Kamina. Arrivés à Kamina, une vingtaine d’entre nous éprouvèrent quelques difficultés à continuer leur 

voyage du fait que nous avions, par ignorance, omis de retenir nos places à bord des autocars de la MAS 

(10). Pour ma part, j’ai pu faire la moitié du trajet Kamina-Kabalo à côté du chauffeur sur un camion de 

bagages. Je m’en trouvais d’ailleurs très bien. La route était fort bonne. C’était une route stratégique 

empruntée par les convois militaires d’Afrique du Sud (11). 

La caravane fit halte à Kabongo pour le dîner à l’auberge de la M.A.S. On repartit un peu avant 3h. Belle 

randonnée par monts et par vaux à travers la brousse et la forêt. Dans l’autocar, j’ai voyagé avec un 

vétérinaire, ancien agronome de l’Uélé, qui m’a appris des choses intéressantes. Nous sommes passés à 

proximité de plusieurs feux de brousse de fameuse envergure. Il était 7h du soir et faisait nuit lorsque 

nous arrivâmes à Kabalo. Il fallut passer le Lualaba en bac et trouver son chemin vers l’hôtel où un 

administrateur contrôla nos feuilles de route. Il y avait encore là 3 officiers rhodésiens (12). Ce fut le 

lendemain matin qu’on put s’orienter et se rendre compte de l’état du lieu. Nous avions passé la nuit à 

quelques-uns dans un wagon-lit par suite de l’encombrement de 2 hôtels. Nous continuâmes notre 

voyage vers Kasongo en train C.F.L. Partis à 9h de Kabalo, nous arrivions à Kongolo vers midi après 

avoir franchi la Lukuga et le Lualaba. Le maître d’hôtel du wagon-restaurant était un Luxembourgeois 

qui nous a servi un dîner et un souper de quoi satisfaire une bande d’affamés. A différentes haltes, aux 

                                                                 
26 A.Q. : A côté du salaire journalier, le posho est le supplément, hebdomadaire en général, pour la ration de nourriture. J’ignore 

si la ration était payée en numéraire ou encore remise en nature sous forme de vivres. 
27 A.Q. : M’toto ou mutoto : enfant en kiswahili. 
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postes à bois (13), les indigènes venaient présenter des bananes et des citrons. Il fallut descendre à Samba 

vers 6h15. Un délégué de Kasongo nous attendait et fit procéder au transbordement des bagages sur un 

camion. Mr. et Mme Charlier continuèrent vers Kindu, tandis qu’un camion nous emmenait en pleine 

nuit vers Kasongo. Ces 35 km de route nocturne ne manquaient pas de charme. Ça me rappelait les 

voyages militaires en Allemagne (14). Il fallut traverser une rivière dont le pont avait été emporté à la 

saison des pluies. Deux ou trois barques et quelques planches formaient passerelle. Puis le Lualaba fut 

traversé en bac à moteur. 

L’entrée à Kasongo fit très bonne impression. On nous conduisit à l’hôtel situé sur la route de Kampene. 

Je fis connaissance de la moustiquaire (15) et passai une très bonne nuit. Dès le lendemain matin, nous 

nous rendîmes aux bureaux de l’admin. Engelen et du Commissaire de district. On s’étonna très fort de 

nous voir arriver en si grand nombre. Un groupe d’agents était déjà arrivé la semaine précédente pour 

être dispersé dans les 5 territoires. L’après-midi, nous rendîmes visite au substitut et au médecin. Il y a 

quelques constructions neuves à Kasongo, mais je fus très surpris de ne trouver qu’une sorte de grand 

village perdu dans la verdure des palmiers alors que je m’imaginais voir une espèce de cité à caractère 

plus ou moins oriental. La prison au milieu des palmiers ne manque pas de cachet. Et puis, il y a le 

mémorial des combattants de la campagne anti-esclavagiste. On nous a montré au bureau un vieil 

indigène qui avait été le boy du baron Dhanis (16). Les indigènes de cette région sont encore très 

respectueux. Ils nous saluent généralement au passage ce qui n’arrive jamais dans les centres comme 

E’Ville. On nous a d’ailleurs rapporté certaines histoires de révolte à Matadi où il y aurait eu des 

centaines d’indigènes tués, à Luluabourg où la garnison a terrorisé les résidents européens, et à E’ville 

où le mouvement fut étouffé dans l’œuf. Dans cette dernière ville, de nombreux Blancs furent armés 

pour une démonstration d’intimidation (17). J’ai aussi remarqué que les civils européens professent 

généralement des idées surannées et inhumaines au sujet des noirs. Ce sont le plus souvent ceux qui ont 

intérêt à exploiter le travail des indigènes, au sens péjoratif du terme. 

Pour ce qui est de mes contacts avec les Européens, ils se réduisent au minimum. Même parmi les gens 

d’un certain grade, il n’est pas facile de trouver quelqu’un de vraiment à la page, qui ait encore conservé 

des idées jeunes et généreuses. De toute façon, la solitude ne m’effraie pas. Ici, à Pangi, où nous sommes 

condamnés au désœuvrement pour plusieurs jours, c’est déjà l’isolement à peu près complet. Le poste 

le plus rapproché est Kampene, à 114 km. Dans le nord, Kikombe et Shabunda sont encore plus éloignés. 

Le courrier arrive théoriquement 2 fois par sem. (dimanche et vendredi). Le centre de ravitaillt est Kindu. 

Il paraît que l’on pourrait aussi faire venir du beurre frais de Cost’ville. Il y a à Pangi un petit court de 

tennis, une piscine dans la rivière mais il arrive qu’un crocodile s’y égare. Il y a aussi un nouveau 

dispensaire pour indigènes, une école qui dépend de la mission, une prison, un camp militaire d’une 

vingtaine de soldats + 1 sergent (qui dépendent du lieutenant de Kasongo). Nous avons visité tout cela 

cet après-midi et ce fut très sympathique. Il y a aussi 2 ou 3 boutiques pour les indigènes. L’une tenue 

par un Arabe et l’autre par un citoyen du Beloutchistan, qui est également le coiffeur bénévole des 

Européens. Jusqu’à présent, il n’y a pas encore eu moyen de se procurer des légumes frais. Par contre, 

les bananes, les ananas, les citrons, les papayes, il suffit de les cueillir. Le boy m’a promis des tomates 

et des poules. Au besoin on peut les faire réquisitionner par un askari. Chaque jour, l’un de ceux-ci 

amène la corvée d’eau, bois, nettoyage, qu’exécutent les prisonniers de l’endroit. Je crois que les boys 

trouvent cela très à leur goût. 

Dans notre maison provisoire, on rencontre de temps en temps une grosse araignée ou un cancrelat. Hier 

on a détruit un serpent minuscule qui se baladait sur les boîtes de conserve (une trentaine de centimètre 

et un peu moins gros que le petit doigt). Il y a aussi des éléphants dans la région. Ils se déplacent 

périodiquement à certains endroits déterminés. Il arrive qu’un léopard s’attaque aux chèvres du village. 

Tout cela est déjà très naturel et il est des moments où on réalise même difficilement que l’on est au 

cœur de l’Afrique. Comme dans tous les débuts, les premiers jours et les premières semaines paraissent 

longs parce que l’on vit surtout dans le futur, dans l’attente d’un progrès toujours nouveau. 

J’ai rencontré à l’hôtel de M. Gock, à Kasongo, un ancien colonial sympathique que papa a certainement 

connu, M. Poncelet, qui se rappelle avoir été en très bons termes avec lui. Il attend de pouvoir rentrer en 

Belgique l’année prochaine et je lui ai demandé dans ce cas, de passer par Uccle. Il est actuellement 

occupé dans un service de transport. 
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Voilà chers Parents, l’essentiel de ces quinze derniers jours qui furent certes mouvementés (au sens 

littéral au moins). Je ne sais si cette lettre vous parviendra avant le 15 août, mais en tout cas, je souhaite 

que la Ste Marie se passe selon la meilleure tradition et que Maman trouve en famille toute la joie et le 

bonheur qui lui reviennent à l’occasion de cette belle fête. Il est superflu de vous dire que j’attends 

impatiemment de vos nouvelles et que mes pensées chaque jour vous rejoignent. Mes affections à Bon-

Papa et bien des choses à toute la famille. 

Roger 

 

  

Le gîte de Biunkutu (1946)    Le gîte de Pangi (1946) 

  

Chez les Warega (août 1946) 

Aucune des photos n’a été prise par mon père qui ne disposait pas encore d’appareil photo, mais elles ont été 

fournies par des collègues. 
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Carte tirée du Guide du voyageur 

Notes A.Q. 

1. Le camp : il s’agit du camp des travailleurs de la mine. En principe, ils vivent en famille, 

chacune disposant d’une habitation construite par la société minière.  

2. Ce M. Préau, ou Préaux (si on en croit les lettres suivantes), était vraisemblablement une 

ancienne connaissance de mon grand-père qui en aura parlé à mon père.  

3. Gravier : il s’agit probablement de gravier pour les routes ou les constructions en béton. 

4. Stavros : je suppose que si mon père le cite sans autre précision c’est que mon grand-père a bien 

connu ce membre de la communauté grecque.  

5. Lampe Coleman : lampe portative d’une marque bien connue. Fonctionnant à l’essence. Avant 

l’allumage, le réservoir d’essence doit être mis sous pression d’air en actionnant préalablement 

une petite pompe. Un fin jet d’essence est projeté sur un manchon en textile qui, porté à 

incandescence, est très lumineux. Le manchon est protégé par un verre de lampe (globe). Le jet 

d’essence produit un sifflement. Dans l’armée belge, on utilisait un modèle analogue (la 

Petromax). 

6. Frans : une connaissance de mon père. Plus tard, ils deviendront des amis. 

7. Texeira de Sousa (ou de Souza) : localité de l’Angola proche de la frontière avec le Congo Belge 

(n’apparaît pas sur la carte ci-jointe p.49). 

8. Dilolo : localité à la frontière entre l’Angola et le Congo belge (gare). 

9. Costermansville (« Cost ») : est appelé Bukavu à partir de 1953.  

10. MAS : Messageries automobiles du Sankuru.  

11. Convoi militaire : nous sommes en 1946, dans l’immédiat après-guerre. Pendant celle-ci, 

l’Afrique du Sud communiqua notamment par route avec l’Egypte et le reste du Moyen Orient 

quand les bateaux et les CF ne suffisaient pas. 

12. Officiers rhodésiens, c’est-à-dire des membres de l’armée britannique, chargés sans doute de 

régler les questions qui peuvent se poser dans la pratique pour du charroi ou du personnel 

militaire britannique qui transite par là (ravitaillement, logement, entretien, réparations, 

dépannages, etc.) vers d’autres territoires de l’Empire britannique dans cet immédiat après-

guerre. Il y avait aussi pendant la guerre des ateliers de montage de camions militaires au Congo 

(y a-t-il un lien avec cette présence ?). 
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13. Poste à bois : il y avait encore des locomotives à vapeur chauffées au bois. CFL : chemin de fer 

des Grands Lacs en abrégé (Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux grands lacs 

africains). 

14. Evocation de son service militaire en 1945-1946, à une époque où il n’y avait pas beaucoup 

d’éclairage en Allemagne. 

15. A propos des moustiques et du risque d’attraper la malaria, mon père avait précisé dans la lettre 

à sa fiancée qu’il avait commencé, sur le bateau, à prendre de la quinine. 

16. Dhanis, surnommé « le vainqueur des Arabes » (campagnes antiesclavagistes de 1892 à 1894). 

La photo ci-après du monument de Kasongo a été trouvée dans la revue Mémoires du Congo n°44 

p.26 de décembre 2017. 

En 1952, un autre monument a été inauguré à Vieux-Kasongo (Tongoni). Nous ignorons ce qu’est 

devenu l’ancien monument. 

 

17. Troubles dans la colonie. L’interruption des communications habituelles avec le Congo Belge 

pendant la guerre explique l’ignorance en 1946 des nouveaux arrivants sur certains faits, 

notamment ceux visés par la censure. La colonie fut généralement paisible pendant les cinq 

années de la guerre, malgré les lourdes prestations exigées de sa population par le gouverneur 

général, Pierre Ryckmans, dans le cadre de l’effort de guerre. Les épisodes sanglants les plus 

connus sont les suivants : 

a) Le 9 décembre 1941 à E´ville (Lubumbashi), une manifestation de travailleurs congolais 

(5 000 personnes ?) qui protestaient contre la hausse du coût de la vie dégénéra et la troupe 

(plus ou moins 200 hommes) tira, faisant 63 morts, sans compter les blessés. 

b) En février 1944, à Luluabourg, une mutinerie dans une partie de la garnison (déjà excédée 

par diverses corvées) fut déclenchée par une fausse rumeur d’empoisonnement collectif par 

vaccination ; elle se solda par plusieurs morts : un européen et trois militaires congolais 

(dont deux exécutés). 

c) En novembre 1945, une émeute à Matadi, liée à un mouvement de grève, a été réprimée par 

la troupe. Bilan : 7 à 9 morts chez les émeutiers, selon les sources (et non des centaines….). 

A côté de ces événements, il y eut aussi des mouvements de grève en 1944-1945 dans le 

Bas-Congo notamment.  

d) Mon père ne parle pas des troubles graves suscités en 1944 par la secte (d’origine 

protestante) Kitawala dans le Masisi (Walikali et la Lubutu) proche du Manyema. Il y eu 

plusieurs dizaines de morts imputables aux kitawalistes et à la répression par la troupe. Peut-

être mon père n’en a-t-il pas eu vent au moment de son arrivée ou bien a-t-il voulu éviter 

d’inquiéter ses proches.  

Remarques 

• Du point de vue administratif, la colonie, dirigée par un Gouverneur général, est divisée en 

six provinces avec à leur tête un gouverneur de province et un vice-gouverneur. Chaque 

province comprend plusieurs districts (22 au total pour le Congo belge à l’époque) 

administrés par des commissaires de district. Chaque district est à son tour divisé en 

territoires ayant à leur tête un administrateur de territoire (AT) avec des assistants. Enfin, 

chaque territoire contient plusieurs chefferies indigènes dont les chefs reconnus par l’Etat 

(la Colonie) exercent leur pouvoir (et la justice) en suivant les lois coutumières. En 1951, il 

y avait 125 territoires au Congo belge.  

• En 1947 la population congolaise est évaluée à 10.800.000 personnes (recensées). La 

population étrangère y est évaluée à 34.800 personnes (dont 70% de belges). 

A suivre 
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Carte extraite du Guide du voyageur (Infor Congo) 
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ANNEXE (CRNAA) 

Il m’a paru intéressant de reproduire ci-après quelques passages d’un article de la Revue Coloniale belge 

du 1er mars 1946. Ils donnent une idée du contexte de l’époque et d’une prise de conscience des autorités. 

Mon père n’avait sans doute pas eu l’occasion de lire cet article mais il correspond vraisemblablement 

à ce qu’on lui avait dit à bord du bateau. 

Les accolades {    } correspondent aux passages omis par nous. 

A.Q. 

PARLONS NET, VOYONS CLAIR 

« Nous disions dans notre dernier numéro que M. le gouverneur Moeller de Ladersous avait fait, à la 

réunion du 4 février du Comité permanent du Congrès Colonial Belge, une communication en tous 

points remarquable. Remarquable et courageuse. 

M. Moeller est un de ceux qui connaissent le mieux le Congo Belge. Il ne croit pas, comme certains, 

que son histoire date de 1940. Mais il a vécu, par lui-même, la formidable transformation de notre 

colonie pendant la guerre. Il en a tiré des enseignements précieux. La leçon qu’il nous donne ne doit pas 

se perdre. 

Et voici le résumé - bien succinct, hélas ! - de la communication de M. Moeller : 

DES PROBLÈMES CONCRETS 

Nous nous trouvons en présence de problèmes essentiellement concrets dont certains prirent naissance 

avec une déroutante soudaineté de la révolte militaire de Luluaburg, celle des indigènes de Masisi, toutes 

deux en 194328, éclatèrent sans qu'aucun Européen n'en fût prévenu. 

Constituent également des faits concrets, les grèves sanglantes de Jadotville à la fin de l'année 1941 et 

de Matadi en 1945. En réalité, le malaise est général, c'est toute l'Afrique noire qui bouge, bien au-delà 

des frontières du Congo. 

L'Uganda a connu, en février 1944, les émeutes de Kampala et le Premier Ministre Katikiro fut assassiné 

en 1945 (tandis qu'il se rendait à la cathédrale de Namirembo), tout comme un simple ministre 

balkanique29. Des troubles éclatèrent en Nigérie et en Afrique du Nord. Partout nous assistons, parmi 

les populations noires, à un gigantesque brassage des idées et des hommes, à l'issue de cette guerre, qui 

mit en cause le sort même des Blancs dominateurs, aux yeux grands ouverts des Indigènes. 

QUE PENSENT LES ÉVOLUÉS ? 

Il importe de savoir ce que pensent exactement ceux-ci et plus particulièrement parmi eux, la classe dite 

des « Evolués ». Deux documents fort intéressants nous l'apprennent : il s'agit des manifestes de 

Luluaburg et de Stanleyville rédigés par des Noirs instruits. Dans le premier de ces écrits, il est rendu 

hommage aux Européens, pour les grands services qu'ils ont rendus au peuple indigène, mais, dans l'un 

comme dans l'autre, la conclusion générale est identique : « Les Blancs ne nous aiment plus ». Les 

revendications portent principalement sur certains manques d'égards de la part du Blanc, dont souffrent 

profondément « les Evolués ». Ils ne comprennent pas qu’aucune différence ne soit faite entre eux et les 

indigènes de la brousse. Ils réclament leur ancien titre de « Mondelo Tombe ». Ils insistent sur le fait 

qu'ils forment une classe sociale spéciale qui devrait avoir droit à un traitement spécial, ainsi qu'à une 

protection particulière du Gouvernement. Celle-ci devrait se manifester par des différences marquées 

dans le logement, dans le transport, dans les heures d'audience qui leur seraient accordées par 

l'Administration. 

                                                                 
28 CRNAA : en réalité 1944 
29 CRNAA : allusion aux mœurs politiques des Balkans aux XIX° et XX° siècles 
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Les Evolués souffrent des insultes dont certains Blancs les abreuvent. Ils rappellent les actes d'héroïsme 

de plusieurs des leurs, notamment au cours de la révolte de Luluaburg. Le manifeste de Stanleyville 

établit un parallèle entre leur sort et celui des Noirs citoyens français. 

Les Noirs Evolués du Congo ne peuvent s'empêcher d'envier le sort d'autres hommes de couleur, qui ont 

obtenu des situations de premier plan ou qui du moins sont devenus, sous bien des aspects, des égaux 

des Blancs. 

M. Moeller signale l'exemple de l'abbé indigène Stephano Kaos,30 formé par les Pères Blancs et venant 

prêcher à Stanleyville. L'exemple aussi, pendant la guerre, des militaires noirs américains parcourant le 

Congo et celui enfin du Gouverneur Eboué, originaire de la Guyane, dont il a été dit qu'il avait une âme 

de Blanc, et qui fut le premier des Résistants dans les colonies françaises d'Afrique. 

LE BLANC S’ÉLOIGNE DU NOIR ! 

A quelles causes faut-il attribuer la désaffection du Blanc vis-à-vis du Noir, dont se plaignent les 

Evolués? Ne nous trouvons-nous pas en présence d'un phénomène général, né de la diminution des 

contacts entre les Blancs et les Noirs ? 

Les Européens ne vivent plus au Congo comme jadis, en contact avec la population indigène. L'Europe 

s'est singulièrement rapprochée d'eux par la radio et l'avion. Les femmes blanches, bien plus 

nombreuses, requièrent le temps de leurs maris. Les fonctionnaires de l'Etat ne voyagent plus en 

empruntant les longues routes de caravanes, qui leur donnaient l'occasion, le soir, à l'étape sous la tente, 

de pénétrer l'âme indigène. Les communications rapides et les routes carrossables expliquent pour une 

large part cette situation nouvelle. 

M. Moeller cite de larges extraits d'un remarquable discours prononcé en 1944 par M. le Gouverneur 

Bertrand, à l’occasion de l'ouverture du Conseil Provincial. Ce discours fit époque d'ailleurs dans les 

annales congolaises et bien des points méritent d'en être retenus. 

Jadis, l'indigène aimait à rappeler que le Blanc était son père. Actuellement, le Blanc est plus correct 

peut-être vis-à-vis des Indigènes, mais correct au point d'ignorer leur existence. Bien des Européens font 

preuve d'une incommensurable fatuité. 

ET LE NOIR OBSERVE LE BLANC ! 

M. Moeller rappelle aussi la répercussion profonde que l'agitation et les revendications des Européens, 

actuellement, n'ont manqué d'avoir dans l'âme noire. Tous ces exemples n'ont malheureusement pas été 

perdus pour elle. L'influence de la presse, rédigée par des Blancs, mais lue par des Noirs, ne peut être 

méconnue. Certains journaux du Congo ont assumé une bien lourde responsabilité et il serait temps d'en 

arriver à une notion plus saine, comme dans l’Ouest Africain d’une « presse responsable ». 

{        } 

LA FORMATION DES COLONIAUX 

L'éducation des coloniaux eux-mêmes doit aussi retenir notre attention. Celle-ci réclame un processus 

d'adaptation tant individuel que collectif. Il y a pour le moment au Congo trop de Blancs qui sont atteints 

de négrophobie, trop de Blancs usés et lassés par un séjour trop prolongé sous les tropiques. La relève 

devrait s'intensifier pour amener au Congo une masse d'éléments nouveaux, animés d'un autre esprit. 

{         } 

VOIR CLAIR ! 

Quant au public belge, il doit arriver à se débarrasser de deux idées préconçues, qui ne résistent pas à la 

réalité des faits et pourraient nous occasionner des déboires. Il doit se défendre tout d'abord de cette 

                                                                 
30 Lire : Kaozé 
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crainte injustifiée des convoitises impériales anglo-saxonnes à l’endroit de notre Colonie. Ce 

slogan, qu'au cours de l'occupation la propagande allemande nous a distillé, marque encore 

profondément nos esprits. 

Nous avons tort aussi de nous imaginer que notre souveraineté belge au Congo implique que nous 

puissions y vivre en vase clos, sans avoir de compte à rendre à l'humanité. Nous souffrons d'un complexe 

d'infériorité qui développe en nous une susceptibilité exagérée et nous fait mal comprendre et mal 

supporter un certain contrôle international dans l'Administration des Territoires dépendants. Ce contrôle, 

qui est le fruit de conventions librement conclues, se généralisera de plus en plus sans qu'il nous soit 

possible de nous en formaliser ou de nous isoler. Le monde de demain se fera ou bien avec nous, ou 

bien sans nous. 

 

AFRIQUE 

ORIGINE DE QUELQUES PLANTES CULTIVÉES AU CONGO (Extrait du Guide touristique, 

Congo-Nil, Ed. 1950 et complété par des données puisées dans « Les Principales Cultures en Afrique 

Centrale », René Vandenput 1981)31. 

« Il est curieux de constater que presque toutes ces plantes cultivées au Congo sont originaires de régions 

plus ou moins éloignées. L’Amérique, dont la découverte ne remonte pourtant qu’à quelques siècles, a 

fourni au Congo pas mal de ces plantes. Ces déplacements de plantes et leur adaptation en des régions 

souvent lointaines de leur point d’origine sont l’œuvre de l’homme et il est remarquable de voir que les 

indigènes ont eu le génie de domestiquer les plantes qui leur étaient utiles. » 

 

Nom commun  Nom latin Origine 

Ananas 

 

Ananas comusus 

MERRILL 
Amérique tropicale 

Arachide 

 

Arachis hypogaea L. Brésil 

Avocatier 

 

Persea americana 

MILL. 
Amérique Centrale 

                                                                 
31 Note CRNAA : L’idée de publier ces pages nous est venue de la rencontre d’un article sur le même thème publié, il y a 

quelques mois, à l’initiative de Mme Mireille Platel dans la revue des Anciens de Boma (bulletin Ebène) et d’un texte de 

Congo-Nil découvert par hasard. 
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Bananiers Musa 

 

Musa sp. 
Asie du Sud 

orientale 

Cacaoyer 

 

Theobroma Cacao L. 

Amérique du Sud 

(Orénoque, 

Amazone) 

Canne à sucre 

 

Saccharum officinarum 

L. 

Asie méridionale, 

Chine 

Caféier 

 

Coffea sp. L. 
Afrique Centrale et 

tropicale 

Cotonnier 

 

Gossypium sp. Chine – Inde 

Citronniers 

 

Citrus limon BURM. 
Asie : Birmanie, 

Chine, Malaisie 

Eucalyptus 

officinal 

 

Eucalyptus globulus 

Labill. 
Australie 
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Goyavier 

 

Psidium guajava L. Amérique Centrale 

Hévéa 

 

Hevea brasiliensis 

Müll. Arg. 

Amérique du Sud, 

bassin amazonien 

Maïs 

 

Zea mays L. 
Amérique 

Méridionale 

Manguier 

 

Mangifera indica L. Indes 

Manioc 

 

Manihot esculenta 

Crantz 

Manihot utilissima 

Pohl 

Amérique du Sud, 

Brésil, Guyane, 

Mexique 

Maracoudja 

Barbadine 
 

Passiflora 

quadrangularis L. 
Indonésie 

Mil, petit mil 

(millet) 

 

Pennisetum Typhoides 

Burm. 

Inde, Chine, 

Afrique centrale 

Oranger doux 

 

Citrus sinensis Chine méridionale 

Palmier à huile 

 

Elaeis guineensis Jacq. 

Afrique 

Occidentale et 

centrale. Côte de 

Guinée 
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Papayer 

 

Carica papaya L. 
Amérique Centrale, 

Mexique 

Patates douces 

 

Ipomoea batatas Poir. 
Amérique Centrale 

et Méridionale 

Pomme de terre 

 

Solanum tuberosum L. 
Amérique du Sud, 

Andes, Pérou 

Quinquina 

Écorce d’un 

arbre 

 

Cinchona sp. Andes péruviennes 

Riz 

 

Oryza sp. L. Asie orientale 

Soja 

 

Glycine Max L. Chine méridionale 

Sorgho 

 

Sorghum vulgare 

Moench. 

(gros mil) 

Ethiopie, Soudan 

Tabac 

 

Nicotiana tabacum L. 
Mexique, Texas ou 

Californie 
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Théier 

 

Camellia sinensis 

L.O.Kuntze 

Asie orientale 

Chine 

Voandzou, Pois 

bambara 

 

Voandzeia subterranea 

L. 
Afrique, Soudan 

Remarque : Cette liste ne prétend pas être complète. Elle ne reprend pas d’autres plantes comme 

l’éleusine et l’igname pour citer deux exemples. 

Lire aussi de Mendes Ferrao, J-E. L’aventure des plantes et les découvertes portugaises (catalogue 

d’exposition, 67p. 1998 ARSOM). 

L. : Linné. 

 

CHRONIQUE DU TEMPS PRÉSENT 

MAIS QUE FONT LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ? 

Dans sa lettre de Noël, une ONG belge d’aide humanitaire au Kasaï lançait ce cri d’alarme : 

« Rémy Bipanza, co-directeur, dirigeait seul toutes les activités des différents secteurs. 

En ces premiers jours du mois de septembre, les agents du MEOR, milieu ouvert, étaient dépassés par 

l'afflux de demandes de scolarisation ! 'Mamu' était la bienvenue et pouvait aider dès la première heure.  

Pourquoi une telle affluence de demandes de scolarisation ? 

Les enfants inscrits l'année précédente et ayant apporté leurs résultats étaient déjà sur les listes scolaires. 

Que se passait-il donc en ville ? 

Un premier constat nous fournit une réponse : pendant mon congé plusieurs organisations internationales 

étaient arrivées dans la capitale de cette province sinistrée. 

Tous ces organismes dépendants de l'ONU tenaient des réunions journalières, prenaient des contacts 

avec des autorités provinciales : affaires sociales, santé, agriculture, protection de l'enfance. 

Tous voulaient comprendre, tous étudiaient la situation, tous cherchaient quelles procédures employer 

pour leurs activités prévues, tous se réunissaient à nouveau et à nouveau, une soixantaine de personnes 

à chaque réunion, chaque quinzaine un nouveau responsable, d'autres directives, rien de concret. 

Mais tous promettaient leur intervention pour divers financements : nourriture (PAM), scolarisation et 

fournitures (UNICEF), réfection des écoles (USAID), équipements agricoles et semences (FAO), santé 

et soins (Médecins sans Frontières), hébergement et scolarisation (UNICEF), soins mentaux et 

physiques (Handicap International). 

Après trois mois, il n'y a aucun impact en ville, aucune promesse tenue, aucune descente sur le terrain 

parmi la population. 
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De nombreux habitants de villages saccagés, attirés par toutes ces promesses, sont descendus ici, logent 

chez des membres de leur famille ou du clan, épuisés, ils n'ont plus les moyens de rentrer et sont une 

charge supplémentaire pour ceux qui les ont accueillis. Et voilà que ceux qui ont quitté leurs champs, 

affamés, comme ceux de la ville, voient les camions du PAM, remplis de farines achetées aux marchés 

d'ici, partir pour l'intérieur. 

Où restent les outils agraires et les semences promises par la FAO ? 

Au Kasaï, malgré la faim et les souffrances quotidiennes, la pauvreté tellement présente semble absente 

à ceux qui la vivent. Ni les autorités politiques, ni les organisations internationales, ni les églises ne s'en 

inquiètent. 

Dans la ville de Kananga, plus peuplée que jamais, les prix flambent, réfugiés et population ont faim, 

les vivres partent ailleurs, doivent-ils s'insurger ? Toutes ces grandes organisations, bien équipées, ont 

aidé QUI ? 

Scolarisation en Ville. Voilà donc pourquoi nous avons connu cette affluence de familles demandant la 

prise en charge de leurs enfants. 

Ces demandes arrivèrent de mi-septembre jusqu'aujourd'hui, elles nous poseront plusieurs problèmes. 

Après écoutes et enquêtes, nous connaissons les réels problèmes mais que faire ? Soit accueillir les 

enfants chez nous, soit procurer une aide en scolarisation. Nous avons accueilli une douzaine d'enfants, 

bébés, filles, garçons au Village des Jeunes et à Kananga2. 

Pour les études, l'année scolaire ayant débuté, les directeurs et les préfets hésitaient et exigeaient la 

totalité des frais du premier trimestre : notre budget serait dépassé. Mais les récits hallucinants et 

poignants des horreurs vécues nous convainquirent d’aider, nous ne pouvions pas refuser. Pour le 

moment, dans la ville de Kananga, nous avons cent quarante-deux enfants vivant en famille, inscrits 

dans cinquante-sept écoles : vingt-deux en primaires, vingt-trois en secondaires, douze dans les centres 

de métiers. 

* * * 

Note CRNAA 

La Libre Belgique du 22 mai 2018 a publié un court article de M-F Cros sur l’ouvrage récent de Bruno 

Kasonga Ndunga Mule intitulé « Kamuina Nsapu » et sous-titré « Le premier génocide du XXI° siècle 

au Kasaï » (Edilivre 2018). 

 

CENTRAFRIQUE : UNE LUTTE D’INFLUENCE DIPLOMATIQUE ET SECURITAIRE (La Libre Afrique 22 

mai 2018). 

En Centrafrique, pays en conflit depuis 2013 où un quart de la population a dû fuir son domicile, les 

grandes puissances se livrent à une rude lutte d’influence, récemment exacerbée par l’arrivée de la 

Russie dans le pays. 

« La Centrafrique, c’est un échiquier géopolitique où chacun avance ses pions. Quand l’un bouge, les 

autres regardent et agissent en conséquence », pense un haut fonctionnaire onusien à Bangui à propos 

de la présence en RCA de pays comme la France, les Etats-Unis, la Chine et la Russie. 

Fin 2017, Moscou a été autorisé par l’ONU à livrer des armes et envoyer des instructeurs militaires à 

Bangui, malgré un embargo sur les armes depuis 2013. 
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La décision avait à l’époque suscité débats et inquiétudes au Conseil de sécurité, en particulier de la part 

des Etats-Unis, de la France et du Royaume-Uni, qui avaient réclamé que certaines armes (antiaériennes, 

mines…) soient retirées de la livraison. Ils avaient aussi demandé une traçabilité de celles livrées. 

Six mois plus tard, les armes sont arrivées, et la Russie, qui aurait signé des accords bilatéraux avec 

Bangui, a décuplé son champ d’action dans le pays : des soldats russes assurent désormais la sécurité 

présidentielle et différents groupes armés assurent avoir été approchés par des agents russes pour faire 

de la médiation, selon des sources concordantes. 

« Les Occidentaux ont raté le coche », estime aujourd’hui un diplomate occidental à l’ONU, qui trouve 

« inquiétant » que les Russes soient « partout dans l’appareil étatique » centrafricain. 

Dans un contexte où « la Russie veut une revanche historique et les Occidentaux sont fatigués de 

l’Afrique, certains pays africains continuent de jouer la stratégie de l’extraversion, d’espérer que leur 

développement viendra d’ailleurs » que des anciennes puissances coloniales, pense Thierry Vircoulon, 

spécialiste de la Centrafrique au centre français de recherche IFRI. 

{    } 

« Etat à genoux et à vendre » 

La France reste présente militairement en Centrafrique avec une cinquantaine de formateurs et des 

drones tactiques. 

La RCA est « un Etat à genoux qui est à vendre », estime encore M. Vircoulon qui ajoute : « les acheteurs 

sont les puissances émergentes, comme la Chine, et une puissance sur le retour, la Russie. Les 

Occidentaux ne sont plus acheteurs, on est au 21e siècle et les colonisateurs ont changé ». 

« Il y a un changement clair des relations de l’Occident à l’Afrique – qui sont maintenant centrées sur 

les migrations et la sécurité – donc c’est un bon moment pour de nouveaux entrants étrangers de prendre 

leurs marques », corroborait dans une note début mars Ronak Gopaldas, consultant du think-tank 

Institute of Security Studies (ISS, sud-africain). 

Fin 2017 début 2018, Pékin a annoncé plusieurs « cadeaux » à la Centrafrique – annulation d’une dette 

de 17 milliards de dollars, formation en Chine de cadres centrafricains, donation de matériel militaire – 

sans pour autant chercher une influence politique ni sécuritaire visible. 

Pétrole et mines 

Mais la Chine est présente en Centrafrique sur le volet économique : exploitation minière, exploration 

pétrolière. Depuis 2007, deux entreprises étatiques chinoises font ainsi de l’exploration pétrolière dans 

le nord du pays. 

Celles-ci ont quitté les sites de forage fin 2017, après que le groupe armé qui contrôle la zone, le Front 

populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC, promusulman) eut critiqué le « parti pris pour 

Bangui » de la Chine. 

« Ils sont partis en abandonnant tout, leurs camions et matériel », indique la source onusienne à Bangui. 

Fin avril, une vingtaine de camions russes sont arrivés dans le nord de la Centrafrique, via le Soudan où 

la Russie est implantée de longue date. 

Officiellement et selon le FPRC, ceux-ci doivent participer à la réfection d’hôpitaux dans le nord du 

pays. Des observateurs évoquent d’autres desseins, sans qu’il soit possible de les confirmer de source 

indépendante. 
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A Bangui, la présidence se félicite de l’aide de ces « pays amis » à la Centrafrique. « J’ai voulu une 

diplomatie dynamique, visible, qui stimule une légitimité et une efficacité digne de notre Etat », a ainsi 

déclaré le président Faustin-Archange Touadéra, fin mars. 

* * * 

APRES LA RCA, LA RUSSIE COURTISE LA RDC Congo Forum du 8 juin 2018 

KINSHASA – Après avoir posé ses valises en RCA, le pays de Vladimir Poutine renforce sa coopération 

avec la RDC. Mikhail Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères pour le Proche Orient et 

les pays de l’Afrique et représentant spécial du Président de la Fédération de Russie, était à Kinshasa 

avant de s’envoler pour Libreville. Il a confirmé le soutien de son pays au pouvoir de Kinshasa isolé sur 

la scène internationale, suite à la crise politique que traverse le pays depuis décembre 2016. 

{    } 

Sur le plan diplomatique, l’envoyé du Président russe s’est déclaré reconnaissant envers la RDC pour 

ses différents votes dans les instances internationales, notamment dans les dossiers Géorgie, de Syrie, 

Ukraine et Crimée. Il a indiqué que son pays apprécie à sa juste valeur les positions de la RDC qui sont 

similaires à celles de son pays. En outre, le vice-ministre russe des Affaires étrangères pour le Proche 

Orient et les pays de l’Afrique a exprimé la disponibilité de son pays à former les cadres universitaires 

congolais et proposé 44 bourses pour les différentes disciplines en RDC. 

{    } 

Russie : extincteur ou catalyseur 

À Kinshasa, on le sait, après l’assassinat du colonel Kadhafi en 2011 en pleine opération de l’OTAN 

approuvée par Moscou32 et après la chute, 6 mois plus tôt, de Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire facilitée 

par l’intervention des troupes françaises avec l’aval des Nations unies, la Russie ne se permettrait plus 

une nouvelle erreur de ce genre. Comme elle en fait d’ailleurs preuve dans le cas syrien où malgré les 6 

ans d’insurrection, Bachar El Assad est toujours là, au nez et à la barbe des occidentaux. En cas de bras 

de fer sur le bord du fleuve Congo, qui sait ? Le régime de Kinshasa jouera peut-être la carte du «Tsar» 

Vladimir Poutine. 

Reste à savoir jusqu’où Moscou pourrait offrir ses services sécuritaires à Kinshasa, et les conséquences 

de la construction de l’axe Moscou-Kinshasa pour la stabilisation de l’espace congolais. Le strabisme 

politique dont souffre la classe politique congolaise ne rassure pas encore, quant à un avenir durablement 

apaisé. D’autant plus que la complexité de la réalité politique congolaise porte toujours atteinte à 

l’effectivité de l’indépendance de l’Etat congolais. Le jeu de politique interne reste ainsi moins 

déterminé par l’engagement des hommes politiques à œuvrer véritablement pour le bien-être de la 

population congolaise que par leur niveau de manipulation au profit des tierces parties. Pour la RDC, le 

défi majeur est de maîtriser et d’exercer fermement et efficacement l’initiative politique pour 

l’amélioration des conditions sociales des populations et le développement de l’Afrique. 

Arnaud Kabeya, 08.06.18 

 

                                                                 
32  Note CRNAA : c’est l’opération de l’OTAN, pour défendre les populations libyennes qui avait été admise mis pas 

l’assassinat de Kadhafi… 
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Illustration tirée du rapport du Cdt Lemaire au Katanga 


