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EDITORIAL 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

La décision du 23 avril 2018 du Collège Communal de la Ville de Bruxelles, « Adopter la dénomination 

« Square Patrice Lumumba - Patrice Lumumbasquare » à attribuer à l'espace public jouxtant le square 

du Bastion à l'angle de la chaussée d'Ixelles et de la rue du Champ de Mars », s’est concrétisée par 

l’inauguration le 30 juin d’un square situé aux portes du quartier Matonge.  

Selon les différents journaux de la capitale, cet évènement n’aurait réuni que trois cents personnes, alors 

que le même jour plus d’un millier de congolais manifestaient en ville contre le gouvernement de Kabila 

admirateur de Lumumba. Il est étonnant de constater que, pour des visées purement électoralistes la ville 

de Bruxelles honore ce personnage dont la courte vie politique n’a pas été bénéfique à la Belgique alors 

qu’en même temps l’Ukraine et la Russie débaptisent des lieux qui portaient son nom1 ! 

La campagne électorale en RDC devrait débuter au cours de prochaines semaines et un regain de tension 

au sein de la population est perceptible. Le pouvoir veut des élections à ‘huis-clos’, en effet il vient de 

récuser la présence d’observateurs étrangers lors des élections et l’aide logistique de la Monusco pour 

l’organisation de celles-ci. Les médias qui suivent sur place l’évolution de la situation notent que la 

CENI (Commission électorale nationale indépendante) préconise l’usage de machines à voter (vote 

électronique) et a publié la liste des 19 candidats retenus. Il apparaît que Moïse Katumbi, candidat à 

l’élection présidentielle, n’a pu déposer sa candidature et que celle de Jean-Pierre Bemba, ainsi que 

celles de trois anciens premiers ministres ont été invalidées. De leur côté les candidats de l’opposition 

se sont réunis à Kinshasa et à Bruxelles, (le 12 septembre), pour afficher une position commune en 

prévision des futures élections. 

Sur ce sujet, un excellent dossier (18 pages) de Congo Forum est disponible grâce au lien 

http://www.congoforum.be/upldocs/Série%20VIII%20n%209%20RDC.pdf 

Comme à l’accoutumée, nous présentons les nouvelles acquisitions, (achats et dons), de la bibliothèque 

du MAN ainsi que des commentaires concernant des livres parus récemment. 

Notre évocation des campagnes antiesclavagistes au temps de l’EIC se poursuit avec un récit de Josué 

Henry, à ses débuts. Sur la période coloniale, nous continuons la publication de lettres d’un jeune 

territorial (P.R. Quinet) à ses débuts. 

Nous rappelons que la révolte en 1967 des mercenaires contre le Président Mobutu a entraîné des 

représailles de la part de celui-ci parmi la population civile et notamment chez les agents européens de 

sociétés œuvrant au Katanga et ailleurs. Ces faits nous sont relatés par un récit de Pierre Van Bost, auteur 

de « L’héritage des BANOKO ». 

Sur l’actualité en RDC on peut lire un rapport de l’ONU traitant des atrocités perpétrées au cours de 

l’année 2017 au Kasaï ainsi qu’un long extrait d’un discours du Dr Mukwege. L’actualité en 

Centrafrique est aussi évoquée à travers un petit article d’un journal français. 

 

Jean-Paul ROUSSEAU 

Président du CRNAA 

  

                                                                 
1 Dans le PV du CA de l’UROME du 21 juin 2018, le Président du CA, Renier Nijskens mentionne, la ‘dé-communisation’ en 

Ukraine des places P. Lumumba et leur ‘re-baptisation’, notamment à Kiev, en ‘Pape Jean Paul II’.  

http://www.congoforum.be/upldocs/Série%20VIII%20n%209%20RDC.pdf
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CHRONIQUE DES ASSOCIATIONS 

CERCLE ROYAL NAMUROIS DES ANCIENS D’AFRIQUE (CRNAA) 

LUMUMBA, LEADER DU M.N.C.  

En cette période où durant laquelle le nom de Lumumba revient épisodiquement dans les médias, M. 

Joseph Vandenberghe, un des administrateurs du CRNAA, nous a fait parvenir le résumé d’une 

conférence donnée par Lumumba en avril 1959 à l’ULB (Extrait de Vers l'Avenir du 24.04.1959). 

''L'indépendance que nous réclamons n'est pas dirigée contre le Blanc, mais contre le colonialisme''. 

M. Patrice Lumumba, président du Mouvement National Congolais, a donné, mercredi soir, dans le 

grand auditoire de l'Université de Bruxelles, une conférence sur ''Le Congo de demain''. 

Après que le président du Cercle l'eut présenté au public composé en grande majorité d'étudiants, M. 

Patrice Lumumba a aussitôt déclaré qu'il était venu en Belgique pour ''éclairer l'opinion belge sur ce qui 

se passe au Congo et pour qu'elle sache quelles sont les aspirations que les Congolais poursuivent''. 

« Le Congo traverse une crise, a dit M. Lumumba. Cette crise réside, d'une part, dans le fait que les 

Blancs du Congo n'ont plus confiance et, d'autre part, parce que les Noirs sont de plus en plus 

mécontents ». 

Selon le président du M.N.C, il y a d'abord le fait que, si l'Europe a apporté ses capitaux et son 

expérience, l'Afrique a contribué au développement du pays par sa main-d’œuvre. Or, le Blanc dirige et 

le Noir obéit. D'autre part, les salaires attribués aux travailleurs noirs sont nettement insuffisants. Ce 

paupérisme est, selon lui, la cause première du malaise. 

Une deuxième cause peut être recherchée dans le domaine social. L'orateur cite plusieurs cas d'iniquité 

sociale et de discrimination raciale en ce qui concerne les rémunérations, l'accession au grade supérieur, 

la fréquentation de certains lieux publics. Et ces cas, ajoute le conférencier, se présentent encore 

aujourd'hui. 

M. Lumumba s'est dit convaincu que le Belge de la métropole n'est pas raciste et que le préjugé de 

couleur n'existe pas en Belgique, mais au Congo, c'est chose courante et même légale, a-t-il ajouté. Il ne 

veut cependant pas généraliser et reconnaît qu'il existe, au Congo, des Blancs qui ont toujours su traiter 

le Noir avec dignité. 

Après avoir rappelé les objectifs du Mouvement National Congolais, qui veut réaliser l'indépendance 

politique du Congo et créer un Etat démocratique moderne, il a souligné que ce Mouvement est 

typiquement africain et libre de toute attache politique avec un groupement politique belge. 

« Cette indépendance que nous réclamons, a-t-il ajouté, n'est pas dirigée contre le Blanc, mais contre le 

colonialisme. Au surplus, tous les Belges qui opteront pour la nationalité congolaise seront les 

bienvenus ». 

L'orateur s'est insurgé contre le fait « qu'on ait permis à des Noirs de venir en Belgique pour en humilier 

d'autres » et a déclaré « qu'il faut cesser d'opposer les Noirs entre eux ». 

Il a terminé en rendant hommage à M. Van Hemelrijck « pour l'intégrité et la fermeté dont il fait montre 

dans l'application de la politique du Gouvernement belge au Congo. » 

* * * 
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NOTE COMPLEMENTAIRE CRNAA 

LUMUMBA ET LA CRISE CONGOLAISE 

Voici quelques passages publiés dans « La Crise Congolaise » sous la direction de Van Langenhove (1960, 

Institut royal des relations internationales) et qui mettent en évidence le rôle de Lumumba, Premier Ministre 

et en même temps Ministre de la Défense, au cours des mois qui ont suivi l’indépendance du Congo belge : 

• 3 septembre 1960 : L'U.R.S.S. met 19 avions Iliouchine, dont 14 avec équipage, à la disposition 

de M. Lumumba. M. Lumumba utilise ces avions pour le transport de troupes vers le Kasaï.  

• Réunion du Sénat congolais. Une commission examine la légalité des mesures prises par M. 

Lumumba, il y a un mois, concernant la liberté de la presse.  

• Au Kasaï, M. Albert Kalonji dénonce la barbarie des troupes du gouvernement central dans la 

région de Bakwanga. Il proclame la constitution provisoire de l'Etat du Kasaï.  

• 10 septembre 1960 : {     } Au cours de la première séance du Conseil de Sécurité, M. 

Hammarskjöld qualifie de génocide les massacres commis par des soldats de l'armée nationale 

congolaise au Kasaï. 

* * *  

CONFÉRENCE SUR STANLEY 

Le 18 septembre j’ai présenté dans une salle du MAN, devant un auditoire nombreux, une conférence 

intitulée « Henry Morton Stanley, correspondant de guerre, grand reporter et explorateur ». 

Nous connaissons Stanley pour être le premier européen à avoir traversé l’Afrique d’est en ouest par le 

centre et ensuite être entré au service de Léopold II pendant cinq années. Auparavant, sa rencontre avec 

Livingstone fut l’un des éléments déclencheur de sa passion pour l’Afrique et de sa détermination à 

lutter contre l’esclavagisme omniprésent. 

JPR 

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

L’Assemblée Générale de l’UROME a eu lieu le 21 juin et divers points à l’ordre du jour ont retenu 

l’attention des participants. Lors de la prochaine inauguration du MRAC (décembre 2018), l’UROME 

présentera un texte qui devrait constituer un dossier de presse pour les journalistes anglo-saxons invités. 

Le second point à l’OJ concernait la décision du Collège communal de la ville de Bruxelles de dédier 

un espace en l’honneur de Lumumba. Ce point a été largement débattu et l’Administrateur Délégué a 

envoyé un courrier à ce sujet au Premier Ministre. La même lettre fut envoyée au Minafet et aux 

Ministres-présidents flamands et wallons. Un mail a été envoyé à toutes les fractions des parlements 

fédéral et régionaux (à l'exception du PS, S.A. et Verts). 

Jusqu'à présent une réponse de Willy Borsus et de la NVA sont parvenues à l’UROME. 

Vous trouverez copie de cette lettre ci-dessous. 
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Lasne, le 25 juin 2018 

A Monsieur Charles Michel 

Premier Ministre 

Rue de la Loi 16 

1000 Bruxelles  

Monsieur le Premier Ministre, 

Les Bourgmestres des villes de Mons, Charleroi et Bruxelles ont décidé d’honorer M. Patrice Lumumba, 

en lui dédicaçant une rue ou une place. Plusieurs autres villes seraient sur le point d’en faire autant. 

Avec ces décisions prises à l’unanimité on prétend « tourner une page de notre histoire ». A moins 

d’avoir d’autres motifs moins avouables, tous nos édiles font ainsi preuve d’une piètre connaissance de 

cette histoire. 

Le discours que Lumumba prononça lors des cérémonies de l’indépendance fut le détonateur des 

mutineries et autres rébellions ayant entrainé la mort de centaines de Belges. 

Il porte au moins la responsabilité politique pour l’opération militaire lancée contre les sécessionnistes 

kasaïens qui coûta la vie à des milliers de personnes : hommes, femmes et enfants. Un crime qualifié de 

tentative de génocide par le Secrétaire général des Nations unies. 

Avec son charisme et son pouvoir de persuasion indéniables, Lumumba aurait pu faire cesser les 

exactions contre les Belges et contre ses concitoyens, mais il n’en fit rien. 

Même après son décès, Lumumba peut être tenu responsable de la mort de milliers de Congolais et de 

centaines d’expatriés lors des rébellions des années soixante. C’est en se revendiquant de lui et de son 

discours, que ses partisans se livrent alors aux tortures les plus odieuses dans les territoires qu’ils 

contrôlent et exterminent systématiquement les intellectuels et tous ceux dont le niveau de vie dépassait 

tant soit peu celui de la population. 

Par sa gestion chaotique qui n’a duré qu’un peu plus de deux mois et son absence totale de sens politique, 

il n’a jamais exercé le moindre contrôle sur le pays. Se comportant comme un pion dans l’échiquier 

polarisé de la guerre froide, il n’avait pas du tout l’étoffe d’un homme d’Etat et reste le premier artisan 

du chaos dans lequel le Congo se débat encore de nos jours, près de soixante ans après l'indépendance. 

La repentance serait-elle de mise dans les décisions d’honorer Lumumba ? Si sa mort fut un crime odieux 

et s’il y avait certes des connivences extérieures, ce sont bien des Congolais, qui, délibérément, 

envoyèrent Lumumba chez ses ennemis au Katanga, où l’attendait une mort certaine. 

Il ne fut pas un héros du tiers-monde. Son martyre, érigé en mythe, devint le symbole rêvé de la lutte 

des Tiers-mondistes contre « l’impérialisme occidental ». 

Lumumba était un mythe communiste. Alors que l'Union soviétique le mettait particulièrement à 

l’honneur en désignant des dizaines de rues, de places, et une prestigieuse université à sa mémoire, 

aujourd'hui, elles sont systématiquement débaptisées dans plusieurs pays de l'ex-URSS. On peut se 

demander sur quelles bases cet engouement s'affiche chez nous, aujourd’hui, à contre-courant de 

l'Histoire. 
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Dans leurs prises de décision, les autorités communales n’ont consulté que des collectifs anti-belges et 

anticoloniaux qui ne représentent ni la population belge ni la congolaise. Pourquoi se soumettre aux 

exigences d’une minorité d’activistes inciviques dont les membres vandalisent régulièrement les statues 

d’un des rois de notre pays ? Un vandalisme inexistant au Congo, où les monuments datant de l’époque 

de la colonisation ont même été restaurés. 

Alors que le Congo subit une crise sécuritaire et humanitaire d’une ampleur sans précédent, nos édiles 

auraient pu adopter une résolution qui aurait été largement soutenue par les communautés tant belges 

que congolaise, en baptisant un espace : « Place de la solidarité Belgo-Congolaise » ou « Place de 

l’indépendance du Congo ». 

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

 

Ambassadeur honoraire Robert Devriese 

Administrateur délégué de l’UROME 

Rue du Printemps, 96 

1380 Lasne 

* * * 

Note CRNAA 

La décision du Collège communal de la Ville de Bruxelles de donner le nom de Lumumba à un espace 

public, a suscité de nombreuses réactions parmi les citoyens, aussi bien de la part d’anciens coloniaux 

ou de leurs enfants, que de la part de personnes qui n’ont pas œuvré au Congo. L’essentiel du courrier 

est accessible sur le site de Mémoires du Congo que vous pouvez consulter via l’adresse 

http://www.memoiresducongo.be/dossier-lumumba-2/ 

 

ADDENDA ET ERRATA  

ADDENDA AU BULLETIN DU CRNAA 2/2018. 

A propos de notre article sur les campagnes anti esclavagistes, p.25, un de nos fidèle lecteurs, M. A-B Ergo, 

nous signale quelques erreurs de lecture de la carte de Cornevin et nous communique ses remarques. 

« Une autre grave erreur de la carte de Cornevin est la mauvaise situation du poste de Momon (et pas 

Mopono) sur la Tshikapa alors qu'il se trouve sur la Maringá (limite de navigation en 1891). D'autre 

part, les arabisés sont déjà arrivés à Bongandanga sur la Lopori (poste caché par le nom Basoko), ce 

qu'on ne laisse même pas supposer sur la carte. C'est important car nous sommes là en plein dans la 

concession de l'ABIR dont 1/3 du territoire aura donc été sous contrôle des esclavagistes jusqu'en 1892. 

Rappelons que les photos (Harrris) de la plupart des amputés proviennent de cette région. 

Dans le Nord (Uele), ils font surtout des incursions mais n'occupent pas le terrain. Certaines incursions 

ont même atteint le territoire Budja sur l'Itimbiri. 

Dans l'article sur le sultan de Zanzibar, la personne qui envoie la lettre est peut-être le journaliste 

ethnologue français Declé qui traîne dans la région ». 

Merci à M. A-B Ergo pour ces précisions. 

* * * 

 

 

http://www.memoiresducongo.be/dossier-lumumba-2/
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ERRATA À NOTRE PRÉCÉDENT BULLETIN 2/2018. 

p.25 (bas de page), lire « Arabische » campagne au lieu de Arabische, (nous avions omis les guillemets). 

p.34 (en bas) lire A. LEDERER, au lieu de LERERER. 

p.43 ligne 16 lire : compagnon d’armes 

p.56 pour la publication de Mendès Ferrao, lire Jardin botanique de Meise au lieu de ARSOM 

p.59 (bas de page) lire : mais pas l'assassinat de Khadafi, au lieu de mis. 

 

MUSEE AFRICAIN de NAMUR 

Ci-dessous la communication de François Poncelet Directeur du Musée Africain de Namur. 

Madame, Monsieur,  

Le Musée Africain de Namur change son site internet. L’ancien, après 14 ans de bons et loyaux 

services, est remplacé par le site www.musafrica.net  

Vous y trouverez l’annonce de nos événements et de nos expositions temporaires. Nous y décrivons 

également nos missions, nos collections, notre histoire... Le catalogue de la bibliothèque, qui s’enrichit 

continuellement, est aussi présent.  

Par ailleurs, les adresses courriels du Musée changent. info@museeafricain.be et 

directeur@museeafricain.be n’existeront plus à partir du 17 septembre. Elles sont remplacées par 

info@musafrica.net et direction@musafrica.net 

Merci de prendre bonne note de ces modifications.  

En attendant le plaisir de vous revoir ou de vous lire, recevez, Madame, Monsieur, mes meilleures 

salutations,  

François Poncelet 

Directeur conservateur 

Musée Africain de Namur ASBL   

Rue du Premier Lanciers 1 

5000 Namur 

081 23 13 83 

musafrica.net 

info@musafrica.net 

 

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.musafrica.net), onglet bibliothèque. 

L’encodage des ouvrages de la bibliothèque du MAN (environ 24.000 volumes) se poursuit, mais seule 

une partie du catalogue est accessible sur internet, soit environ 10.000 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. 

 

 

http://www.musafrica.net/
mailto:info@museeafricain.be
mailto:directeur@museeafricain.be
mailto:info@musafrica.net
mailto:direction@musafrica.net
mailto:info@musafrica.net
http://www.musafrica.ne/
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MARKOV, Vladimir. L'art nègre. Achères, Monde global, 2006 

MARTIN, Gaston. Négriers et bois d'ébène. Arthaud, 1934 

MARVEL, Tom. The new Congo. Auteur, 1948 

MENDES FERRAO, José. Het avontuur van de planten en de Portugese ontdekkingen. Nationale 

plantentuin Meise, 1998 

MERLO, Nicole. La couleur de l'âme, muror'unkewere. R D C, Karisimbi, SD 

MOMMENS, R. Le kingwana, tel qu'on le parle dans la province orientale. SD 
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SCAILLET, Henri. Congo-Kivu, quand l'arbre était prospère. Bruxelles, Auteur, 2007 (autobiographie) 

TEMPELS, Placied. Bantoe-filosofie. Antwerpen, De Sikkel, 1946 

THIRY, Georges. A la recherche de la peinture nègre. Yellow now, 1982 

VAN DE LANOITTE, Ch. De Bordeaux au Stanley-pool. Iris, 1935 (récit de voyage) 

VERGES, Françoise. Abolir l'esclavage : Une utopie coloniale, les ambiguïtés d'une politique 

humanitaire. Albin Michel, 2001 

VERHASSELT, Yola. Rwanda-Burundi. (Actes de la journée d'études du 10 Jan 1997). ARSOM 1997 
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COMPTES RENDUS DE LIVRES ET D’ARTICLES 

Dans notre bulletin précédent nous avions mentionné l’ouvrage de Guillaume Ancel, ancien officier 

français qui avait participé à l’opération Turquoise (Rwanda, 1994) et qui mettait en doute le caractère 

humanitaire de cette opération de l’armée française. 

Un autre témoignage va dans le même sens. 

RWANDA. NOUVEAU TÉMOIGNAGE D’UN EX-MILITAIRE FRANÇAIS CONTESTANT LE CARACTÈRE 

PUREMENT HUMANITAIRE DE « TURQUOISE ». (La Libre Afrique 25 juin 2018)  

Un ex-aviateur français ayant pris part à l’opération « Turquoise » en juin 1994 au Rwanda conteste son 

caractère strictement humanitaire dès le départ, affirmant que les militaires français étaient préparés à 

« frapper » les troupes du Front patriotique rwandais (FPR), dans un entretien lundi au journal La Croix. 

L’homme d’une cinquante d’années et qui a souhaité garder l’anonymat a fait toute sa carrière dans 

l'armée de l'air, selon La Croix. 
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Il s'agit du second militaire français ayant participé à l'opération militaro-humanitaire « Turquoise » 

(lancée le 22 juin 1994 sous mandat de l'ONU pour tenter de mettre fin aux massacres au Rwanda) à 

relancer ce débat récemment, après la parution du livre (« Rwanda, la fin du silence ») de l'ex-officier 

Guillaume Ancel. 

Ancel assure que les troupes envoyées par Paris avaient pour mission de « stopper le FPR, donc 

empêcher la victoire de ceux qui combattaient les génocidaires ». 

Entre avril et juillet 1994, quelque 800.000 personnes, selon l’ONU, ont été tuées au Rwanda pendant 

le génocide, principalement au sein de la minorité tutsie. 

« Il (Ancel, NDLR) n'est pas un affabulateur pour ce que j'ai vu de Turquoise. C'est pourquoi il m'est 

apparu juste d'apporter mon témoignage », déclare l'ex-aviateur. Prépositionné dans une base française 

en Afrique, il débarque à Kisangani (en RDC voisine) avec les premiers éléments de la chasse française, 

selon ses propos rapportés par La Croix. 

Interrogé pour savoir s'il y avait eu, à sa connaissance, une directive pour intervenir à Kigali, il répond : 

« Non. Mais pour nous, nous étions là pour faire la guerre ». Selon lui, les équipages sont convoqués à 

la nuit tombée le 30 juin 1994. « Vous allez intervenir au petit matin pour « bloquer » les rebelles, car 

la tension monte sur le terrain », leur dit-on, rapporte La Croix. 

Le 1er juillet, « les deux premiers Jaguars décollent pour la zone de conflit, « canons armés » (...) ils 

s'étaient envolés pour faire leur métier : appuyer nos troupes au sol en frappant les rebelles », affirme 

l'ex-aviateur, qui ajoute que finalement, l'autorisation n'a « pas été donnée ». 

Selon lui, cette action est apparue au dernier moment, aux yeux des décideurs, comme contrevenant au 

mandat donné par l'ONU à « Turquoise ». 

Réagissant dans La Croix, le général français Jean-Claude Lafourcade, ancien commandant de 

«Turquoise», qualifie « d'ineptie » ce nouveau témoignage et celui de Guillaume Ancel, affirmant que 

ce dernier « ne s'appuie que sur ses propres déclarations, non sur des documents, des ordres, des preuves 

matérielles ». 

« Nous ne nous sommes pas engagés en juin dans l'optique de stopper le FPR et de rétablir le 

gouvernement provisoire à Kigali, comme il l'affirme. La bascule entre la mission offensive et la mission 

humanitaire qui aurait eu lieu sur ordre de l'Elysée, le 1er juillet, n'existe que dans son imagination », a-

t-il, affirmé. » 

* * * 

KOLWEZI 1978 : AU CŒUR DES OPÉRATIONS FRANÇAISE ET BELGE AU ZAÏRE. Pierre Brassart, Ed. 

MARDAGA, 2018. 

Nous reproduisons, ci-dessous, la quatrième page de couverture. 

Cité minière située aux confins de la province du Shaba, ex- Katanga, au Zaïre, Kolwezi aurait pu ne jamais 

entrer dans l'histoire. Les événements en ont décidé autrement 

Le 13 mai de cette année-1à, la ville, où vivent plusieurs milliers d'Européens parmi près de 100 000 Zaïrois, 

est attaquée et prise par les rebelles katangais opposés au gouvernement du président zaïrois Mobutu, 

marquant le début de la deuxième guerre du Shaba. La population d'expatriés, enfermée dans la ville, devient 

la victime de pillages et de passages à tabac. Plusieurs dizaines de personnes perdent la vie, ce qui pousse 

la Belgique et la France à intervenir pour sauver leurs compatriotes. Les parachutistes français et belges 

sauveront plusieurs milliers d'Occidentaux, ainsi que de nombreux Zaïrois, et permettront de stabiliser la 

région. 
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Historien belge passionné d'histoire militaire et de relations 

internationales, auteur d'ouvrages de vulgarisation, 

l’historien Pierre Brassart nous guide dans les méandres 

diplomatiques qui ont précédé le déploiement des troupes et 

prend le recul nécessaire à l'analyse des faits. Mais il nous 

emmène surtout sur le terrain, parmi les parachutistes 

français et belges missionnés pour sauver les Européens 

vivant dans la ville minière et pris en otage par les rebelles. 

* * *  

Commentaire CRNAA du livre « Kolwezi 1978 » 

Avec cet ouvrage, nous avons un assez bon résumé de ce 

qui s’est passé à Kolwezi en 1978 ainsi que dans les milieux politiques, français, belges et congolais 

d’alors. Il faut porter au crédit de l’auteur le fait de rendre justice aux militaires belges (para-commandos 

et aviateurs) qui accomplirent leur mission au Katanga cette année-là. Trop souvent, en effet, 

l’historiographie2 et la presse française les ont dénigrés ou ont passé sous silence leur actions, alors que 

les Belges étaient les plus nombreux parmi les militaires sur place mais avec des objectifs militaires et 

politiques différents de ceux des Français. 

La première partie du livre est un long exposé (un peu trop long, avec des détails inutiles) sur le contexte. 

Il remonte ainsi jusqu’à la période de l’Indépendance du Congo en 1960. La suite décrit assez clairement 

le déroulement des opérations, qu’il s’agisse de celles des Français, des Belges et des Zaïrois. L’auteur 

a rencontré quelques acteurs et témoins belges des événements, ce qui nous apprend des faits peu connus 

ou inédits. 

Pour éclairer son récit, on trouve un croquis schématique de Kolwezi, utile mais un peu sommaire. 

L’illustration du livre en est d’ailleurs un point faible : quelques photos, dont certaines superflues (que 

vient faire ici celle d’un avion C119 ?) 

La bibliographie, bien que consistante, comporte plusieurs lacunes. C’est ainsi que les articles parus 

dans les publications d’associations d’anciens militaires belges (comme le Bulletin du CRAOCA en 

2011) n’y sont pas repris. L’ouvrage, plutôt polémique du Français Euloge Boissonnade (« Le mal 

zaïrois ») est lui aussi absent. Or, il contient un long chapitre sur Kolwezi en 1978 avec des anecdotes 

et des détails précis. Même si l’auteur (E.B.) n’en fournit pas toujours l’origine ni les références, il n’a 

sans doute pas tout inventé. Et si certaines de ses affirmations étaient inexactes ou exagérées, c’était 

l’occasion de les rectifier. 

Le livre de M. Yakemtchouk (« Les deux guerres du Shaba ») est repris dans la bibliographie parmi les 

« articles » alors qu’il fait 742 pages. Erreur mineure. Mais à propos d’articles, le témoignage du Colonel 

BEM L. Henrot, qui était à Kolwezi en 1978, manque parmi ceux-ci. Son texte avait été publié 

anonymement dans le « Pourquoi Pas ? » en 1978. 

Remarque : La bibliothèque du MAN vient d’acquérir deux autres ouvrages récents sur Kolwezi, celui 

de M. ANTIPPAS (qui y a vécu) et celui de M Jean DUSAUSOY, qui, par chance pour lui, avait quitté 

la ville en 1977.  

A.Q 

* * * 

 

                                                                 
2 A titre d’exemple, l’ouvrage de R.Cornevin (Histoire du Zaïre, Hayez 1989, p. 451 à 464) reprend surtout des extraits d’un 

rapport du colonel français Gras, à l’exclusion de tout exposé du point de vue belge. Dernièrement, le Col. BEM L. Henrot 

(e.r.), un ancien des paracommandos, a estimé devoir rédiger une « mise au point » très nette sur la notice, partiale, consacrée 

à Kolwezi en 1978, telle qu’elle figurait sur le site Internet français « Hérodote ». 
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« LA VRAIE HISTOIRE DES COLONIES » (Valeurs Actuelles) – Hors-Série 

Note liminaire CRNAA 

Nous reproduisons ci-après le texte (interview) de présentation de ce numéro hors-série, tel qu’il est paru 

sur Internet (Boulevard Voltaire). 

A.Q 

Ce numéro spécial de Valeurs actuelles entend relater « la 

vraie histoire des colonies » ... Pour Arnaud Floch, directeur 

délégué de la rédaction de Valeurs actuelles, il était plus que 

temps de rétablir la vérité sur ces quatre siècles d'Histoire. 

« Pourquoi ce hors-série ? 

Il était temps d'en finir avec les mensonges historiques. Nos 

130 pages ne permettront certes pas, à elles seules, de rétablir 

la vérité. Mais nous y participons. Et ceux qui nous liront aussi. 

Partout ailleurs, ou presque, ce n'est qu'autoflagellation et « 

politiquement correct » : nous avons fait le choix exactement 

inverse. Raconter ce que fut vraiment la France coloniale 

(présente, au cours de son histoire, dans 80 pays, dont la moitié 

de l'Amérique du Nord et de l'Afrique, les deux tiers de l'Inde 

ou l'Australie occidentale...), son histoire, ses hommes et ses 

femmes héroïques, sa vie quotidienne, et son bilan positif. 

La France, écrivez-vous, n'a pas à se repentir... 

Tout au contraire ! Savez-vous, par exemple, que le PIB par habitant de nos anciennes colonies d'Afrique 

noire est aujourd'hui inférieur à ce qu'il était il y a plus de cinquante ans, au moment de la décolonisation ? 

Que la France, un an avant l'indépendance, consacrait 20 % de son budget à l'Algérie, soit davantage, à la 

même époque, que les budgets cumulés de l'Éducation nationale, de la Reconstruction, des Travaux publics, 

du Logement, des Transports, de l'Industrie et du Commerce ? Et il y en a qui osent dire que la France a 

«pillé» ses colonies... 

Ne craignez-vous pas de passer pour un nostalgique de l'empire colonial ? 

Chacun ses goûts : mieux vaut cela que de passer pour un adepte de l'autoflagellation. Mais plutôt qu'être 

nostalgique de l'époque coloniale, ce qui ne veut pas dire grand-chose - nous ne retrouverons pas nos 

colonies -, replonger dans cette extraordinaire épopée de quatre siècles, c'est redécouvrir la grandeur de la 

France qui, elle, peut et doit renaître, sous peine de disparaître. Car à travers la France coloniale, c'est la 

gloire de la France - celle des rois comme celle de la République que nous célébrons dans ce hors-série : 

une France si fière d'elle-même, de son passé, de son identité et de sa « mission civilisatrice » qu'elle a 

voulu, comme un présent de sa grandeur, en faire profiter les plus faibles - qui lui ont aussi apporté. Même 

de Gaulle en a convenu : « Ce que nous avons [..] accompli dans nos colonies laisse, au total, un solde 

largement positif aux nations où nous l'avons fait. » 

Dans quelle mesure notre passé colonial influence-t-il aujourd'hui la société française ? 

Il est omniprésent, mais il a été entièrement travesti pour ne plus être considéré que comme une tare. Dans 

le grand article que Bernard Lugan a consacré au bilan positif de la France en Afrique, celui-ci l'explique 

très bien : « colonialisme » est devenu une insulte et la France, coupable, doit s'excuser, et s'excuser encore, 

notamment en accueillant tous les migrants « victimes » qui assiègent notre pays. Ce qui n'a guère infusé 

dans notre société, en revanche, c'est la part que la gauche a prise dans cette colonisation qu'elle entend 

désormais nous faire payer. Ferry, Jaurès, Blum, Mendès France (pour ne parler que d'eux) ont été 

colonialistes. Tout comme Victor Hugo, lequel, lors d'un discours prononcé à l'occasion des cent ans de 

l'abolition de l'esclavage, déclarait notamment ceci : « Que serait l'Afrique sans les Blancs ? Rien, un bloc 
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de sable ; la nuit ; la paralysie ; des spectacles lunaires. L'Afrique n'existe que parce que l'homme blanc l'a 

touchée...». Les belles âmes d'aujourd'hui vont-elles réclamer que l'on retire les plaques de rue à son nom ? 

Pourra-t-on, un jour, traiter de la colonisation de manière dépassionnée ? 

Il faudrait, pour cela, que son histoire ne soit pas présentée de manière hémiplégique. D'où l'utilité - et le 

formidable succès - de notre hors-série qui rétablit, faits et chiffres à l'appui, la vérité. Cela, les Français 

l'attendent (64 % souhaitent que l'on enseigne à l'école le « bilan positif » de la France outre-mer), mais nos 

« élites », cadenassées par le politiquement correct, le refusent. Un exemple de plus du fossé qui sépare le 

peuple de ses représentants. » 

 

A SIGNALER 

1. CONGO 1964-1967, UNE TRAGÉDIE OUBLIÉE, LA RÉVOLTE DES SIMBAS (Michel Faeles) 

Ci-dessous la notice de présentation de l’ouvrage de M. Faeles que nous recevons ce jour. 

« Ce livre a une valeur historique, car il est basé sur des témoignages provenant de différentes sources 

qui, par leur similitude, lui donnent un brevet supplémentaire d'authenticité. 

C'est dans cet esprit, avec une préoccupation constante de véracité, que ce livre a été écrit ; l'auteur s'est 

toutefois permis d'exprimer parfois ses sentiments devant l'horreur de ces événements, son 

incompréhension devant cette tragédie qui a éclaté en juillet 1964, et qui a d'abord affecté la population 

congolaise, puis les expatriés quelques mois plus tard. 

Ce livre comprend un avant-propos reprenant des événements qui posent questions, un historique sur « 

La République Populaire du Congo-Stanleyville », la liste des victimes expatriées, connues, de la révolte 

Simba en 1964-1967, les victimes congolaises de la révolte Simba, l'attitude de la population congolaise 

envers les expatriés, les conclusions. 

Le livre n'a pas été écrit pour être vendu, mais pour être transmis à des Autorités, à la Presse, à des 

Associations civiles et religieuses et donner une information correcte sur ces événements que Congolais 

et expatries ont vécus ensemble. 

Dispositions pratiques. 

Il est prévu de remettre gratuitement le livre aux Associations d'Anciens et à d'autres personnes qui le 

souhaitent, le nombre d'exemplaires qu'ils comptent envoyer ou remettre aux Autorités de leur région, 

avec - et c'est souhaitable- un message de leur part. 

En ce qui concerne la Presse et la Région bruxelloise, une coordination est prévue afin d'organiser la 

meilleure démarche possible. 

Afin d'éviter trop d'envois par la poste en raison des frais élevés, les exemplaires désirés seront remis 

autant que possible lors de réunions de l'Urome, de M.D.C., aux représentants des Associations comme 

Liège, Spa, Charleroi, Mons, Namur, Arlon, Nivelles. L’ouvrage est disponible à la bibliothèque du 

MAN au prix de 10€ (13€ envoi postal, compte BE45 0000 2091 2489 du CRNAA, mention 

CONGO 1964-1967). 

Vente du Livre. 

Pour les personnes qui désireraient acquérir ce livre à titre personnel, le prix est fixé à 10 € (13 € en cas 

d'envoi par voie postale) - Compte M. Faeles BE 23 2100 1579 5591). 

Pour toute commande : Michel Faeles, Chemin des deux maisons, 77 - 19, 1200 Woluwé-Saint-Lambert 

e-mail m.faeles@live.fr tél. 02762 34 18 

mailto:m.faeles@live.fr
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2. UN ARTICLE SUR ETIENNE GAILLY (1922-1971) 

La revue trimestrielle MEDOR dans son n° 11 de l’été 2018, contient un article de O. Bailly et Q. Noirfalisse 

sur E. Gailly, ancien combattant de la deuxième guerre mondiale puis officier dans l’armée belge (para 

commando). Il participa aussi au raid Bruxelles-Kamina sur motos FN (décembre 1950 – février 1951) et 

ensuite à la guerre de Corée. Il aurait effectué des missions secrètes au Congo à l’époque de l’accession à 

l’Indépendance. Les auteurs de l’article n’apportent aucune preuve mais le décès brutal de E. Gailly en 1971 

alimente des rumeurs. L’article a fait l’objet d’une émission à la radio, « Un jour dans l’histoire » sur la 

Première du 11 juin 2018. 

* * * 

3. DÉCÈS DE L’ÉCRIVAIN V.S. NAIPAUL 

Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul, plus connu sous la signature de V. S. Naipaul, est né le 17 août 1932 

à Chaguanas à Trinité-et-Tobago et est décédé le 11 août 2018 à Londres au Royaume-Uni. 

Prix Nobel de littérature en 2001, il a été plusieurs fois récompensé pour ses écrits. 

Son œuvre littéraire est basée en grande partie sur ses voyages. Un de ses ouvrages décrit, sans la nommer 

explicitement, la ville de Kisangani (A Bend in the River - 1979, titre traduit en français « A la courbe du 

fleuve ») et la société postcoloniale. 

JPR 

 

L’ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO ET SON ÉPOQUE 

LE TRAFIC D’ESCLAVES DANS LES RÉGIONS DE L’ANGOLA ET DU KASAÏ 

CRNAA : Note liminaire 

Dans l’Etat Indépendant du Congo, (EIC 1885-1908), la lutte contre les esclavagistes ne se limita pas à 

la campagne « arabe » dans l’Est, ni à celle contre les Madhistes dans le Nord-Est. Les troupes de l’EIC 

eurent aussi à combattre un trafic d’esclaves, de moindre ampleur que celui vers la côte « swahili », 

mais qui se poursuivit jusqu’à la veille de la reprise du Congo par la Belgique en 1908. Elle fut dénoncée 

par Cameron notamment en 1881. 

Des Congolais réduits en esclavage par d’autres Congolais, étaient acheminés vers la frontière avec 

l’Angola pour y être achetés, souvent en échange d’armes à feu et de poudre noire, par des trafiquants 

portugais ou métis portugais (les Pombeiros)3. 

Combattus avec succès par Michaux et par Cerckel (qui ont publié leurs souvenirs), ces marchands 

congolais d’esclaves furent, à la fin du XIXe siècle, remplacés par des bandes, vestiges de la révolte dite 

des Batetela de 1897 et qui avaient trouvé refuge dans des régions peu accessibles comme celle du lac 

Kisale au Katanga. René Grauwet (« Au service du Katanga, 1904-1908 ») a consacré plusieurs pages 

à la campagne De Clerck contre ces bandes4. 

Dans les pages qui suivent, nous reproduisons deux textes assez courts sur la question. L’action du 

premier se passe en 1892, celle de l’autre en 1902. 

 

                                                                 
3 Le Mouvement géographique, du 7 octobre 1888, contient une lettre du capitaine de Macar établi à Luluabourg et qui a 

combattu cette traite en 1887. 
4 Lire aussi Malfeyt (Revue Congolaise Illustrée de janvier 1951). R. Sharp (« En prospection au Katanga il y a cinquante ans » 

1956, p.57) a été témoin lui aussi de ce trafic d’esclaves. Pour une vue plus générale, on peut se reporter à F. Flament : « La 

Force Publique de sa naissance à 1914 », 1952. 

https://www.google.com/search?rls=com.microsoft:en-US&q=Prix+Nobel+de+litt%C3%A9rature&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MI8vLFACs1JSUiy1ZLOTrfQTyxOLUiBkfHlmXl5qkRWYUwwAJYWs5jUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjlx8LwhoDdAhXNZVAKHQrzCskQmxMoATASegQIChAt
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Extrait de Pierre Salmon. (Introduction à l’histoire de l’Afrique, Ed. Hayez, 1986) 

« Le 12 février 1892, le prince Henri de Croÿ (1860-1946), commissaire de district du Kasaï, apprend à 

Luluabourg, qu'une caravane de traitants esclavagistes se trouve sur les bords de la Lulua. « Un homme 

de Kanioka vient à la station avertir que les gens de N'Tumgombé et du Bihé campent auprès de son 

village avec un grand nombre d'esclaves enchaînés. Il prétend qu'il y en a plus de mille. Ayant appris à 

ne plus ajouter foi aux racontars des nègres, je me décide à envoyer un soldat moulumba pour contrôler 

la chose. Celui-ci revient dans la soirée : son récit confirme celui de l'indigène. Il ajoute que ces 

marchands d'esclaves sont conduits par un Portugais du nom de Alvaz et de plus qu'ils se disposent à 

partir dès le lendemain matin. M. Doorme est très désireux de partir seul avec les 40 hommes dont la 

station peut disposer. Ne voulant pas le laisser partir seul malgré son insistance, je décide de prendre le 

commandement de la caravane et nous partons à 8 heures 1/2 du soir. A 4 heures 1/2 du matin nous 

arrivons sur les lieux ; mais malgré toutes les précautions l'éveil avait été donné, ce qui avait permis aux 

marchands d'esclaves de prendre leurs précautions. Nous nous trouvons sur le camp même presque sans 

le savoir à cause de l'obscurité de la nuit. Je donne alors à Doorme l'ordre d'attaquer le coin vis-à-vis 

duquel nous nous trouvons, car le camp avait la forme d'un triangle. Les N'Tumgombé ripostent 

vivement mais au bout de peu de temps prennent la fuite, sans doute parce qu'ils nous croient bien plus 

nombreux que nous n'étions en réalité. Nous commençons alors à débarrasser les malheureux, la plupart 

femmes ou enfants, de leurs liens. Beaucoup sont attachés par des planchettes en bois soit par le cou, 

soit par les jambes. Tous sont dans un état de maigreur révoltant. Vers 6 heures, les N'Tumgombé 

cherchent à reprendre leur butin, mais ils sont facilement repoussés. »5 

* * *  

MA PARTICIPATION À LA CAMPAGNE CONTRE LES BATÉTÉLAS RÉVOLTÉS (récit du Lt Hendrickx 

dans le Bulletin Militaire FP, 1949, publié par l’Adjudant-Chef Blavier) 

« En 1901, à l'issue de la campagne de l'inspecteur d'Etat Malfeyt contre les Batétélas révoltés, je 

commandais le poste de Kikanda sur le Lac Kisali en Katanga. Le personnel du poste comprenait 4 

Européens dont 1 Italien, chef de la mitrailleuse et 150 Noirs. Bientôt l'Italien devint malade. Puis ce fut 

le tour d'un Belge, qui, bien que couvert d'eczéma, voulait participer à notre expédition et que je dus 

renvoyer malgré lui en Europe. Nous ne restâmes que deux. Le Sous-Lieutenant de la Force Publique 

Declerck et moi. Declerck, ancien 1er Sergent du 9e de Ligne, était d'une énergie extraordinaire, 

surmontant tous les obstacles et brisant ce qui lui barrait la route. 

Au début de 1902, quelques mois après le départ de l'expédition de l'Urna, les Batétélas révoltés s'étaient 

de nouveau réunis, après avoir été ravitaillés en armes et en munitions par des traitants portugais. 

Renseignés sur le départ de l'expédition Malfeyt, ils revenaient vers leur ancien emplacement : le Poste 

de Kikanda que j'occupais. 

Ils razziaient tout le pays où ils passaient, vendant les gens comme esclaves aux métis portugais qui les 

suivaient. Ceux-ci recevaient continuellement des caravanes d'armes, de munition et d'étoffes et 

expédiaient vers l'Angola des caravanes d'esclaves, d'ivoire et de caoutchouc. 

Nous décidâmes d'y mettre un terme. 

Laissant 36 hommes au poste, nous marchons contre eux avec 100 hommes. Guidés par des chefs 

indigènes, nous employons nos dernières étapes à les contourner pour tomber dessus et les surprendre 

par une dernière marche de nuit. 

Au matin, cette marche de nuit continuait dans le plus grand silence. Declerck étant à l'arrière-garde, je 

me trouvais en tête derrière le guide ; on n'entendait que le bruit de mes souliers sur le sol dur. 

Le soleil commençait à dorer l'horizon devant nous, quand nous arrivâmes devant un profond fossé ; au-

delà s'étendait une immense plaine couverte de huttes, dont les habitants s'éveillaient. C'étaient les camps 

ennemis. Toutes sortes de bruits arrivèrent à nos oreilles : tam-tams, trompettes d'enfants, rumeurs de 

voix et cris. 

                                                                 
5 N. de Croÿ, Journal (12 février 1892), pp.53-55 (manuscrit inédit) 
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Le guide se retourne, indiquant de la main la direction des huttes, me dit « Batétélas » et tremblant de 

peur, se sauve. 

Je passai le fossé sur les épaules d'un soldat qui s'enfonçait jusqu'au cou dans l'eau et commandai « En 

tirailleurs ». 

Au fur et à mesure qu'ils sortaient de l'eau, les soldats formaient une immense ligne vers la droite, la 

plaine étant limitée à gauche par une forêt inondée d'où sortait le fossé : j'avais recommandé de ne pas 

tirer avant l'arrivée de Declerck avec l'arrière garde. 

En courant à leur place les hommes disaient « Loin l'un de l'autre pour que les balles passent entre nous». 

Malgré toutes ces recommandations, un coup de feu partit quand les hommes débouchaient encore du 

fossé ; je fus obligé de faire sonner l'assaut. 

La surprise fut complète. 

Devant la fusillade de cette ligne s'étendant à perte de vue, la panique s'était emparée des camps dont 

tout le monde se sauvait. 

Avec mon boy et deux soldats nous suivions rapidement au milieu des morts et blessés ennemis. 

Au loin la ligne de tirailleurs s'était arrêtée ; nous la rejoignîmes en hâte ; il était temps, car le noir va 

aussi vite dans un sens que dans l'autre. Les hommes criaient : « plus de cartouches ». Je fis arrêter le 

feu, adaptai mon pistolet Mauser à la crosse6 et seul répondis au feu de l'ennemi. Coup sur coup mes 7 

boites faisaient fuir chaque groupe (tactique Batétéla qui combattent par groupe de 4 à 5 hommes). Je 

tirai ainsi près de 300 cartouches, jusqu'à ce que toute riposte cessa - ce qui me valut le surnom de 

«baima Bam, Bam» ! 

Declerck arriva enfin avec l'arrière-garde ; plusieurs fois il tomba de fatigue. 

Nous retournâmes vers les camps. 

L'enthousiasme des noirs était à son comble ; il y en avait qui se roulaient par terre ; partout les cris de 

« Baima m'Couloi » (grand blanc) se firent entendre. Pensant déjà au pillage, ils hurlaient «Mali mingi» 

(Beaucoup de richesses). Nous atteignîmes les huttes et le pillage commença. 

Je m'installai dans les magasins portugais, déjà pillés par nos porteurs. C'étaient des paillottes séparées 

des autres, du côté de la plaine, non loin du bois. Nous déjeunâmes à notre aise d'un délicieux cacao 

portugais lorsqu'un grand bruit se fit entendre du côté du fossé par où nous étions arrivés et des milliers 

et des milliers d'indigènes, tam-tams en tête, s'avancèrent vers les camps. Je reconnus au milieu le grand 

Roi Baluba « Mutambo Mukiki » très majestueux, sa longue aigrette en tête pointant vers le ciel. Il vint 

nous saluer avec les chefs indigènes qui reçurent des centaines d'hommes et de femmes, délivrés, que 

les Batétélas avaient pris. Je tâchai de me débarrasser de « son armée » en l'envoyant dans la plaine, lui 

donnant des sacs de poudre des métis angolais. 

J'entendis bientôt des coups de feu dans le lointain ; ceux qui n'étaient pas au pillage tiraient de la poudre 

aux moineaux. 

Ces indigènes nous avaient suivis pendant toute notre marche. J'avais beau rompre les ponts derrière 

nous, le lendemain ils étaient de nouveau là, grouillant dans le lointain. Si j'envoyais des soldats, ils 

disparaissaient. 

Voilà qu'au milieu de tout ce tintamarre, des balles d'Albinis passent au-dessus des camps et un silence 

de mort règne bientôt. 

                                                                 
6 Note CRNAA : pistolet semi-automatique (modèle 1896, cal.7,63) dont la gaine en bois peut servir de crosse amovible. 
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Ayant fait sonner le rassemblement, je fus impressionné du petit groupe que nous formions au milieu de 

cette étendue ; il n'y avait qu'un tué et quelques blessés, déjà sur des brancards dont les porteurs étaient 

désignés. L'armée indigène avait disparu comme par enchantement. 

La contre-attaque était sérieuse. Prenant chacun un peloton, Declerck à droite, nous nous précipitons au-

devant de l'ennemi dont on ne vit et n'entendit plus rien une demi-heure après. Nous remarquâmes 

néanmoins que le groupe angolais, le long du bois avait été le plus acharné. Braves, ils ne pouvaient se 

résoudre à la perte de leurs magasins - 1 à 2 millions en valeur actuelle. 

Je fis brûler les paillottes et bientôt le feu se propagea de camp en camp. 

Nous prîmes beaucoup d'armes : Albinis, fusils Gras, Lebel et une carabine Bergmann à tir continu de 

10 cartouches avec une hausse jusqu'à 700 m. Je jugeais l'arme supérieure à mon pistolet Mauser. 

Nous commencions à prendre nos dispositions de départ quand le groupe de métis portugais revint 

encore une fois à l'attaque. 

Je pris la position couchée et appuyant la carabine Bergmann sur une caisse vide, je leur envoyai les dix 

balles du magasin. 

J'entendis les soldats rire et crier « Kimbia » (fuir). Le combat était fini. 

 

LES CAMPAGNES ANTIESCLAVAGISTES 

Note liminaire CRNAA 

Dans notre bulletin précédent, nous avions reproduit, à titre d’exemple, le rapport Chaltin, complété par 

celui de Tobback, pris parmi d’autres récits sur les combats qui durèrent plusieurs années contre les 

esclavagistes dans l’Etat Indépendant du Congo. 

Nous nous intéressons cette fois à Josué Henry (1869-1957). Jeune officier, il avait raconté, une première 

fois, en quelques pages, ses aventures dans la période allant de 1892 à 1894. Elles avaient été publiées 

dans la revue « Le Congo belge » (janvier et février 1897) ainsi que dans le « Soldat belge » (du 15 mars 

1897), sous le titre « De Kiroundou au Tanganika ». 

Trente années plus tard, après une carrière militaire bien remplie et devenu général, mais aussi géologue, 

puis président de l’Association des vétérans coloniaux, Josué Henry réécrivit son récit personnel en le 

prolongeant jusqu’en 1896 et en y ajoutant une description du contexte, celui de la fin du XIXe siècle 

au Congo (EIC), contexte sans doute oublié ou méconnu du public des années 1920-1930. Il donna 

plusieurs versions, proches les unes des autres, de ce texte qui parut successivement dans la revue 

« Congo » (1927), puis dans un chapitre de l’ouvrage collectif sous la direction de Louis Franck, 

ministre des colonies (« Le Congo belge », 1932), dans l’« Avenir belge » (1935), dans l’« Annuaire 

colonial » (1935) et, raccourci, dans la « Belgique militaire » (1938), enfin, augmenté, dans le bulletin 

de la Société royale de Géographie (1943), pour être repris dans les « Vétérans coloniaux » en 1946.  
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A noter qu’il n’y parle pas, mais il le fit 

ailleurs, de la campagne de 1897, dite des 

Batetela, à laquelle il a brillamment participé. 

Longtemps plus tard (1938), quand on lui 

proposa l’anoblissement avec le titre de 

Chevalier, c’est le nom de la rivière Lindi, où 

se déroula la bataille décisive, qu’il choisit 

pour rappeler l’événement.  

Ceux qui voudraient en savoir davantage sur 

la vie de Josué Henry à l’époque de l’Etat 

indépendant du Congo, peuvent se reporter à 

l’ouvrage d’André Villers (« Nous les avons 

libérés de l’esclavage ») ainsi qu’à la 

Biographie belge d’Outre-mer (tome VI). 

Les historiens actuels critiqueraient sans 

doute, sur certains points, les pages qui 

suivent. Qu’importe. Commençons par en 

prendre connaissance. Nous les avons 

complétées de cartes, de quelques 

illustrations et notes. 

Rappelons que L-N Chaltin, compagnon 

d’armes de J. Henry, a publié en 1894 dans le 

Bulletin de la Société (belge) d’Etudes 

coloniales un long article (34 pages) intitulé 

« La question arabe au Congo » 7  et qui 

complète J. Henry sur les « arabes » et 

arabisés (ou « swahilis » selon la 

terminologie actuelle). 

A.Q. 

* * *  

COMMENT LES BELGES CONQUIRENT LE CONGO, par le Général Josué Henry (Extrait de 

l’Annuaire colonial, 1935) 

LA CAMPAGNE ARABE 

La Campagne Arabe au Congo Belge se situe dans le temps de mai 1892 à mai 1896. Elle eut quatre 

phases ayant chacune leur théâtre d’opération bien distinct :  

Le Maniema occidental, de Lusambo à Kasongo : Opérations contre Gongo-Lutete, Sefu, Munie-

Mohara, etc. 

Le Lualaba, des Stanley Falls à Nyangwe : Opérations contre Rachid, Kibonge, Mzee Rera, etc. 

Le Maniema Oriental, de Kasongo au Lac Tanganika : Opérations victorieuses contre Rumaliza. 

La Haute Lindi, L’Iituri, les régions des lacs Albert et Edouard : Phase finale. 

Il est utile, pour bien comprendre les efforts des Belges durant cette période si longue si tourmentée et 

si tragique, d'avoir quelques notions générales sur les circonstances et le milieu dans lesquels ils se sont 

accomplis, sur les forces et les moyens d'action des belligérants, enfin sur la vie, les mœurs, les 

coutumes, tant des indigènes que des Arabes. 

                                                                 
7 A ne pas confondre avec l’Etude de Ceulemans (ARSOM, 1959). 

 
 

Le Lieutenant Josué Henry 
« Bwana Ndeke » 
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LES ARABES 

Au commencement de 1892, tout l'Est de la Colonie actuelle, depuis Basoko et Lusambo jusqu’au Lac 

Albert et au Tanganika se trouvait livré aux entreprises d’une multitude de métèques Arabes, Banians8, 

Métis de toutes races orientales et de toutes couleurs humaines, trafiquants d'ivoire et d’esclaves, 

batteurs d'estrade bien musclés, en général menteurs, voleurs, bandits astucieux, audacieux et féroces, 

agissant sans frein, sans autre loi que leur bon plaisir et ne reculant devant rien pour le satisfaire, pas 

même devant les crimes les plus odieux.  

 

Carte extraite de Flament, La Force Publique de sa naissance à 1914 (ARSOM 1952) 

L’ensemble de ces gens était connu sous le nom d’« Arabes » parce que leurs chefs étaient souvent 

Arabes ou descendants d'Arabes. 

                                                                 
8 Note CRNAA : Banians : marchands d’origines indiennes. Dans son récit « Comment j’ai retrouvé Livingstone », Stanley 

parle d’eux avec mépris. 
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Les indigènes n’existaient à leurs yeux que comme un vil bétail qu’ils capturaient par ruse et par force 

ainsi que des animaux sauvages et qu’ils enchaînaient pour les faire parvenir aux marchés de Zanzibar 

ou des ports de l’Océan Indien. 

Un fait précis que j’ai recueilli parmi beaucoup d’autres dépeint clairement le régime infernal dont 

souffraient les indigènes du Congo sous la domination de ces gens extraordinaires. 

Lors de la prise de Kabambare par nos troupes, le soldat Feruzi, soi-disant originaire de Zanzibar 

(Ongudja), combattait vaillamment à mes côtés, quand je l'entendis s'écrier avec force sous l'empire 

d’une vive émotion : « Lo ! Mama ! Baba !» 

II venait de retrouver et de délivrer tout ensemble son père et sa mère et de se précipiter dans leurs bras. 

Quand il m'eut rejoint, je lui demandai « Mais tu es de Zanzibar. Comment se fait-il que tes père et mère 

soient chez les Arabes en aussi lointain pays ? » 

Et il me raconta : « Je ne suis pas Zanzibarite. Mon village natal se trouve dans l'Urua, non loin de la 

Lukuga. 

» Il y a longtemps déjà, à l'heure du chant du coq, les Arabes, aussi nombreux que les brins d’herbe de 

la savane, se jetèrent sur mon village ainsi que des léopards, s’emparèrent de tout ce qui leur convenait 

et brûlèrent le reste. Ils tuèrent les vieillards, les malades et les infirmes et nous torturèrent pour nous 

faire dire où se trouvait caché notre ivoire. 

» Nous fûmes enchaînés les uns aux autres et conduits à Kasongo chargés du butin. Là, on choisit parmi 

nous mon frère, quatre hommes et moi-même, parce que nous étions les plus robustes ; on nous attacha 

à une seule chaîne pour nous rassembler après avec une multitude d'autres hommes qui tous avaient été 

capturés et enchaînés comme nous, pour constituer une caravane destinée à porter de l'ivoire à Zanzibar 

Chacun de nous en reçut une lourde charge. 

» Les semaines après les semaines, les mois après les mois, nous marchâmes sous l'accablement de nos 

fardeaux, du soleil, des intempéries, des injures, des coups et de la faim. Nous n'avions pas de vivres 

pour nous soutenir, pas d'abri pour nous reposer et nos corps amaigris ressemblaient à des squelettes. 

Nous tombions à chaque pas épuisés de misère et de fatigue et ceux qui défaillaient étaient battus jusqu’à 

la mort pour les faire arriver le plus loin possible, ne fusse que d'un pas de plus. 

» Tout le long de la route des ossements humains gisaient épars, et des cadavres en putréfaction se 

rencontraient çà et là abandonnés aux corbeaux et aux vautours. Mon frère et deux de mes compagnons 

de chaîne tombèrent avait d'arriver au Tanganika. Ce fut mon tour dans l’Unia Mwézi et je crus bien 

mourir. Cependant je parvins à me remettre un peu et fus rechargé de mon fardeau avec lequel j’arrivai 

cette fois jusque Morogoro. Là, rongé par la maladie, le corps couvert de maux et de plaies par les coups 

que j’avais reçus, dévoré par les insectes, je pensai de nouveau mourir mais un homme de mon pays, 

esclave d'un riche Arabe, prit soin de moi et me sauva la vie. 

» Dès que j’eus repris un peu de force, on m'employa au travail des champs, puis je fus encore remis 

dans une caravane et parvins enfin à Zanzibar où l’on me conduisit au marché des esclaves pour y être 

vendu. 

» Mais la maladie me reprit aussitôt et je dus subir de nouveau bien des mauvais traitements de mon 

cruel maître qui était déçu de son mauvais marché et qui se débarrassa de moi en me revendant à un 

Européen de Bula Matari. 

» Voilà comment je devins soldat. » 
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Esclaves enchaînés (Gravure extraite de Livinsgtone’s Last Journals) 

Ce simple et émouvant récit est l'histoire de presque tous les soldats soi-disant Zanzibarites qui furent 

au service du Congo Belge en ces temps-là. 

Nos indigènes, depuis l’Ituri, les confins de l'Uele, le Nepoko, le Lomami, le Sankuru et les profondeurs 

du Katanga, furent ainsi drainés vers les marchés riverains de l’Océan Indien. On en rencontrait jusqu'en 

Asie, en Turquie et en Egypte. 

Tout était bénéfice pour les négriers : le porteur avec sa charge étaient vendus à destination tandis que 

les défaillants plus ou moins valides faisaient des cultures vivrières autour des caravansérails. 

L'abondance de l'ivoire à cette époque dans le Centre Africain était un pactole pour les trafiquants dont 

bon nombre devinrent de vrais Crésus. Mais cette richesse causa les plus grands malheurs par les razzias 

de porteurs qu’elle provoqua pour son transport. Des provinces entières furent dépeuplées jusqu'à l’état 

désertique, notamment la Province Orientale, le Nord du Katanga et l'Est du Kasaï-Sankuru. 

Quant aux relations des trafiquants entre eux, on conçoit aisément que des convoitises multiples sur un 

même objet, l'envie excitée par des rafles particulièrement heureuses, la pratique constante du 

banditisme sans frein, les mélanges de pointes d’ivoire causés par l’enchevêtrement des caravanes et la 

défaillance des infortunés porteurs sur une route unique et interminable, la diversité d'origine des 

négriers, amenèrent ceux-ci à des conflit sanglants aussi violents qu’entre bêtes féroces se disputant une 

proie. 

II en résulta des haines tenaces qui continuèrent à les diviser, même quand ils se trouvèrent engagés 

dans une lutte à mort contre nous et cela, malgré leurs serments d’aide mutuelle, d’union et de fraternité 

solennellement prêtés sur le Coran. 

Cependant, avec le temps, une certaine cohésion avait fini par les unir les uns aux autres grâce aux 

grands groupements de force que constituèrent Tippo Tip à Udjiji, Kabambare, Kasongo et Stanley-

Falls9 ; Munie Mohara à Nyangwe ; Mzée Rera à Riba-Riba ; Kibonge à Kirundu ; Kilonga-Longa sur 

le Haut Ituri. 

La domination de Tippo-Tip était la plus respectée parce qu'il était aussi fort à lui tout seul que tous les 

autres réunis. Il jouissait d'une sorte de souveraineté, mais il formait lui-même un triumvirat avec 

Rumaliza, sultan d'Udjiji, et Bwana N’Zige, sultan de Kabambare. 

                                                                 
9 Note CRNAA : Stanley-Falls : actuelle Kisangani 
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Sous cette forme complexe, il étendait son autorité sur toutes les régions occupées par les Arabes, depuis 

Zanzibar jusque Stanley-Falls et Lusambo. 

On verra tout à l'heure que c'est avec lui seul, du reste, que se traitaient les affaires du Congo. 

La grande voie de communication des Arabes vers notre Colonie allait de Bagamayo ou de Dar-es-

Salam, à Stanley-Falls, via Udjiji, Kasongo, Nyangwe, Riba-Riba et Kirundu. Elle bifurquait à Kasongo 

vers Lusambo, via Gandu sur le Lomami et était solidement jalonnée par de grandes agglomérations, 

telles que Baraka, Kabambare, Kasongo, Nyangwe, Riba-riba, Kirundu et Kisingitini (Stanley-Falls) 

dont plusieurs avaient jusqu’à cent mille habitants de l’espèce que l’on vient de voir y compris les 

indigènes esclaves. 

Entre ces villes se trouvaient de grands caravansérails fortifiés, qui assuraient une sécurité et un repos 

relatifs aux caravanes se rendant du Congo à Bagamoyo et vice-versa. 

Villes et caravansérails étaient les points d'appui des bandes armées chargées de la récolte de l'ivoire, et 

de la chasse aux esclaves. On peut dire, avec la certitude de rester en dessous de la vérité, que l'ensemble 

de ces bandes comprenait plus de cent mille hommes vigoureux, rompus aux fatigues, aux privations, 

aux surprises d'une vie d'aventures et dont le courage, le dévouement et l’esprit d'entreprise étaient à 

toute épreuve. Ces cent mille hommes bien dirigés, eussent été capables de conquérir et d'asservir toute 

l'Afrique noire. Mais le colosse avait, nous venons de le voir, des pieds d'argile. 

ATTITUDE DES ARABES AU CONTACT DES BELGES 

Au début, l'Etat Indépendant10, ne se sentant pas assez fort pour déloger les Arabes, avait négocié avec 

eux, à l'intervention de Stanley. Tippo-Tip, avec qui le grand voyageur avait traité jadis, fut nommé 

« Vali » ou Gouverneur de la zone arabe, et Rachid, son parent, reçut le titre de Commissaire de District 

des Stanley-Falls 

Les deux compères, moyennant de beaux écus sonnants, firent semblant d'accepter la suzeraineté de 

1'Etat. Deux officiers leur furent adjoints : le lieutenant Tobback à Stanley-Falls auprès de Rachid, et le 

lieutenant Lippens à Kasongo auprès de Sefu, fils de Tippo-Tip. 

Cet accord tint vaille que vaille jusqu'en mai 1892 du côté de Lusambo, et jusqu’en début de 1893 aux 

Stanley-Falls. 

Mais, d'une part, les représentants de l'Etat s'avançaient dans les territoires que les Arabes considéraient 

comme leur domaine ; de leur côté, Tippo-Tip et ses lieutenants ne respectaient pas l'engagement de ne 

plus se livrer à la traite des esclaves. 

Vers 1892, les Arabes recommencèrent à pousser l'insolence au-delà de toute limite. C'est ainsi qu'ils 

conclurent à l’unanimité sur le Coran le pacte d’assassiner tout Européen qui franchirait vers le Sud les 

chutes de Stanleyville, ou qui pénétrerait n’importe où dans l’immense empire qu’ils s’étaient créé. Ce 

pacte inexorable fut exécuté partout avec des raffinements inouïs de cruauté. Ainsi périrent Hodister, 

Margery, Goedsels, Michiels et Noblesse à Riba-Riba, Piérret à Bena-Kamba, Bartelott à Yambuya, 

Emin-Pacha à Kinéma, Lippens et Debruyne à Kasongo. Plusieurs d'entre eux furent torturés de la façon 

la plus atroce. 

Cette fois, le sort en était jeté. L’ère des compromis se trouvait close, seul un conflit armé après une 

lutte à mort pouvait résoudre le problème en ne laissant debout qu'un seul adversaire maître du terrain.  

L'heure était angoissante. En Belgique, la sensation produite par le massacre de nos malheureux 

compatriotes avait été profonde. Les pessimistes et les adversaires du mouvement colonial prédisaient 

les pires catastrophes, tandis que ceux que l'espérance n'abandonnait pas se tenaient cois, le cœur serré. 

 

                                                                 
10 Note CRNAA : lire Léopold II. 
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L’ETAT INDÉPENDANT DU CONGO 

SES MOYENS D’ACTION. 

Pour soutenir le conflit, l'Etat Indépendant du Congo ne possédait encore, au début de 1893, que 

quelques poignées de soldats disséminées dans l'immensité congolaise, et ne disposant que d'un 

armement disparate. 

En contact immédiat avec les Arabes, il n'y avait que : 35 hommes à Stanley-Falls aux ordres de 

Tobback, Rue, Van Lint et Ducoulombier ; 300 à Lusambo avec Dhanis ; 300 dans l’Uele sous Van 

Kerkhoven ; une centaine enfin à Albertville avec Jacques, qui avait été envoyé là par les groupes anti-

esclavagistes, mais avec une commission de l’Etat. 

Ces petits détachements n'avaient entre eux aucune relation, ne pouvaient espérer le secours de personne 

et suffisaient à peine à sa tâche qui déjà visait l’occupation du Haut-Nil et la lutte contre les Derviches11. 

Comme liaison avec la mer, le Haut-Congo ne disposait que du mince sentier de portage appelé « route 

des Caravanes », reliant Matadi à Léopoldville. Son rendement était presque nul, eu égard aux besoins 

nécessités par une telle guerre et il se trouvait sans cesse embouteillé faute de porteurs. 

Que dire de l’appoint financier, sinon que Léopold II avait presque consommé sa propre ruine par les 

efforts aussi longs qu'onéreux qu’on vient d'entrevoir, et que les prêteurs faisaient la sourde oreille à ses 

plus pressants appels ? 

En fait de réserve de troupe, de munitions, d'armement et approvisionnement, voici des souvenirs 

personnels qui permettent de saisir sur le vif notre complet dénuement : 

Au mois de février 1893, l’Inspecteur d’Etat Fivé, que j'accompagnais, remontait le fleuve, de Léo à 

Stanleyville afin de recruter des soldats et de récupérer des munitions pour venir en aide au poste des 

Falls dont la situation devenait angoissante. Malgré ses pouvoirs discrétionnaires, Fivé ne put trouver 

que quatorze recrues à Bumba ! Une tentative vers Ibembo ne lui en donna que quatorze nouvelles, et 

un Européen, le capitaine Daenen, qui descendait fin de terme d’une glorieuse campagne de trois ans 

dans l'Uele et qui se mît vaillamment à la disposition de Fivé. 

Au point de vue vivres et approvisionnements de guerre, c'était pis encore. Pour aller à Ibembo, Fivé 

m’avait laissé à Bumba avec la mission de donner l’instruction militaire à quatorze recrues, en attendant 

son retour. Mais, sur ces entrefaites, je reçus de Tobback cet émouvant appel « Portez-nous d'urgence 

tout le secours que vous pouvez, sinon le poste tout entier sera massacré comme en 1886. Je résisterai 

jusqu’au dernier homme ». 

Au reçu de cet appel, j’embarquai dans une pirogue les quatre caisses de 540 cartouches qu'il y avait à 

Bumba, une demi-douzaine de fusils Albini, le sergent Badart et mes quatorze recrues qui, pour la 

circonstance, devinrent des pagayeurs. Comme vivres on ne saurait deviner tout ce que le poste de 

Bumba avait put nous donner pour Badat et moi : une poule ! Il n’y avait pas même une boîte de sardines 

en réserve au poste, et pour nous donner une poule, le chef s’était privé de son ultime ressource. 

La conclusion de ceci est que le représentant du Gouvernement, jouissant de pouvoirs discrétionnaires, 

n'avait pu trouver, de Léo à Stanleyville, en passant par Ibembo, qu'un renfort de vingt-huit recrues 

indigènes et un seul officier, pour faire face à un conflit armé de longue durée qui allait éclater avec 

l’ennemi dont nous venons de voir la puissance ; qu'en fait d'armement et de munitions de réserve, il y 

avait six fusils et quatre caisses de cartouches ; enfin, qu’en ce qui concerne les approvisionnements en 

vivres, il n'y avait rien du tout. 

                                                                 
11 Note CRNAA : Derviches : autre nom des Mahdistes du Soudan, esclavagistes. 
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Extrait du Mouvement Antiesclavagiste du 25 juin 1902 

Le « Princesse Clémentine » (steamer du Haut Congo) Stern-wheeler de 35 tonnes. 

J. Henry fut de ses passagers pour gagner les Falls en avril 1893. 

Le pis, en tout cela, était la Force Publique dont on vient de voir l'extrême faiblesse et qui, comme 

soutien de l'Etat, n'apparaissait guère que comme un bâton rompu. Elle péchait par le recrutement, qui 

se faisait au moyen de mercenaires tirés d'Elmina, Accra, Sierra-Leone, Lagos et Zanzibar12. Ce système 

coûtait trop cher pour permettre la constitution d'une force imposante. 

A toutes ces complications venait encore s'ajouter, au moment le plus critique, la menace de ne pouvoir 

combler nos pertes en hommes. Il fallut, au pied levé, improviser soldats des recrues indigènes, souvent 

des esclaves libérés. Qu'allait donner cette expérience à la grande épreuve du feu ? 

En remontant le fleuve de Basoko à Stanleyville, avec nos vingt-huit recrues, nous fûmes violemment 

attaqués par les Arabes retranchés le long de la rive gauche, à la Romée. 

Notre indignation contre eux avait atteint son comble à la vue du fleuve charriant une file ininterrompue 

de cadavres humains, dont les mutilations autant que le nombre criaient vengeance au ciel. Nous 

résolûmes de contre-attaquer coûte que coûte la position arabe, en la tournant par l’amont et formâmes 

à cette fin, Daenen et moi, chacun une petite section de dix hommes, à qui pour la circonstance, nous 

fîmes revêtir une tenue toute neuve. Après avoir combattu quelque temps avec les miens, j'en arrivai à 

les réunir pour en former un groupe que je voulais avoir bien en main pour l'enlever à l'assaut. Je 

constatai avec joie qu'ils étaient pleins d'entrain et de confiance. A la faveur d'un abri, je les stimulais à 

atteindre avec moi d'un seul bond un point d'où nous pussions tirer à bout portant dans le flanc arabe, 

quand une idée vraiment lumineuse leur vint. 

« Nous pouvons certainement aller avec toi jusque-là, sans nous arrêter, me dirent-ils, mais notre culotte 

nous gêne pour courir, et nous voudrions 1’enlever ! ». Je leur donnai satisfaction d'autant plus 

volontiers que j'avais si chaud moi-même que j'aurais bien voulu aussi pouvoir enlever la mienne ! Et 

voilà comment les …..jambes à l'air, mes braves Bangalas débouchèrent dans le flanc des Arabes, où ils 

firent vite de bonne besogne. An même moment, Daenen arrivait aussi au point qui lui était assigné et 

je le vis entraîner ses hommes, en rugissant comme un lion et avec tout le courage légendaire de ce noble 

animal. 

                                                                 
12 Note CRNAA : Elmina du Ghana, Accra de Guinée. 
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LES INDIGÈNES 

Complétons ces préliminaires en donnant quelques traits de la barbarie profonde où stagnaient les 

indigènes sous l'occupation arabe. 

A Utia Motungu sur la Lowa, les Arabes avaient fait le vide, et nous n'avions guère de vivres ni pour les 

blancs ni pour les noirs, cependant que les indigènes, le corps ployé en équerre sous de lourdes charges, 

traversaient notre campement. Je voulus savoir ce que contenaient ces pesants fardeaux et en fis déballer 

un : j'y vis des jambons, des râbles, des côtelettes, des mains, des jambes et des pieds humains qui avaient 

été fumés avec soin, comme conserves. 

Le lendemain d'un combat que Rue et moi avions livré aux Arabes près de la Romée, notre premier soin 

fut de faire enterrer les morts. Notre surprise fut grande en n'en retrouvant aucun sur le champ de bataille. 

II ne restait à la place où ils étaient tombés qu'une tache de sang, et leurs attributs sexuels. Que 

signifiaient ces enlèvements et ces mutilations ? Nous fîmes venir le chef indigène pour le savoir, mais 

il coupa court à notre admonestation en disant : « Je vois bien que vous n'êtes pas contents de moi, mais 

demain vous le serez, vous verrez ». Nous le laissâmes partir, pour lui donner confiance et attendîmes 

son retour. Le lendemain, en effet, il arriva en grande pompe avec tout son village. En tête de la caravane 

marchait un homme portant sur la tête un gros fardeau fourchu qui nous parut être un tronc d'arbre. 

« Tiens, dis-je à Rue, le voilà qui nous apporte du bois. » 

Le chef fit déposer le fardeau à nos pieds : c'était un cadavre humain tout entier qui avait été rôti à point 

sur la braise pour être mangé. 

« C'est le plus beau et le plus gras que nous ayons trouvé », dit le chef, « et nous vous l'avons réservé 

pour vous remercier de nous avoir délivré des Arabes. » 

Dirai-je enfin, que je trouvai un jour dans un village un homme qui était à l'engraissement pour être tué 

et mangé ! 

Toutes13 nos populations indigènes étaient cannibales avec candeur. Elles ne s'en cachaient pas devant 

nous parce que les Arabes toléraient l'anthropophagie parmi les gens de race congolaise qu'ils avaient 

asservis. 

LES PREMIÈRES HOSTILITÉS 

Les premières rencontres eurent lieu près de Lusambo où Descamps défit les bandes de Gongo-Lutete, 

allié des Arabes ; sur l'Itimbiri et le Bomokandi où Vangèle, Ponthier et Daenen dispersèrent de fortes 

bandes de chasseurs d'esclaves ; enfin, sur le Lomami et le Lualaba, à Bena-Kamba et Riba-Riba où 

Chaltin osa aussi pénétrer en pleine zone arabe pour venger les assassinats d'Hodister, Michiels et de 

leurs malheureux compagnons. 

De leur côté, les Arabes réagirent violemment tant du côté de Lusambo, où Dhanis leur fit face, que vers 

Albertville, où Jacques avec ses cent hommes eut beaucoup de peine à se maintenir, et qu'à Stanley-

Falls enfin, où, le 13 mars 1893, ils se jetèrent de nouveau sur le poste, croyant que, comme en 1886, ils 

en auraient facilement raison. 

Mais Tobback, Rue et Van Lint surent tenir le coup pendant trois jours contre des assauts incessants, et 

ils voyaient avec angoisse leurs moyens de défense s'épuiser, quand Chaltin, qui avait prévu cette 

attaque, arriva heureusement à point pour les délivrer.14 

                                                                 
13 Note CRNAA : généralisation contestable (les Pygmées, notamment, semblent exempts de cette pratique) mais nous ignorons 

si des ethnologues ont établi une documentation sûre dans ce domaine pour toute l’Afrique centrale, peuplée de nombreuses 

ethnies. 
14 Note CRNAA : lire notre précédent bulletin. 
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CAMPAGNE DU MANIEMA 

La guerre arabe fut déclenchée d'abord par Dhanis qui partit le 17 mars 1892 de Lusambo afin d'exploiter 

une brillante victoire qu'avait remportée Descamps sur le grand chef indigène Gongo-Lutété, allié et féal 

de Sefu. La campagne du Maniéma aboutit à la prise de Nyangwe et de Kasongo après une année de 

luttes. 

Dhanis lui-même a fait de cette magnifique opération un récit posthume qui a été recueilli dans le tome 

II du bel ouvrage Le Congo Belge, par Louis Franck. 

D'autre part, un des plus brillants adjoints de Dhanis, 

le commandant E Cerckel, en a fait également une 

relation très détaillée, précise et objective dans le 

journal colonial Le Conseiller Congolais. Nous 

renvoyons le lecteur à ces deux publications. 

Rappelons que c'est au cours de cette campagne que 

se place l'héroïque sacrifice du sergent Debruyne 

envers son chef le lieutenant Lippens. 

THÉATRE D’OPÉRATIONS DU LUALABA, 

DE STANLEY FALLS À NYANGWE 

PRINCIPAUX FAITS 

Sous la pression de ces évènements, deux colonnes 

expéditionnaires s'organisèrent sans qu'il y eut de 

plan concerté entre elles ; mais toutes deux visaient 

le même objectif : Nyangwe-Kasongo. 

La première, à Lusambo, était aux ordres de Dhanis, 

et l'autre, à Stanleyville, avait Ponthier comme chef. 

Celle-ci n'avait pu se constituer que grâce à un 

contingent de 200 Bangalas, que Lothaire avait recrutés et avec lequel il prit l’initiative de marcher à la 

bataille. Les autres Européens étaient : Hanquet, Sillye, Decorte, Van Lint et moi. En fait de troupe, 

nous avions 311 soldats, et comme matériel de guerre un canon de montagne de 7,5 centimètres de 

calibre. 

Cette expédition quitta Stanley Falls le 29 juin 1893 en remontant le fleuve 

au moyen d'une cinquantaine de pirogues. Les Arabes tinrent tête aux rapides 

de Wanie Rukula, Kéwé, Kisubi, Bamanga et Wabundu, où ils avaient 

construit des chicanes et diverses défenses. Ils en furent chassés après de durs 

combats. La grande et belle ville de Kirundu, chef-lieu de l'Arabe Kibongé, 

fut prise le 8 juillet. Les Arabes battirent en retraite vers l'Est. 

Après la prise de Kirundu, l'expédition ne comportait déjà plus que Ponthier, 

Lothaire et moi, avec 200 soldats. Cette petite colonne s'enfonça vers l'Est 

dans la grande forêt, à la poursuite des Arabes, qui nous opposèrent une vive 

résistance à Mohamed Truki d'abord, le 9 juillet, puis le lendemain à Kima-

Kima, où le combat fut particulièrement long et acharné. Instruit par 

l'expérience, l'ennemi mous opposa des masses successives de plusieurs 

milliers d'hommes dont l'abordage constituait chaque fois une nouvelle 

bataille. L'inextricabilité de la sylve équatoriale ne permettait aucun 

déplacement latéral et il nous fallut trouver une tactique appropriée aux circonstances.  

Nous agissions comme ceci : d'abord une reconnaissance rapide de la position ennemie avait pour but 

de repérer sa ligne de retraite. Ensuite une courte préparation, par une fusillade violente en direction de 

cette ligne de retraite permettait à notre colonne d'assaut, ayant quatre hommes de front, de pénétrer 

jusqu'au centre des masses qu’on nous opposait et où, deux rangs à droite et deux à gauche, dos à dos, 

 
 

Lieutenant Baron Dhanis (in Chapaux) 
« fimbo mimgi » 

 
P. Ponthier Cdt. FP 
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elle exécutait un feu intense à la façon d'un obus qui éclate. Enfin, l’occupation de la ligne de retraite 

ennemie qui était l'unique chemin traversant la forêt constituait la quatrième phase d'action. 

 
Carte schématique extraite des « Vétérans Coloniaux » Mai 1937 

Cette tactique, exécutée avec décision et discipline, jetait un désarroi indescriptible chez les adversaires. 

Notre colonne d'assaut profitant de la fumée intense qui résultait de la fusillade, car la poudre sans fumée 

n'était pas encore en usage, du moins en Afrique, prenait alors son élan pour recommencer la même 

opération plus loin. Pour réussir pareille manœuvre, il fallait se jeter à corps perdu sur l'ennemi avec un 

sang-froid à toute épreuve et une décision irrésistible, ce dont nos soldats devinrent coutumiers. 

Les Arabes se figuraient que nous disposions de forces considérables. Quand nous étions sur le point 

d'avoir ainsi percé leurs lignes, il se produisait dans leurs rangs une panique telle qu'ils jetaient presque 

toujours armes et bagages devant les obstacles qui s'opposaient à leur fuite dans la forêt. 

Le combat de Kima-Kima, livré le 10 juillet 1893, près de la Lilu, fut particulièrement long et opiniâtre. 

L'ennemi s'était organisé sur une énorme profondeur et il nous fallut marcher et combattre sans répit 

pendant plus de vingt-quatre heures. L'originalité de ces opérations c’est qu'après avoir traversé ou forcé 

un groupement nous ne nous occupions plus de lui pour foncer sur le suivant ; ce qui restait à faire 

derrière nous incombait aux troupes de réserve. Quand, à la nuit tombante, nous eûmes réellement 

enfoncé toutes les masses opposantes, nous n'étions plus en première ligne que trois combattants : 

Lothaire, un Bangala et moi. Nous ne ralliâmes que le 11 juillet vers 7 heures du matin, le camp, où 

Ponthier avait reformé le reste de nos soldats. Pour nous guider dans les épaisses ténèbres de la nuit dans 

la forêt vierge, le Bangala nous précédait tâtant le sentier de ses pieds experts. Lothaire tenait ce précieux 

guide par le ceinturon et moi, Lothaire par un lambeau de sa veste. Le brave Ponthier, qui ne savait pas 

ce que nous étions devenus avait de si vives inquiétudes sur notre sort, qu’il pleura, malgré la trempe 

particulièrement dure de son caractère, de bonnes grosses larmes fraternelles en nous revoyant sains et 

saufs. 
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Ce grand combat fut décisif. Nous eûmes le bonheur de capturer plusieurs chefs arabes importants, dont 

les hommes se rendirent ensuite en masse, au nombre de 7.000, avec armes et bagages. Rachid et 

Kibonge furent encore défaits à Soke-Soke, Souci-Niongo et Lubutu, mais ils parvinrent cependant à 

fuir vers la Lowa et à rallier à Utia-Motungu de nombreux et forts contingents. 

C'est à ce moment que nous apprîmes que les troupes commandées par Dhanis s'étaient emparées de 

Nyangwe et de Kasongo. Notre but, dès lors, fut d'établir la liaison entre nos deux théâtres d'opérations. 

Pour ce faire, Rachid et Kibongé, à qui pouvaient se rallier les troupes de M'Zée-Réra, formaient à courte 

distance à l’Est, dans le flanc de notre ligne principale d'opérations, le Lualaba15, un gros danger. 

Nous réorganisâmes vite une nouvelle colonne expéditionnaire de 200 soldats, ayant Ponthier, Lothaire, 

Sillye et moi comme chefs. Grâce à l'aide des indigènes, le camp retranché d'Utia-Motungu fut surpris 

et enlevé le 3 août 1893. Kibongé put encore s'enfuir, mais il se retira à Makala, au loin sur la Haute-

Lindi. Quant à Rachid, il battit en retraite vers Kabambare où il fut fait prisonnier un peu plus tard. 

La pacification complète du pays demanda des efforts qui durèrent jusqu'au mois de décembre. 

M’Zée-Réra et son fils, maîtres de la région de Lokandu et instigateurs du massacre de l'expédition 

Hodister, furent capturés et châtiés. Dès lors notre liaison avec les troupes du Maniéma put se faire en 

toute sécurité. 

Les premières troupes disponibles, soit 64 soldats d'abord avec Ponthier, puis 164 avec Rom et Van 

Lint, allèrent se placer sous les ordres de Dhanis. 

OPÉRATIONS VICTORIEUSES CONTRE RUMALIZA 

Rumaliza fut un rude adversaire. 

II se révéla, en effet, stratège et tacticien aussi hardi qu'entreprenant et habile. Non seulement, il sut 

imposer aux Arabes l'unité de front sous son commandement, mais il eut le talent d'user avec succès 

d'une tactique renouvelée des Romains, bien appropriée aux circonstances et contre laquelle tous nos 

moyens et nos procédés de combat se trouvèrent inefficaces. Chacun de ses soldats portait, outre son 

armement, un grand et gros pieu en bois dur, dont il était responsable comme de son fusil et qu'il avait 

pour mission de planter toujours de la même manière selon un plan général, qui, en quelque minutes, se 

réalisait par l'édification d'une vaste enceinte palissadée, divisée en segments et renforcée par des 

tranchées intérieures. Dès qu'il s'arrêtait sur une position choisie, chaque soldat plantait ainsi son piquet 

et la troupe se trouvait à l'abri de toute surprise et quasi de tout danger. La ligne de combat de Rumaliza 

était constituée par quatre forteresses semblables, disposées sur un front d'une dizaine de kilomètres, de 

façon à pouvoir se prêter un appui mutuel. Leur ensemble était occupé par environ dix mille hommes. 

Les premiers renforts amenés par Ponthier, ni ceux qu'était allé chercher Gillain après la prise de 

Kasongo, n'avaient pas suffi. 

Les combats très meurtriers d'Ogela et de la Lubukoï, où Ponthier et de Heusch trouvèrent une mort 

glorieuse, n'empêchèrent pas Rumaliza d'avancer jusqu'à moins de dix kilomètres de Kasongo. Et il 

marchait ainsi, d'étape en étape, à la façon d'un phénomène dont rien ne paraît pouvoir arrêter ou 

modifier le cours. 

                                                                 
15 Note CRNAA : Lualaba es le nom du fleuve Congo en amont des Falls. 
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Le Chef arabisé Rumaliza et ses lieutenants (dessin de J. Thiriar) 

Notre situation générale était d'autant plus précaire que nos troupes se trouvaient dans un état d'usure et 

d'affaiblissement très dangereux résultant des efforts inouïs et des combats incessants dont elles avaient 

dû supporter sans répit les fatigues, les privations et les dangers ; que l'allongement de nos 

communications avec l'arrière était tel que nous vivions sous la menace d’être coupé de nos bases au 

moindre revers ; que l'ennemi amenait au combat des troupes bien aguerries et entraînées, sans cesse 

renouvelées, et qu'il possédait, tout proche, à Kabambare, une base forte et bien approvisionnée ; que, 

enfin, il avait acquis une telle confiance en lui-même et manifestait une telle audace, que ses légers partis 

pénétraient comme des fauves jusque dans nos campements, dans l'espoir d'y tuer les Européens. 

Un contingent de 200 Bangalas amenés par Lothaire, Bortzell et moi, arriva au camp de Dhanis, à Béna 

Musoa, le 8 janvier 1894. 

Dhanis nous dirigea aussitôt sur la position de Bena Kalunga, où une centaine de soldats, avec Wouters 

d'Oplinter, Hambursin, Doorme et Van Riel observaient le boma où Rumaliza en personne commandait. 

Le reste des forces expéditionnaires, sous le commandement de Gillain, observait les autres bomas 

ennemis. 

Nos troupes furent installées d'abord derrière une crête située vers 1.200 mètres de la forteresse de 

Rumaliza. Mais le 13 janvier, au cours d'une mission que Lothaire me confia, je pus reconnaître qu'une 
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excellente position non occupée ni surveillée par les Arabes, les dominait légèrement jusqu'à une 

centaine de mètres de leur ligne de front et qu'on pouvait y avoir accès grâce à la brousse et aux masures 

d'un village en ruines. 

Lothaire en profita aussitôt pour y installer nos troupes et à la faveur de la nuit cette opération se fit sans 

incident grave. Les Arabes, croyant n'avoir affaire qu'à de simples patrouilles, ne réagirent guère et 

quand, au lever du jour, ils purent se rendre compte du danger où ils se trouvaient, il était trop tard pour 

eux. 

   

Les adversaires : à gauche les arabisés et à droite la Force Publique (dessin de J. Thiriar) 

Notre première ligne était assez proche du front fortifié de Rumaliza pour que la simple parole s'entendît 

et se comprit de part et d'autre, sans difficulté. 

Toute la gamme des insultes, des imprécations et des défis s'échangea bientôt sans répit ; tout cela 

ponctué de coups de fusils, avait une allure démoniaque. Cette guerre, dès le début, revêtit un caractère 

de sanguinaire barbarie par la férocité des Arabes qui massacraient sans pitié leurs prisonniers, 

achevaient les blessés et tuaient les indigènes, hommes, femmes, enfants, vieillards hésitant à les aider. 

Dans leurs vociférations, ils répétaient à plaisir qu'ils nous découperaient en petits morceaux pour les 

jeter en pâture aux corbeaux, et qu'ils exposeraient nos têtes au bout des hautes perches dominant leur 

boma. On y voyait, en effet, un couronnement macabre, de centaines de crânes humains grimaçants. 

Dans ce cercle d'épouvante, ils se sentaient en sécurité parfaite et sûrs de l'impunité. 

C'est dans ces circonstances que le 14 janvier, vers huit heures, Hambursin nous rejoignit avec l'unique 

canon que possédât alors l'expédition. Quelle pièce ! Il n'avait plus de guidon, ni de hausse, ni d'esses 

de roues, et les rayons ainsi que les jantes de celles-ci laissaient voir des trous multiples de fourmis 

blanches.16 Chacun de nous remédia de son mieux à tout cela au moyen de petites pièces de bois 

                                                                 
16 Note CRNAA : lire termites. 
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fabriquées au couteau et cueillies aux branches des arbustes voisins. Comme poudre de charge et 

d'éclatement il n'y avait que de la poudre avariée, dite de traite, pour fusils à piston ! Pour corser la scène 

qui vient d'être décrite, Hambursin reçut la mission de bombarder le boma. Il choisit une position située 

à moins de cent mètres du but et nous nous attelâmes tous à la pièce pour la mettre en batterie. Je fus 

choisi comme mascotte pour actionner le tire-feu. Au moment solennel de donner la parole au canon et 

sous la grêle de balles que nos mouvements et notre groupe avaient provoquée, Hambursin, de sa bonne 

voix rieuse, me lança cette ultime recommandation : « Ne tire pas trop fort pour éviter de renverser le 

canon ou de casser le cordeau ! » 

Miracle ! Le coup partit et l'obus éclata dans les paillottes du 

camp de Rumaliza où il mit le feu. 

Le feu au boma! Moto katika boma ! 

 

L’attaque au canon du Boma du Chef Rumaliza (dessin de J. Thiriar) 

Ces expressions volèrent de bouche en bouche, d'un bout à l'autre de nos lignes dans les clameurs d'un 

enthousiasme indescriptible, et en quelques secondes nos troupes, sous la direction de Lothaire, furent 

debout pour l'assaut avec une décision, une précision et une fougue que des mots ne sauraient rendre : 

 



34 
CRNAA Bulletin trimestriel n°3-2018  Agrément P000411 – PRS 2362800 

de Wouters, Rom et Collet au centre, Doorme et Van Riel à notre droite, moi-même à notre aile gauche, 

et en avant ! Nous avions tous des ailes ; le boma fut cerné et pris d’un seul élan. 

L'heure du châtiment venait de sonner. La forteresse, le repaire inexpugnable de l'esclavagisme, qui, il 

y avait quelques minutes à peine, défiait insolemment tous nos efforts, s'écroulait comme un vulgaire 

château de cartes. 

Rumaliza y perdit ses meilleures troupes. Son désastre fut complet et il ne dut son propre salut qu'à une 

fuite précipitée vers sa base de guerre à Kabambare. 

Sa défaite jeta les Arabes dans un profond découragement. Cet homme intelligent, brave et prestigieux, 

qui leur avait donné force et courage et les avait menés presque jusqu'aux portes de Kasongo, avait fui 

en les abandonnant comme dans une souricière : leur ligne de retraite se trouvait maintenant coupée ! 

Leur boma le plus voisin fut aussitôt investi17 et se rendit à merci le 16 janvier. 

Enfin, les deux bomas restants de la position générale de Rumaliza tombèrent les 17 et 18 janvier, sous 

les coups des troupes commandées par Gillain et dans des circonstances analogues à toutes celles qui 

viennent d'être relatées. 

La situation venait subitement de se retourner en notre faveur. 

Dhanis en profita pour consolider nos conquêtes et nos bases. A cet effet, il partit lui-même vers Stanley-

Falls, confia à Gillain l'organisation de la belle province du Kasaï-Sankuru et remit le commandement 

de nos forces expéditionnaires à Lothaire. 

II fallait poursuivre Rumaliza à outrance afin de l'empêcher de reconstituer ses forces sur sa puissante 

position de Kabambare. 

La colonne de poursuite comprenait 400 soldats avec Lothaire, de Wouters d'Oplinter, Doorme, 

Hambursin, Collet, Van Riel, Destrail et moi, comme chefs. Le commandement de l'avant-garde m'en 

fut confié. 

Du 18 au 24 janvier, nous avions pu avancer sans coup férir jusque près de Kabambare, où les Arabes 

s'étaient fortement retranchés dans le but de continuer énergiquement la guerre. 

Le 24 au matin, grâce au précieux concours que les indigènes me prêtèrent, je pus arriver avec douze 

soldats à moins de 40 mètres de la forteresse, dont une porte se trouvait ouverte juste devant moi. 

L'occasion étant vraiment trop belle, je me jetai avec ma petite troupe dans la place et entamai la lutte 

contre ses défenseurs surpris. Lothaire et le reste de la colonne me rejoignirent bientôt. L'ennemi fut 

rejeté avec de lourdes pertes, et poursuivi sans répit sur la route du Tanganika. La prise de Kabambare 

donna le coup de grâce aux entreprises de Rumaliza, dont les derniers partisans s'empressèrent de fuir 

vers le Tanganika et de retraverser ce lac. 

Un butin énorme en armes, munitions, approvisionnements divers, tomba entre nos mains. 

L'étoile de Rumaliza, un moment si brillante, avait cessé de luire. 

Dès lors, l'ennemi ne put plus se ressaisir et ses dernières forteresses, pourtant bien puissantes, de Mwana 

N'Zofo, Kalonda, Songula, Baraka, tombèrent sans défense en notre pouvoir. 

Et pendant qu'inlassablement nous chassions jusqu'au-delà des confins congolais les dernières bandes 

de forbans, de Wouters d'Oplinter et Van Riel établissaient notre liaison avec les troupes anti-

esclavagistes de Jacques. Celles-ci, amenées par Descamps, Long, Miot et Chargois, nous rejoignirent 

à Songula. 

                                                                 
17 Note CRNAA : « investi » dans le sens originel : encercler une place pour l’assiéger. 
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Des reconnaissances furent poussées jusqu'à Uvira et vers le lac Kivu. Dès lors l'occupation de ces vastes 

régions fut assurée. 

(à suivre) 
* * *  

Note complémentaire CRNAA. 

A lire le récit de J. Henry, on a l’impression que se sont surtout des troupes de la Force Publique d’origine 

congolaise qui ont participé à la campagne « arabe » (à savoir des Bangala, des Tetela, des Balubas, etc.). Or un 

nombre important de Haoussas, recrutés en Afrique occidentale et de religion musulmane, a fait partie des effectifs 

de la FP, chez Dhanis notamment. 

Nous avons trouvé un court texte sur l’islam et dont nous ignorons qui en est l’auteur dans le bulletin de la Société 

belge d’Etudes Coloniales de 1910 (p.715). Il montre que la loyauté de ces Haoussas fut parfois mise à l’épreuve. 

A.Q 

Voici ce passage : 

« Cette influence des enseignements du Coran est apparue manifestement dans un incident qui s’est produit lors 

de la campagne arabe au Congo belge, en 1893. C'était peu de semaines après la prise de Kasongo, la grande 

capitale. Quelques-uns des principaux gradés hausas se présentèrent devant le baron Dhanis, commandant de 

l'expédition, et très émus, les larmes aux yeux, lui dirent : « Commandant, il faut prendre immédiatement une 

mesure urgente et énergique. Faites saisir aujourd'hui même les nombreux exemplaires du Coran qui existent dans 

la ville. Les Arabes récitent tous les jours à nos camarades et à nous les versets du Coran ; ils nous excitent, ils 

nous poussent à massacrer nos officiers européens. Vous savez combien nous sommes fidèles, mais nous ne 

pouvons résister à ces prédications, qui produisent en nous une véritable ivresse. Si elles continuent encore 

pendant quelques jours, nous deviendrons fous et nous devrons, malgré nous, tuer nos officiers. 

Les corans furent confisqués, les Arabes furent isolés et l'ivresse réelle, qui se remarquait parmi les soldats 

musulmans, disparut peu après ». 

 

Soldats Haoussas de la FP (dessin de J. Thiriar) 
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LA GUERRE 14-18 AU CONGO BELGE 

POURSUITE DE LA COLONNE TAFEL (Revue Belgo Congolaise Illustrée, juillet 1962) 

Note liminaire 

Cet épisode secondaire de la guerre 14-18 en Afrique orientale allemande, j’en avais lu le récit, il y a quelques 

années, mais j’avais oublié où. Peut-être était-ce dans l’ouvrage de A-B Ergo (Congo belge, la colonie assassinée) 

où il est résumé (p.81-82) mais sans références bibliographiques. L’histoire des campagnes de la Force Publique 

en 14-18 en trois tomes contient aussi un passage sur le sujet. Récemment j’ai retrouvé le numéro de la revue 

belgo-congolaise illustrée (juillet 1962) dans lequel Antoine Matagne racontait de façon circonstanciée les 

péripéties de ce combat, caractéristiques de la guerre de brousse en AOA. Nous avons reproduit, ci-après, la partie 

du texte de A. Matagne qui nous a paru la plus intéressante en l’accompagnant d’une carte schématique puisée 

chez E. Paice (Tip and Run). 

A.Q 

* * * 

Le soin de poursuivre une autre colonne, celle du major Tafel fut confié aux forces belges des majors Bataille et 

Muller. Ceux-ci grâce à d'habiles mouvements réussirent à déloger Tafel et les 1.300 soldats sous ses ordres de la 

formidable position de Mahenge. Quant à le capturer, il ne fut pas possible, pour la bonne raison que Tafel avait 

reçu des ordres de von Lettow de le rejoindre, sans se laisser accrocher. Il parvint à prendre la direction du Sud, 

vers le Mozambique portugais, où le commandant en chef des Allemands avait réussi à pénétrer, avec le gros des 

forces ennemies. Tafel avait aussi reçu l'ordre de détruire tout sur son passage. 

Comme il est dit plus haut, les Allemands pouvaient se déplacer beaucoup plus rapidement que les Belges, malgré 

la rapidité avec laquelle ceux-ci organisaient la poursuite. 

Les Alliés décidèrent alors de s'efforcer de couper la route à Tafel. Pour y réussir, ils envoyèrent un bataillon belge, 

dont le mordant avait déjà été démontré, celui sous les ordres du commandant Hérion, par la voie maritime de Dar-

es-Salam vers le Sud de l'A.O.A., en le débarquant au port maritime de Kilwa. 

Ce bataillon avait reçu comme directive principale d'occuper un important nœud routier à proximité d'une localité 

du nom de Liwale, par où Tafel pourrait normalement être amené à passer. Le bataillon Hérion put occuper cette 

localité quasi sans coup férir. Mais impossible de savoir où se trouvait Tafel et par où il serait amené à passer, s'il 

évitait Liwale. Une reconnaissance commandée par le sous-lieutenant Dierickx parvint à obtenir des 

renseignements très précis : Tafel devait passer par une route située à 75 kilomètres environ de Liwale. Cette route 

était occupée par un petit bataillon britannique des King's African Rifles, commandé par le major Hawkins, Or, 

Tafel avait des effectifs très nettement supérieurs. Immédiatement le commandant Hérion, tout en gardant, 

conformément aux ordres qu'il avait reçus, le nœud routier de Liwale, dépêcha une de ses compagnies, renforcée, 

pour assister, si le besoin s'en faisait sentir, ce bataillon britannique. 

 

24 octobre 1917. Après Mahenge la poursuite (Musée royal de l’armée) 
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Cette compagnie belge était commandée par le commandant Berns. Un peloton de cyclistes lui était adjoint, car 

on était en saison sèche. Et aussi une mitrailleuse escortée de 15 soldats. Un infirmier européen avait une dizaine 

de brancardiers sous ses ordres. Quant aux porteurs qui avaient été recrutés dans le Kenya, ils étaient au nombre 

de 150 et soumis aux ordres d'un officier anglais. 

A peine cette petite colonne s'était-elle mise en marche vers le Sud, que le sergent-major Kodja, un Azande 

exceptionnellement remarquable et qui avait gravi une petite colline, en dégringola à toute vitesse. 

- Par-là, dit-il en indiquant le Sud-Sud-Ouest, on entend de nombreux coups de feu. 

Immédiatement toute la colonne s'immobilise. Tout le monde tend l'oreille. Kodja ne s'était pas trompé. On se 

battait dans cette direction. 

Le commandant Berns prit soigneusement, à la boussole, la direction d'où venaient ces coups. Abandonnant le 

sentier, il prit à travers la brousse, au pas accéléré. 

Vers 11 heures la fusillade, très nourrie, devenait tout-à-fait distincte. L'allure devint de plus en plus rapide. Les 

soldats chargeaient leurs armes. L'avant-garde mit baïonnette au canon et l'arme à la hanche marcha, en éventail. 

Tout-à-coup, vers 11 heures et demie, un bruit de galopade. C'était cette avant-garde qui se précipitait sur un sous-

officier noir allemand qui était blessé et qui en compagnie de trois brancardiers, cherchait un trou d'eau. 

Craignant d'être abattu, le sous-officier allemand, s'adressant au commandant Berns arrivé sur place lui dit en 

mauvais kiswahili : 

- Apana fagna mi kintu mobaya... mi ana sema kintu Yote. (Ne me faites pas de mal, je dirai tout). 

Berns l'interroge aussitôt. 

- Wadaki iko n'gapi? (Combien y a-t-il d'Allemands ?) 

- Compagnies Nane (Huit compagnies). 

- Nani iko Commandant ? (Qui les commande ?) 

Major Tafel. 

- Vita iko mobaya? (Le combat tourne-t-il mal ?) 

- Bantu mingi ana kufa. Shi ana sunguluka Waenglesi yote. Iko karibu na kufania malonga.. (Beaucoup d'hommes 

sont morts. Nous avons complètement entouré les Anglais qui sont sur le point de se rendre). 

- Nom de D ! conclut Berns. 

Il est immédiatement décidé de tomber dans le dos des Allemands, car d'après l'attitude du sous-officier noir 

allemand, Tafel ne se doute pas que des forces belges - dont il ignore nécessairement le nombre - se trouvent à 

proximité. 

Déploiement immédiat. Les 38 cyclistes sous les ordres du lieutenant Delmotte et du sous-officier Tibbaut sont 

désignés pour attaquer de front. Et accrocher l'ennemi. Le lieutenant Versluys et son peloton forment l'aile gauche, 

avec le sous-officier Roberti et ses hommes à l'extrême gauche. Le troisième peloton sous les ordres de Berns se 

déplace à droite avec la mitrailleuse du sous-officier Manisse. 

Il y a donc 186 hommes en ligne. Aucune réserve. Mais les Belges ont le bénéfice de la surprise. Toute cette troupe 

s'approche rapidement des Allemands et se précipite sur eux. Un combat s'engage qui dure près d'une heure. Les 

Allemands donnent l'ordre de retraite aux compagnies qui font face aux Belges. 

Avant la fin du combat, un officier allemand tombe, blessé. 

Aux Noirs qui se précipitent vers lui, il crie : 

- Ne me tuez pas, je suis un grand Blanc des soldats ! 
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Berns qui d'origine grand-ducale, parle couramment l'allemand, s'approche. L'Allemand décline son identité : 

- Hauptmann Bauer... 

- Commandant Berns... 

- Nos soldats sont-ils déjà en Italie, demande l'officier allemand. 

- Je vous répondrai plus tard... Vos papiers d'abord. 

A 1 heure le combat est complètement terminé. Nos hommes ont fait des prisonniers appartenant à deux 

compagnies. Un capitaine anglais, prisonnier, est libéré. Toutes les forces allemandes se hâtent vers le Sud. 

A 17 heures, une patrouille est envoyée aussi vers le Sud pour rechercher la liaison avec le bataillon britannique. 

Elle arrive à rencontrer le major Hawkins vers 21 heures. Celui-ci avait ré-occupé la redoute qu'il avait quittée 

pour s'avancer en direction des Allemands. 

Le major Hawkins remet au chef de la patrouille belge une lettre pour « le Commandant des forces belges ». Il 

s'exprimait notamment comme suit : 

« Je tiens à vous remercier ainsi que vos troupes pour l'aide que vous nous avez prêtée hier. Nous étions engagés 

dans un combat depuis 5 h.30 et nous avions grand besoin de renforts. J'ai commencé la retraite à 14 h.30. Je suis 

très content que vous ayez trouvé le capitaine Hunt. J'ai aussi dû abandonner une mitrailleuse Maxim, un trépied 

pour Maxim, la crosse d'une mitrailleuse Lewis et plusieurs barils de munitions et d'outils. Je serais très heureux 

si vous aviez réussi à reprendre quelques-unes des pièces mentionnées ci-dessus ». 

(s) E. B. Hawkins, Major 1/4 KAR. 

L'ennemi a laissé aux mains des Belges, 6 Blancs et 24 askaris. Un nombre assez important de ceux- ci avait été 

tué. 

Non seulement les Belges récupérèrent tout le matériel pris aux Britanniques, mais des armes et des munitions 

ainsi qu'une caisse de médicaments pris aux Allemands. 

Mais la prise la plus importante est, de très loin, un volumineux document saisi sur le Hauptmann Bauer. Il ne 

s'agissait de rien de moins que l'ordre de marche envoyé au major Tafel par le commandant en chef von Lettow-

Vorbeck. C'était un ordre de retraite détaillé, avec toutes les précisions relatives aux chemins à suivre et aux haltes 

à observer, de façon à rejoindre au plus tôt le gros des troupes allemandes qui étaient avec von Lettow. 

Bernes connaissait à fond l'allemand. Une fois ces instructions déchiffrées et traduites, elles sont envoyées aussi 

bien au major Hérion qu'au major Hawkins. D'importantes forces anglaises qui se trouvaient dans le Sud arrivèrent 

avec les compagnies de Hawkins et le détachement belge à obliger la colonne de Tafel à capituler avec la totalité 

de ses hommes, et son armement : un canon de 37, 25 mitrailleuses, 1.300 fusils et des munitions en abondance. 

Pour juger de l'importance de la capture de la colonne Tafel, il suffit de s'en rapporter à ce qu'en dit von Lettow 

dans son livre « Heia Safari » : « La colonne Tafel, écrivit-il, a dû mettre bas les armes fin novembre 1917 au Nord 

de la Ruwama (qui fait la frontière du Mozambique). Ceci fut pour moi un coup dur et imprévu » (page 192, dernier 

paragraphe). 

On comprend aisément que ce fut un coup dur pour von Lettow-Vorbeck, car lors de l'armistice, le 11 novembre 

1918 - c'est-à-dire un an après la capitulation de Tafel - l'indomptable von Lettow-Vorbeck, avec près de 1.200 

askaris, 125 hommes de troupes blanches et 30 officiers ou fonctionnaires militarisés, traversait la Rhodésie du 

Nord et marchait en direction du Katanga. Quels exploits eut-il accompli s'il avait eu, un an auparavant, en renfort 

les compagnies de Tafel ! 

Antoine MATAGNE. 

Note de la Rédaction : Les commandants Berns et Schepers, officiers subalternes tous deux, furent l'objet d'une 

rare distinction honorifique anglaise : le Distinguished Service Order. 
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Document extrait de E. Paice, Tip and Run. 

 

CONGO BELGE 

QUELQUES LETTRES D’UN JEUNE TERRITORIAL ET DE SON ÉPOUSE (SUITE) 

19 août 1946 

Bien chers Parents, 

J’ai reçu ce matin vos lettres du 18 juillet et du 4 août, insérées dans le courrier de service venu de 

Kasongo et cela du fait qu’elles étaient adressées à l’adminis. territoriale. Sinon, je les aurais reçues hier 

par le courrier régulier de Kindu, car il n’y a plus d’escale aérienne à Kasongo sur la ligne E´ville, Kindu, 

Stan. D’ailleurs, il n’y a aucune communication régulière et directe entre Kasongo et Pangi parce que la 

route est trop difficile à partir de Biunkutu-Kampene. La lettre de maman du 18, à destination de 

Léopoldville a fait le tour par Cost., Albertville, Kabalo, Kasongo (l’estampille de Kasongo est du 11crt).  

J’ai été enchanté d’apprendre que votre petit voyage de vacances s’était bien passé et je ne doute pas 

que la présence de tante Rosalie aura mis de l’animation à la Marquita18. J’espère que vous avez reçu 

environs du 15 août ma première lettre de Pangi qui vous aura expliqué mon arrivée en ce lieu qui n’est 

pas du tout désagréable mais que je vais quitter après-demain pour rejoindre Biunkutu-Kampona. C’est 

M. Préaux, agent principal et chef de poste qui me prendra dans sa camionnette en revenant d’un voyage 

à Kindu, via Pangi. Je ferai 2 ou 3 semaines de stage auprès de lui et si tout va bien je lui succèderai à 

la tête du poste lors de son départ en congé, au mois d’octobre. Nous partirons incessamment en brousse 

vers Kama (à l’Est) pour commencer par faire du recensement. M. Depi, l’administrateur de Pangi est 

rentré le 14 août. Les 3 nouveaux venus furent reçus par lui le lendemain et dès vendredi matin nous 

faisions, M. Frans et moi, connaissance du bureau et des principaux documents administratifs. 

                                                                 
18 A.Q. : Marquita : nom donné à la maison d’Uccle (rue du Château d’eau) 
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J’ai retrouvé dans le registre de la population 1935 l’immatriculation de M. Quinet François Joseph de 

Belgikaor à Kampene. Nous avons également pu consulter les registres des conseils de notables des 4 

circonscriptions du territoire : les Beia, les Babene, les Wakabango et le secteur de Kama. On y trouve 

beaucoup de renseignements utiles touchant directement à la politique indigène et notamment à l’effort 

économique considérable exigé des indigènes pendant la guerre (surtout caoutchouc). Pangi est le territ. 

le plus important du district, à tous points de vue, et il a aussi l’avantage d’être parmi les mieux tenus. 

Les Waregas, encore relativement peu évolués, sont assez maniables, paraît-il.  

Le réseau routier est assez étendu et il y a facilement moyen de se déplacer en voiture. Le poste de 

Biunkutu englobe deux secteurs et demi sur quatre mais le poste du nord : Kingombe, est plus important 

par sa population qui comprend déjà plus de 300 blancs (les mines de cassitérites de Kalima 

« Symétain » occupent jusqu’à 15 000 ouvriers). Depuis la guerre, ces exploitations se sont fortement 

mécanisées ce qui a fait baisser le chiffre de la MOI19. A Kampene, où il y a une trentaine d’Européens, 

on compte encore 3000 ouv. ind. Mais pendant la guerre, la Belgikaor avait pratiquement cessé 

d’exploiter l’or pour consacrer son activité à l’extraction de cassitérite. D’autre part, on a découvert un 

important gisement d’or du côté de Kama, mais j’ai oublié le nom de la firme concessionnaire. 

On va introduire cette année la culture du coton, inexistante ds ce territ., jusqu’à présent. La production 

de bananes et de manioc suffit à couvrir les besoins des centres miniers : 55 000 tonnes de bananes20 par 

an. Tout cela n’a pas été obtenu sans un effort constant de propagande et sans un contrôle rigoureux 

accompagné de mesures de coercition. Au point de vue social, on essaye de réagir contre l’abandon de 

plus en plus fréquent des villages par les jeunes qui, imbus parfois d’une instruction rudimentaire, ne se 

croient plus dignes de continuer la vie coutumière ou qui s’éloignent de chez eux parce qu’ils ne trouvent 

pas à se marier avant un âge parfois avancé du fait que les parents ne veulent ou ne peuvent pas payer 

leur dot. Ce qui par contrecoup, amène une recrudescence de la polygamie que le gouvernement a pour 

tâche de faire disparaître progressivement et, si on peut dire, indirectement. Les chefs indigènes sont 

d’ailleurs généralement animés de bonne volonté lorsqu’on leur demande leur concours dans l’examen 

de ces questions. Chaque chefferie possède une caisse admin. plus ou moins autonome et une des tâches 

principales de l’administration est de contrôler les comptes et d’établir le budget annuel pour l’ensemble 

des 4 chefferies. Voilà l’essentiel de ce qui pouvait peut-être vous intéresser.  

J’ai écrit la semaine passée à Charles Vienne mais je n’ai pas encore reçu de réponse. On m’a remis lit 

pliant et ustensiles de ménage pour la brousse. Chaque journée passée hors du poste donne droit à 50 frs 

d’indemnité, ce qui n’est pas à dédaigner. Il est difficile, pour le moment, de s’équiper en frigos, 

appareils radio, etc. J’aurais également besoin d’une machine à écrire pour la rédaction des paperasseries 

en plusieurs exemplaires et je crois qu’il faut écrire pour cela à Léo. En ce qui concerne le ravitaillement, 

la situation sera meilleure à Kampene où la Cobelmin fait, paraît-il, venir des légumes du Kivu. Pour le 

reste, il est plus intéressant de s’approvisionner à Kindu où il fait en général plus avantageux qu’à 

Kasongo. Il y a d’ailleurs une route neuve, à peu près directe, reliant Kampene à Kindu. Mon nécessaire 

ménager se réduit encore à l’indispensable et pour le moment, je n’éprouve pas le besoin de 

m’encombrer davantage avant que je ne dispose d’une maison convenablement installée. Pour cela, je 

crois qu’on est un peu à l’étroit à Biunkutu. Mme Préaux espérait prendre l’avion à Kindu pour arriver 

à temps à Léo et pouvoir s’embarquer sur l’Ernie Pyle qui a déjà achevé son deuxième voyage ! Son 

départ me permettra peut-être de disposer d’une partie de son matériel de campement, plus perfectionné. 

Nous avons été invités à souper chez M. Depi samedi soir et il a été question du Congo, de l’Afrique du 

Sud, de la fin de la guerre, etc. Il nous fut recommandé de nous méfier des cancrelats qui, jusqu’à ce 

jour, sont restés à peu près invisibles. J’ai pris la précaution de commander à la Cophaco à E´ville un 

certain produit au phosphore qui est radical dit-on. Mes bagages et mes provisions sont déjà partis ce 

matin en camion sous la garde de Thomas, mon boy, qui m’inspire assez grande confiance. M. Frans 

reste à Pangi et va également partir en tournée avec M. Depi. Ce M. Depi a fait ses études à l’ULB et 

est arrivé au Congo en 1936. Il a une sœur qui professe à l’Athénée d’Uccle depuis pas longtemps. Il est 

extrêmement bien installé et s’occupe même de placer l’eau courante dans sa maison. Il se déplace le 

plus souvent avec sa Chevrolet 40. La Colonie octroie une indemnité de 4,50fr au km dans la limite du 

kilométrage annuel fixé pour chaque grade et sans doute aussi d’après la région. Cela permet déjà 

d’amortir un véhicule dans une certaine mesure, étant donné que l’essence revient entre 5 et 6 francs. A 

                                                                 
19 A.Q. : MOI : Main d’œuvre indigène. 
20 A.Q. : Il s’agit de banane plantain. 
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propos de voiture,21 comment s’est comporté finalement ce filtre à essence récalcitrant ? Il se peut que 

ce n’ait été qu’un encrassement normal dû au volume d’impuretés amenées du réservoir. J’avais déjà 

plusieurs fois nettoyé le godet en verre de la pompe. 

Comment s’annonce la récolte des fruits ? C’est en ce moment la pleine saison des prunes au jardin et 

celle de « l’abricot ». Ce sera la seconde année consécutivement qu’elles m’échapperont. Il est vrai qu’il 

y a une large compensation en bananes et ananas.  

Si vous avez l’une ou l’autre photo intéressante (notamment d’Anvers), vous pouvez franchement en 

mettre une dans une lettre Avion, sans dépasser les 5 gr. Pour ma part, je n’ai pas encore pu en obtenir. 

Il y a une dizaine de jours, à la suite de la capture d’un léopard, les indigènes du village voisin nous 

avaient invités à aller assister, sur le coup de midi, à leurs danses rituelles autour de la dépouille du 

fauve. Comme première impression de ce genre, ça valait vraiment la peine, d’autant plus que la chose 

est assez rare, paraît-il. Deux des nôtres purent prendre quelques photos que j’essayerai aussi d’obtenir 

et de vous envoyer. La température reste stationnaire entre 25 et 30º. Le ciel est généralement gris et 

aujourd’hui par exemple c’était un vrai temps de novembre de chez nous mais sans un souffle de vent. 

Depuis les 2 ou 3 petits orages du début de notre installation, il n’est plus tombé d’eau. Il y a en ce 

moment, dans un coin, un cricri qui est joliment énervant et, avec les petites fourmis qui courent sur la 

table, il y a de la distraction pour la soirée. Mais tout cela est bien inoffensif.  

J’espère que les vacances de Maman se termineront en beauté puisqu’il faut bien admettre qu’elles ont 

une fin et que les deux mois à venir vous réserveront les plus beaux jours. Sur ce souhait, je termine, 

chers parents, en vous envoyant mes meilleures pensées sans oublier Bon Papa évidemment et toute la 

famille. 

Roger 

* * * 

Kampene, 8 sept 1946 

Bien chers Parents, 

Votre lettre du 20 août m’est arrivée avec un certain retard du fait qu’elle a dû attendre, à Pangi, 

l’occasion d’être acheminée par courrier de service vers Kampene. Je suis arrivé ici le 23 août en 

compagnie de M. Préaux et me suis installé provisoirement au gîte d’étape qui est une construction en 

briques pouvant servir de maison en même temps. Mais elle n’est pas meublée. Entretemps, M. Préaux 

a reçu avis qu’il pouvait s’embarquer pour l’Europe le 20 septembre et il va quitter le poste mercredi 

prochain, un mois plus tôt que prévu, ce qui n’arrange pas les affaires de M. Depi. Je n’aurai en effet 

pas eu matériellement le temps d’être mis suffisamment au courant des affaires du secteur et, ne 

connaissant pas assez la langue, il me serait difficile de poursuivre la gestion normale du poste. M. Depi 

a donc décidé de passer à Biunkutu à la fin de cette semaine pour prendre les dispositions nécessaires. 

En attendant, M. Préaux m’a remis tout ce qu’il y avait à remettre et je resterai seul pendant quelques 

jours. De ce fait, mon départ en brousse vers Kama a été différé, mais il est probable que M. Depi m’y 

enverra dès son arrivée parce que c’est le meilleur moyen de…se délier la langue.  

Le premier contact (plus exactement le second) avec Kampene a été parfait. Il y fait très bon, toujours 

aussi bon qu’au temps de papa sans doute. Un peu moins humide qu’à Pangi et beaucoup plus animé 

puisque nous sommes situés sur le trajet des camions CBM vers les mines de Basame, Kamilanga, etc, 

que l’on rencontre sur la route vers Pangi. L’ancienne mine de Kisulu est désaffectée. Je me suis rendu 

trois fois à Kampene même, dont j’aperçois les toits de ma maison. Il y fait très agréable. Le poste a 

complètement changé de physionomie aux dires des anciens. Le dimanche, les blancs de la région se 

rencontrent au Club (là où j’ai déjeuné en passant la 1ère fois) et peuvent faire du tennis à la fin de l’après-

midi. L’établissement est situé en face de l’ancienne maison de papa, au sommet de la côte qui descend 

                                                                 
21 A.Q. : Celle de mon grand-père à Uccle, et datant d’avant-guerre. 
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vers Biunkutu. La maison de papa n’existe d’ailleurs plus. Une grande maison en briques l’a remplacée, 

au coin de l’avenue plantée de palmiers qui débouche sur la route. Cette avenue est bordée de belles 

maisons et à ce point de vue le personnel CBM22 est mieux servi qu’à l’Etat. La société a d’ailleurs des 

ateliers perfectionnés qui fournissent tout le nécessaire. Le courant électrique est distribué dans tout le 

poste à partir de 6h du soir. Il existe également un grand magasin de la firme Belgika qui ravitaille les 

cantines pour indigènes dans la région des mines. Pendant que j’y pense, l’exploitation d’or, près de 

Kama, dont je parlais la dernière fois, est de Kinor (de la CBM) dirigée par M. Baudour. Le gisement 

rapporte actuellement près de 30 kg par mois à une table de 4 travailleurs ! 

J’ai évidemment eu l’occasion de rencontrer quelques 

anciennes connaissances de papa : M. Lemaire, chef du 

secteur. Le docteur Lemaire, lui a été remplacé par un 

médecin d’origine polonaise, M. Sydranski. J’ai causé 

plusieurs fois aussi avec M. Gonse, qui quitte précisément 

demain pour rentrer en Belgique par la voie des airs. Il avait 

l’intention de venir vous dire bonjour mais je ne sais s’il 

tiendra sa promesse. M. Préaux également passera par Uccle 

s’il en a l’occasion. Il y a encore M. Jonas, ingénieur, et M. 

Penet, chef mécanicien mais je ne sais si papa les a connus. 

Les autres sont moins anciens et quelques-uns sont des 

nouveaux venus de la « relève ». Le chef M.O.I. de Kalemba 

est un Liégeois sympathique, M. Mannoy, qui est arrivé en 

1939 venant de la Forminière à Tshikapa, où il avait connu 

jadis M. Dumon, agent sanitaire ou auxil. médical. Il s’agit 

vraisemblablement de feu M. Dumon du Papenkasteel. Je 

n’ai pas encore revu M. Depi pour lui rappeler ses rencontres 

avec papa. M. Engelen a passé un week-end ici, la semaine 

dernière et nous fûmes invités à souper chez un Grec d’ici, 

nommé Yero23 qui est fort aimable et très sympathique. Il 

habite une belle maison en bois avec un frère beaucoup plus 

âgé que lui, qui séjourne au Maniema depuis 1912, je crois. 

La première semaine nous avons eu la visite d’un jeune agent sanitaire flamand, en tournée de 

recensement et chargé principalement de dépister les cas de maladie du sommeil qui sont encore 

nombreux du côté du fleuve. Il m’a montré trois enfants « albinos ». Je n’avais jamais entendu parler de 

ce phénomène et j’ai été bien surpris de voir des « nègres » tout blancs. C’est à peu près le seul 

événement marquant de ces quinze premiers jours. Les journées sont calmes, la mise au courant dans 

les paperasses ne présente rien de transcendant. On se familiarise petit à petit avec une foule de noms 

de villages et avec toutes les palabres donc ces noirs ont la spécialité : des histoires de femmes, de dot, 

de vol, de désertion à la mine, etc. Il y avait en permanence une quarantaine de prisonniers qui ont été 

expédiés vers Pangi parce que je n’ai encore reçu aucun pouvoir de juge de police et de gardien de 

prison. Mais il reste quelques détenus de la prison du tribunal indigène qui suffiront à assurer les corvées 

eau et nettoyage. Il y a également au poste un jeune agent territ. arrivé depuis 4 mois et dont la femme 

est arrivée à bord de l’E. Pyle. Ils sont partis en brousse au lendemain de mon arrivée, pour 2 mois. Si 

je reste dans ce poste, j’occuperai la maison de M. Préaux qui est meublée et plus confortables. Comme 

prévu, le ravitaillement s’est sensiblement amélioré. J’ai reçu des légumes frais de Cost. avec du beurre. 

L’obtention d’un potager est plutôt difficile surtout que l’entretien en deviendrait fort aléatoire au cours 

de mes absences, tout comme l’élevage de chèvres ou de volaille. On est à peu près sûr de ne plus rien 

retrouver en rentrant après quelques semaines. On a d’ailleurs aussi l’avantage d’avoir constamment de 

la viande fraîche par le boucher de Kampene qui envoie le nécessaire tous les mercredis. Je puis disposer 

d’une petite place ds la glacière de Yero pour la conserver. Des œufs on en trouve à volonté à 0,50 frs. 

Au début, les fruits étaient difficiles à obtenir mais un chef indigène m’a envoyé des bananes qui 

mûrissent plus vite qu’elles ne peuvent se manger. J’ai fait quelques commandes à Kindu mais les stocks 

sont très pauvres et il y a des objets d’usage courant qui font défaut partout. Il me faudrait notamment 

                                                                 
22 A.Q. : CBM : COBELMIN (Compagnie Belge d’Entreprises Minières) 
23 A.Q. : Yeroianakis. 

 
Roger Quinet (Pangi 1946) 
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une lampe plus puissante et, même dans les magasins de la CBM, il n’y a pas moyen d’obtenir 

satisfaction.  

Le courrier arrive comme à Pangi, deux fois par semaine, via Kasongo (alors qu’il serait plus simple de 

l’envoyer directement de Kindu). Il commence à faire un peu plus chaud et une averse orageuse vient 

de temps à autre assombrir le paysage de grosses collines qui nous environne. Partout, la forêt épaisse 

d’où proviennent parfois, le matin, les cris perçants des « sukumuntu ». Je n’en ai pas encore aperçu du 

reste, pas plus que les perroquets qui sont peut-être ces gros oiseaux lourds que je regardais passer à 

Pangi et que je prenais pour des toucans. Les moustiques sont encore très rares et jusqu’à ce jour je n’ai 

pas encore aperçu de cancrelat dans ma maison. Même les fourmis n’ont pas encore trouvé le chemin 

du garde-manger. Thomas se révèle un bon mpishi, fait de la bonne soupe et prend parfois des initiatives 

pour le dessert. Son travail d’entretien se réduit à peu de chose. On commence le matin à 6h1/2 avec 

interruption de 8h à 8h1/2 pour déjeuner et de 12 à 2h pr dîner. On termine à 4h1/2, parfois à 5h. Les 

jours de courrier, il y a généralement plus d’ouvrage pour le dépouillement. La soirée passe très vite et 

les quelques heures de liberté du samedi et du dimanche trouvent toujours un emploi facile. Pendant que 

j’écris, des chèvres viennent vagabonder sur ma barza et leurs chevreaux mignons bêlent à qui mieux 

mieux. Mais je ne suis plus d’accord quand on se permet d’attaquer les jeunes palmiers qui garnissent 

les alentours. Quelques buissons à fleurs égayent les abords du gîte mais ils sont trop rares pour 

constituer un véritable décor. Peut-être y aurait-il moyen de soigner quelques rosiers et quelques 

géraniums comme le faisait M. Préaux. Ce dernier ne se souvient pas non plus avoir rencontré papa, car 

à cette époque, il était, je crois, à Kasongo ou à Kunda. Quant à M. Poncelet, il s’agit, m’a-t-on dit, de 

Charles Poncelet, un des trois avec Emile et un autre dont j’ai oublié le prénom. Le Dr. Coene, de 

Kasongo, je ne l’ai plus revu et j’ignore donc s’il s’agit de celui dont parle maman.  

J’ai été bien content d’apprendre que vous aviez répété votre escapade au littoral, malheureusement, il 

paraît que la saison a été détestable et que les journées de soleil se sont fait bien prier. Qu’il soit au 

moins permis d’espérer une arrière-saison moins maussade. J’ai appris trop tard la confirmation du 

mariage de Jeanne Roelans pour pouvoir encore lui adresser un télégramme. Je m’en excuse mais je 

tâcherai de lui écrire un de ces prochains jours. Il en a été de même pour le mariage de René que 

j’ignorais totalement. Des affaires intérieures ou extérieures de Belgique, je ne sais absolument rien, pas 

plus que de ce qui se passe dans le reste du monde. Et au fond, cela ne dérange guère. Mais j’attends 

impatiemment l’occasion d’acquérir un poste récepteur, cela met de la vie dans la maison et la 

satisfaction d’écouter un beau concert vaut à elle seule la dépense. Le moins facile est encore de se 

procurer un accu. de 6V qui coûte d’ailleurs fort cher pour le moment. De lecture, je n’ai pas encore 

trouvé le temps d’en faire et puis c’est un goût qui me manque pour le moment. Peut-être êtes-vous en 

ballade le 15 août puisque maman ne m’en a pas parlé. Je vous remercie pour la photo que j’ai reçue la 

dernière fois. C’est la seule qui fut faite au cours de notre dernière excursion à Namur et je vous 

demanderai de bien vouloir la faire reproduire 3 fois ou d’envoyer directement la pellicule à Marc 

Delchevalerie, 8 place Jourdan. Cela fait toujours plaisir. J’attends aussi avec intérêt toutes celles que 

vous pourrez m’envoyer. M. Frans en a tiré deux à Pangi le jour de mon départ mais il faut beaucoup de 

temps pour les faire développer car on doit envoyer les films soit à Cost. soit à Léo. Comment se 

comporte le ravitaillement à Bruxelles et le marché noir ? Ici le marché « noir » se tient tous les samedis 

et il n’est certainement pas aussi achalandé que rue des Radis. 

Un orage s’est déclaré et la foudre vient de tomber à proximité dans un bruit de… tonnerre qui m’a fait 

sursauter. Une bonne douche est en train de s’ensuivre ce qui rend certains endroits du logis incommodes 

parce que la toiture de feuilles n’offre plus toute garantie.  

Je n’ai pas encore reçu le pli que vous m’annonciez par courrier bateau. Il est vrai qu’une semaine de 

plus ou de moins, ça compte fort peu ici. Les nègres nous montrent l’exemple de la patience. Ils savent 

attendre des heures, dès le matin, qu’on veuille bien les écouter et lorsqu’on les appelle en rang, ils se 

hâtent avec une lenteur remarquable. En général, ils sont peu intéressants en tant qu’individus. Mais on 

rencontre parfois de très honorables exceptions. Le planton du bureau, par ex., a une réputation 

d’honnêteté parfaite et le clerc, qui aide aux écritures, est également fort apprécié. Mais comme dit M. 

Préaux, c’est toujours jusqu’à preuve du contraire : « on verra ça à l’autopsie ». Je m’aperçois qu’ils 

essayent déjà de me solliciter dans l’espoir que je leur accorde ce qu’ils obtiendraient difficilement de 

« bwana chui » (M. Préaux), ou aussi dans l’espoir que, par ignorance, je contredirais une décision du 

Muzungu. Aussi suis-je déjà prévenu. M. Préaux a liquidé toutes les affaires urgentes et régularisé la 
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comptabilité avant de me remettre la caisse. Lorsque celle-ci atteint un certain montant, on remet une 

partie du numéraire à la CBM ; c’est une facilité et une sécurité et à Kampene on ne demande pas mieux 

parce qu’on y est souvent à cours de monnaie pour les paiements de M.O.I. Régulièrement, la CBM 

transmet alors un virement ou un chèque que le comptable territ. de Pangi a toute facilité pour 

comptabiliser. La C.B.M. fournit également souvent du matériel routier et autre, et nous fait bénéficier 

en outre de la fréquence de ses transports vers Kindu ou Cost. En revanche, elle nous envoie de 

nombreuses plaintes en désertion, corsée souvent d’abus de confiance et la suite à y donner n’est 

généralement qu’à retardement. Il y a aussi dans la région une curieuse dame qui s’est un jour mêlée de 

concurrencer la CBM. Elle a réussi à prospecter, seule, une petite mine qu’elle a gagnée de vitesse sur 

les agents CBM. Elle l’exploite, seule toujours, avec une 40aine de travailleurs tandis que son mari, à 

plus de 100km de là, exploite le bois. C’est d’ailleurs un ménage très uni, paraît-il, et pour ne pas alarmer 

les parents de la jeune Bruxelloise, ils sont parvenus par toutes sortes de subterfuges, à leur cacher cette 

situation depuis 5 ans. Il y a encore des originaux !  

J’arrive au bout de mon rouleau et en guise de conclusion, je vais souhaiter à maman une rentrée des 

classes pas trop désagréable et encore quelques beaux dimanches ensoleillés. Bonne pensée à toutes les 

connaissances. Meilleures affections pour vous, sans évidemment oublier Bon-Papa.  

Roger 

* * * 

Note d’Alain Quinet 

On n’envoie pas les mêmes lettres à ses parents qu’à sa fiancée ou à un ami. Le contenu de celles qui 

sont destinées aux premiers a souvent vocation à être communiqué au reste de la famille. Celles qu’on 

adresse à une fiancée ont un caractère plus intime. Dans la troisième catégorie, il y a quelques lettres de 

mon père à son meilleur ami, Georges W. (ils épousèrent d’ailleurs des sœurs). D’une des missives à cet 

ami et qui est datée du 6 septembre 1946, je reprends un passage qui n’apprendra sans doute pas grand-

chose à nos lecteurs mais c’est un témoignage sur les mœurs de l’époque au Congo, mal connues dans 

la Belgique d’alors.  

A.Q. 

Extrait d’une lettre de P.R. Quinet à Georges W. 

« Il y a 5 jours que j’ai transporté mes pénates à Kampene où il fait mieux encore qu’à Pangi, surtout au 

point de vue alimentaire. Il y fait aussi un peu moins humide mais l’apparence est assez trompeuse. Il 

commence aussi à faire plus chaud mais tant qu’on ne doit pas se déplacer, cela ne présente aucun 

inconvénient. Le site est un peu encaissé entre d’énormes collines de forêts et l’horizon est extrêmement 

limité. Tout cela est rude et sauvage. Qu’elle est loin la douceur de nos paysages. Je crois bien qu’il faut 

quelques mois pour s’adapter au climat physique et plus encore moral, mais il est possible qu’on puisse 

s’en faire une seconde patrie après quelques années. Ceci est aussi une question de région. Celles où 

l’agriculture et l’élevage sont plus développés offrent des conditions d’existence absolument normales. 

D’autre part, dans un centre minier comme celui-ci le développement du trafic amène aussi de grands 

avantages. Je vais pendant quelques jours être le maître absolu de ce lieu mais, avec les rudiments de 

langue que je possède, la tâche est fameusement compliquée. J’ai déjà rencontré une vingtaine 

d’Européens de Kampene mais je ne saurais pas encore dire si leur fréquentation serait intéressante. Il 

y a une chose qui est frappante c’est que tous les anciens coloniaux, célibataires ou du moins sans leur 

épouse ont une « ménagère » noire, c’est-à-dire une maîtresse. On m’a déjà raconté de drôles d’histoires. 

Et on ne s’en cache aucunement. C’est un « outil » (un instrument, comme dirait l’autre). Mais 

naturellement il y a des accidents ce qui fait que pas mal de mulâtres ont vu le jour24 et que certains ont 

famille à la fois en Belgique et au Congo. Au début, on remarque que les conversations sont souvent 

très libres même en présence des dames. Il y a une toute jeune mariée, arrivée fiancée de Belgique il y 

a 1 mois. Elle est pleine de candeur et de bigoterie et il y a un bing qui prend plaisir à lui en sortir de 

                                                                 
24 A.Q. : En 1947, les autorités coloniales belges estimaient que le nombre de métis (mulâtres dans la terminologie de l’époque) 

était d’environ 12.000 au Congo belge (sur une population totale recensée de +/- 10.800.000 habitants). Voir par ex. Les 

Vétérans coloniaux, février 1947, p.48. 
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toutes les couleurs. C’est crevant. Les journées s’écoulent assez uniformément pour le moment, c’est de 

la mise en train concernant les multiples questions qu’il faut se fourrer dans la boule. Mon départ en 

brousse a été différé de quelques jours et jusqu’à présent je n’ai eu qu’une existence très calme depuis 

la fin de mon voyage ». 

(à suivre) 

 

LES BLANCS ET LES NOIRS S’ENTENDAIENT BIEN AU CONGO EN 1959 ? 

ALORS ILS REFUSENT MES FILMS SUPER 8 ! 

Une expérience personnelle. (Anne Lauwaert, 4 juillet 2017) 

De 1956 à 1959 j'ai vécu au Congo où mon père (instituteur et licencié en pédagogie et psychologie) 

avait été envoyé par le gouvernement belge pour y construire une école pour former des enseignants 

indigènes. 

De ce séjour mes parents m'ont laissé 8 bobines de film 8mm. J'ai découvert un passionné de cinéma 

amateur qui a mis ces films sur DVD et a proposé d'en faire un film « épuré » qu'on puisse montrer sans 

les lourdeurs des répétitions. Donc un beau matin ce gentil monsieur vient chez moi avec trois jeunes, 

disons 25 ans, étudiants dans le domaine du cinéma. Alors nous nous asseyons et ils veulent savoir ce 

que moi j'aimerais faire passer comme message. Je leur explique que « Au Congo nous vivions dans une 

société multiculturelle avec des Belges, évidemment, mais aussi des Grecs, Portugais, Suisses, 

Américains, des juifs rescapés des camps, Français, Hollandais, Allemands, lndiens, Chinois, 

Mauriciens, des mulâtres, etc. et bien sûr des Congolais. Nous les enfants nous étions ensemble à l'école 

sur les mêmes bancs. Donc mon message : si nous, les enfants nous avions pu continuer à grandir 

ensemble nous serions devenus les adultes ensemble et aurions constitué la classe dirigeante 

multiculturelle et aujourd'hui le Congo aurait été le pays le plus moderne du monde. Malheureusement, 

comme le raconte Larry Devlin dans son livre « Chief of station Congo », les Russes voulaient l'uranium 

du Katanga, mais les Américains le voulaient pour eux, alors la CIA a foutu le bordel... » et il a appelé 

ça « un épisode de la guerre froide ». 

Les trois jeunes me regardent effarés... mais qu'est-ce que je raconte-la ? Alors je leur explique qu'au 

temps des Beiges, la colonie fonctionnait bien, avec routes, chemins de fer, aéroports, navigation sur les 

fleuves, eau courante potable, égouts, électricité, écoles, hôpitaux, campagnes sanitaires contre les 

épidémies, vaccinations anti-polio, banques, poste, etc. pour tout le monde... même avec des enfants 

noirs dans l'école des blancs... et même on voit dans le film une famille noire qui était chez nous car mes 

parents les avaient invités à venir prendre le thé... Mon Dieu quelle horreur, les coloniaux beiges n'étaient 

pas des monstres... 

Ah, mais il y a une scène qui en dit long : ma mère et moi, nous rentrons du marché et déposons le panier 

de fruits et légumes et le boy vient pour le prendre, mais il voit que mon père prend des photos alors il 

se met en pose car il ne sait pas que c'est du cinéma et qu'il peut bouger, alors ma mère lui fait signe de 

prendre le panier « Vous voyez — dit le monsieur- voilà la femme blanche qui commande à l'homme 

noir… Moi, j'en suis restée comme deux ronds de flan... 

Je leur explique. Ensuite on entre dans la discussion... la colonisation, la Conférence de Berlin, 

l'esclavagisme arabe dans le Nord Est du Congo — les explorateurs, Stanley, Livingstone, Tippo-Tipp, 

le marchand d'esclaves arabo-musulmans de Zanzibar... ils ne connaissent pas ... à la rigueur le film Out 

of Africa ?... le livre African Hunter de Bror Blixen, les personnages comme Beryl Markham, ni même 

Albert Schweizer ? ils ne connaissent rien de tout ça, même pas les livres de Wilbur Smith... et 

Hemingway... ah oui... le nom ça leur dit quelque chose, vaguement... 

Ils me regardent effarés... Stanley, connais pas... Livingstone non plus mais de toute façon, c'était pas 

un affreux esclavagiste ? ah bon, un médecin-missionnaire anti esclavagiste du mouvement anglais 
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contre l'esclavage qui avait obtenu l'abolition de la Traite des Nègres le 2 mars 1807 ? Je leur demande 

comment ils peuvent se faire une opinion s'ils n'ont pas lu les livres écrits par les témoins directs, par les 

acteurs de l'Histoire... Tout ça se trouve même sur Wikipedia, il suffit de digiter sur google «esclavage» 

et toute l'histoire y est... Ils se demandent dans quel monde à l'envers ils sont tombés... eux qui croyaient 

réaliser un film politiquement correct... 

L'un d'eux a le courage de balbutier qu'il ne sait pas faire un film qui est contraire à sa conscience... et 

sa conscience, elle est évidemment anti colonialiste... Ils sont sans doute aussi décontenancés de se 

trouver devant une vieille qui n'a pas vraiment le style bonne-maman... J'avoue que quand ils sont partis, 

avec un malin plaisir et un charmant sourire, je leur ai donné une poignée de main à la hussarde dont ils 

se souviendront. 

On en est où ? En désespoir de cause je leur ai demandé, avant d'aller plus loin, de regarder le matériel 

cinématographique dont je dispose. Là ils vont avoir d'autres surprises quand ils vont voir les danses 

tribales ou mon père, avec ses collaborateurs noirs, tous en grande tenue blanche avec képi et décorations 

qui vont déposer une gerbe devant le monument au roi Albert... ou saint Nicolas blanc qui vient apporter 

des bonbons aux enfants dans l'école noire de mon père : que vont-ils en penser ? 

En plus je leur ai demandé de lire mes souvenirs https://atelier-cadella-fiola.blogspot.ch/p/congo.html. 

Quand nous aurons ajouté à mes souvenirs les lettres que ma belle-mère envoyait dans les années 1936 

à sa mère, là on aura une idée de la vie en brousse. 

Bref... je n'ai pas encore reçu de leurs nouvelles et je crains qu'il faudra trouver quelqu'un d'autre pour 

réaliser le film ... 

Mais, le truc dans l'affaire, c'est que quand ma génération aura débarrassé le plancher il n'y aura plus 

personne pour dire comment c'était en réalité. Bien sûr il y a de nombreux livres, mais c'est si vite fait 

de ne pas les lire. 

Anne Lauwaert 

 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

JUILLET 1967 – LA RÉVOLTE DES MERCENAIRES 

UN ÉPISODE DRAMATIQUE DE LA DÉCOLONISATION DU CONGO 

Note liminaire 

L’auteur de ce texte, Pierre Van Bost, membre du CRNAA, fils de coloniaux, a grandi au Congo Belge 

de 1946 à 1959 en toute quiétude dans un pays où régnait la paix. Après des études en Belgique, il est 

retourné au Katanga où il a travaillé à l'Union Minière du Haut-Katanga de 1963 à 1967. Il nous décrit 

ci-après les dramatiques événements de juillet 1967 tels qu’il les a vécus et qui l’ont décidé à quitter le 

Congo. 

* * * 

L'année 1967 débuta en mineur par la nationalisation le 1er janvier de l'Union Minière du Haut-Katanga, 

l'U.M.H.K., qui fut remplacée par la Société Générale Congolaise des Minerais, la Gécomin. 

L'U.M.H.K. proposa à ses agents de les rapatrier en leur accordant d'importantes compensations 

financières, sous forme d'un dédit, offre que le personnel accepta en masse. Le départ massif des cadres 

européens aurait signifié l'arrêt de la production, aussi les autorités congolaises s'opposèrent à leur 

départ, seuls les agents fin de terme pouvaient quitter le pays. Pour éviter des troubles graves pour les 

Européens, l'U.M.H.K. demanda à son personnel de continuer, jusqu'à nouvel ordre, à travailler dans le 

https://atelier-cadella-fiola.blogspot.ch/p/congo.html
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calme et en préservant l'outil. A la mi-février, un accord intervint entre la Société Générale de Belgique 

et le Gouvernement congolais. Suivant cet accord, une convention de coopération technique fut conclue 

avec la Société Générale des Minerais, la S.G.M., une filiale de l'U.M.H.K., qui s'engageait à fournir à 

la Gécomin un ensemble de prestations, dont le recrutement et la mise à la disposition de la Gécomin 

du personnel technique non africain nécessaire au bon fonctionnement des mines et des usines. La 

S.G.M. proposa, avec l'accord de l'U.M.H.K., un nouveau contrat aux agents qui souhaitaient poursuivre 

leur carrière au Katanga, ceux-ci conservant les avantages au dédit proposé par l'U.M.H.K. et le droit à 

pouvoir demander leur rapatriement à tout moment. Beaucoup acceptèrent ce nouveau contrat et 

restèrent au Congo avec la promesse formelle du gouvernement congolais que leur sécurité serait 

assurée. Ils allaient bien vite déchanter. 

En mars 1967, Moïse Tshombe, ancien Président katangais et ancien Premier ministre congolais, vivant 

en exil en Espagne, est condamné à mort par contumace par un tribunal militaire d'exception siégeant à 

Kinshasa. Les principales accusations portées contre lui étaient la proclamation de la sécession du 

Katanga, l'incitation des ex-gendarmes katangais à la mutinerie de Kisangani l'année précédente et le 

recrutement de mercenaires étrangers en vue de renverser le Gouvernement légal. Au Katanga, un pont 

est saboté sur la voie ferrée près de Mutshasha dans la nuit du 11 au 12 juin 1967 et, la nuit suivante, 

des inconnus ont tenté de dynamiter un pylône de la ligne haute tension alimentant la ville de 

Lubumbashi. Ces sabotages auraient été perpétrés par des éléments fidèles à Moïse Tshombe. Le 30 juin 

1967, l'avion transportant Moïse Tshombe est détourné vers l'Algérie où l'ancien leader katangais est 

interné. 

Le 5 juillet 1967, des mercenaires sous la conduite de Jean Schramme et les ex-gendarmes katangais à 

leur service se soulèvent à Kisangani contre le régime de Mobutu.25 Cette révolte des mercenaires 

provoqua dans tout le pays et au Katanga en particulier, fief de Moïse Tshombe, une vague de violences 

à l'égard des Européens, mais des Belges en particulier : arrestations arbitraires, perquisitions, vols 

organisés, vexations, exécutions sommaires. Un couvre-feu pour les Européens avait été annoncé par 

radio Kinshasa dès le 5 juillet, mais peu de personnes étaient au courant. 

Le lendemain 6 juillet, « L'Essor du Congo », quotidien de Lubumbashi, titrait : « depuis hier à l'aube, 

notre pays est victime d'une agression impérialiste » et annonçait que l'état d'exception était appliqué 

sur toute l'étendue du territoire et que Mobutu demandait aux Congolais d'être vigilants et de se ranger 

derrière l'armée pour sauvegarder l'intégrité du territoire national. Ce même journal annonçait les 

mesures prises par le Gouverneur du Katanga, Jean Foster Manzikala. Parmi ces mesures, l'une visait 

particulièrement les Européens : « toute circulation est interdite aux personnes de race blanche à partir 

de 19 heures jusqu'à six heures du matin ». Ces mesures faisaient suite à l'état d'exception décrété par 

Mobutu et aux arrêtés subséquents pris par le ministre de l'Intérieur à Kinshasa et dont le texte intégral 

fut publié par « L'Essor du Congo », le 7 juillet. L'article premier de l'arrêté N°130 stipulait : « A partir 

de ce jour et jusqu'à nouvel ordre, il est interdit à tout étranger résidant sur le territoire de la République 

Démocratique du Congo de circuler sur la voie publique entre 18h00 et 6h00 du matin ». 

L'arrêté N°131 supprimait les autorisations de port et de détention d'armes aux étrangers qui avaient 24h 

pour remettre leurs armes à la police. Quant à l'arrêté N°132, il ordonnait la fermeture des frontières 

jusqu'à nouvel ordre.26 

Entre-temps, la radio officielle de Kinshasa lisait périodiquement un communiqué signalant : « que le 

Congo était victime d'une agression... perpétrée par les mêmes énergumènes qu'en 1960 ». c.-à-d. les 

Belges, ce communiqué incitait aussi les Congolais « à la dénonciation et à la résistance populaire au 

moyen de machettes, lances, flèches, pelles, pioches, bâtons et pierres »27. Tous les Blancs étaient 

soupçonnés d'être des mercenaires potentiels. Au Katanga, les autorités congolaises considéraient la 

Gécomin comme étant un repaire de mercenaires car, selon elles, l'U.M.H.K., à la fin de la sécession 

katangaise, aurait engagé la plupart des mercenaires, ce qui justifierait en quelque sorte les perquisitions 

                                                                 
25 Note CRNAA : Mobutu voulait se séparer des mercenaires, sans leur verser leurs soldes ou les intégrer dans l’ANC (armée 

nationale congolaise). A Kinshasa certains d’entre eux, qui n’étaient pas des combattants mais qui occupaient des postes 

administratifs, avaient été enlevés. 
26« L'Essor du Congo » - Quotidien de Lubumbashi – juillet 1967 
27 Archives diplomatiques belges au sujet des troubles au Congo en 1967 : Dossiers 18.288/XVII, 18.289/VI, 18.290/VII/c, 

18.291/c. 
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à domicile. Sans armes, les frontières fermées et prisonniers dans leurs maisons occultées, les agents de 

la Gécomin étaient pris en otage à la merci de la sauvagerie des forces de l'ordre. 

Le 6 juillet, le Gouverneur du Katanga avait donc annoncé l’instauration d’un couvre-feu pour les 

Européens à partir de 19h, alors que pour les autorités de Kinshasa et pour l'Armée Nationale 

Congolaise, l'A.N.C., ce couvre-feu devait être appliqué dès 18h. Cette méprise, peut-être voulue, allait 

avoir des conséquences tragiques à Lubumbashi où, après 18h, des Européens se trouvant sur la voie 

publique sont arrêtés par des soldats de l’A.N.C., embarqués dans un camion, emmenés en brousse et 

lâchement assassinés. D'autres Européens furent arrêtés, molestés et conduits au camp Massart où ils 

furent détenus plusieurs jours [voir 10, ci-dessous]. 

Le plus grand mystère règne autour de ce drame dont on ignore encore toujours le nombre exact de 

victimes, leurs noms et ce qu'il est advenu de leurs dépouilles. 

A l'époque, un document ozalid 28  circula parmi les Européens résidant au Katanga relatant le 

témoignage, sans en citer l'auteur, d'un supposé rescapé du massacre de Lubumbashi. Voici une 

transcription intégrale de ce document, dont nous ne pouvions garantir l'authenticité à l'époque : « Jeudi 

6 courant, entre 18 heures et 18 heures 30 entre le Bon Marché et la place de la Poste, les soldats me 

font stopper, m’arrachant de ma voiture et me traînant vers la Place de la Poste. En face de la BBA 

(Banque Belge d’Afrique) on me met sur un camion ouvert avec d’autres gens. On nous fait nous coucher 

à plat ventre et le camion démarre. En dehors de la ville (à ce que je suppose) on nous déshabille, on 

nous frappe à coups de crosse et à coups de pieds. On me casse les deux poignets. Un peu plus loin, on 

jette en bas du camion une femme que je suppose grecque et dont le mari se trouvait dans le camion. 

Cette femme ne voulant pas laisser son mari seul a été frappée. Le camion redémarre, les coups 

pleuvent. Arrêt en brousse. Les soldats descendent et après quelques moments ils remontent dans le 

camion en disant : «cela ne va pas ici». Le voyage continue. A un moment nous sentons que nous 

traversons le rail. Un peu après on arrête. Ils nous font descendre par groupe de 3. Deux minutes après 

nous entendons des hurlements des gens du premier groupe. A notre tour nous descendons à 3, sommes 

jetés sur l’herbe. Je voyais les autres au clair de lune se débattre avant de recevoir des coups de 

baïonnette. Le soldat qui devait me tuer veut enfoncer sa baïonnette sur ma poitrine. A ce moment son 

attention étant attirée vers un gros homme qui se battait furieusement contre 3 soldats. Il ne continua 

pas son mouvement ; je me roule doucement en dessous d’un arbre et grimpe sur mes genoux et coudes 

un peu plus loin. La lune s’est levée. Je me suis enfoncé en brousse mètre par mètre. Je me mis à fuir, 

ai heurté un autre cadavre dans ma course et suis tombé dans un trou, inconscient. Après être revenu à 

moi, je sortis du trou et ai vu la lumière d’un train approcher, je suis resté couché. Mes bras ne 

répondaient plus. Je n’en pouvais plus et j’ai attendu l’aube. A l’aube, j’ai vu une petite baraque le long 

du rail, un congolais m’a réconforté et téléphoné en ville. Ma fille et deux policiers sont venus me 

chercher. Un détail : je ne sais sur qui ils ont tiré, mais j’ai entendu trois coups de feu »29. 

Par la suite, à quelques détails près, ce témoignage s'est avéré véridique. 

Combien de malheureuses personnes perdirent la vie ce soir-là ? A l’époque circulait le nombre de onze 

victimes. Une chose est certaine, parmi celles-ci il y avait trois agents de la Gécomin (ex-U.M.H.K.) et 

le fils de l’un d’eux, âgé de 14 ans, qui venait d’arriver à Lubumbashi, le 2 juillet, pour passer les grandes 

vacances scolaires auprès de son père. L'annonce placée dans le journal d'entreprise de la Gécomin 

«Mwana Shaba» du 15 juillet faisait mention de la disparition tragique de trois de ses agents, Roger 

Vandekerkhove, Henri Dael et Albert Lauwers, ainsi que le fils de ce dernier, François Lauwers, 

confirmant ainsi que les corps n'avaient pas été retrouvés 30. 

En 2010, Mr. Claude Bartiaux, ancien agent de la compagnie des Chemins de fer Katanga-Dilolo-

Léopoldville, le K.D.L., m'apporta quelques éclaircissements sur le drame : « Il y avait eu arrivée du 

courrier Europe dans les boîtes postales et la boulangerie du magasin "Bon Marché" était ouverte. Les 

gens sont allés vivement faire leurs courses et acheter du pain au Bon Marché pour être rentrés chez 

                                                                 
28 Note CRNAA : OZALID nom déposé, anagramme de DIAZOL. Epreuve d’un montage constitué de films positifs ou négatifs 

sensibilisé à l’aide de composés diazoïques 
29 Dossier personnel Pierre Van Bost - déclaration d'un rescapé (1967) 
30 Dossier personnel Pierre Van Bost - Faire-part de la Gécomin annonçant la disparition tragique de trois de ses agents et du 

fils de l'un d'eux, à Lubumbashi dans la nuit du 6 au 7 juillet 1967. Une page du journal d'entreprise de la Gécomin "Mwana 

Shaba" du 15 juillet 1967, avec la photo des 4 disparus. 
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eux à 19 heures. Et c'est là que les retardataires par rapport à 18 heures se sont fait piéger et embarquer 

en camion militaire vers une destination inconnue... et fatale, la brousse de Kibembe. Leurs familles ont 

cru qu'ils étaient simplement emprisonnés et le lendemain ont commencé recherches et démarches. Une 

jeune fille avait pu, si je me souviens bien, sauter du camion et raconter l'embarquement en camion 

militaire sans savoir où il allait ni pour quoi faire. 

Dans la matinée du lendemain, j'étais avisé qu'un colon italien sexagénaire aux deux jambes inertes 

était arrivé en rampant se réfugier au poste-block de Kibembe et demander l'aide du chef en service 

congolais. Celui-ci prévint le bwana singa [électricien-téléphoniste] de Likasi qui effectuait les 

"vacations" (contrôle matinal des lignes téléphoniques). La mécanique de sauvetage se mit alors en 

route, le consulat de Belgique fut informé et le colon italien fut discrètement "exfiltré" de Kibembe par 

la seule voie discrète possible : le rail. C'est un des cantonniers du complexe de Lubumbashi qui est allé 

le chercher en tracteur et le confier à des mains secourables pour le cacher aux yeux de ceux qui 

n'auraient pas manqué de l'achever (il était le seul témoin), le soigner, écouter son témoignage et 

l'exfiltrer du pays en toute discrétion. 

Dans le même temps, et forts de ces informations, un officier de la coopération militaire belge et un 

membre assermenté du consulat de Belgique (dont j'ai oublié le nom mais qui habitait derrière chez 

moi, avenue Kipopo, dans un bungalow en voie d'achèvement construit à ses frais) se rendirent 

discrètement à l'endroit indiqué par le miraculé italien. Ils ne découvrirent que le cadavre d'un garçon 

qui avait un bras dans le plâtre, tué par balles, et qui avait échappé à l'œil des nettoyeurs, car leur 

forfait accompli, les tueurs en avaient fait disparaître la trace avant le lever du jour. Les deux émissaires 

belges revinrent faire rapport. Le cadavre était celui du fils d'un agent de la G.C.M. qui, si je ne me 

trompe, devait s'appeler Lauwers. Son bras plâtré ne laissait aucun doute quant à son identité. 

La situation était telle qu'on ne put organiser une large battue pour trouver des corps et qu'à ma 

souvenance celui de l'enfant Lauwers disparut également. Manzikala avait fait cadenasser toute la zone 

par les militaires "aux ordres" et il n'aurait pas fait bon s'y aventurer. 

Restait à exfiltrer l'agent consulaire et le militaire. J'ai vu le militaire une fois au balcon du consulat de 

Belgique au 1er étage du building Immokat et l'agent consulaire ne revint pas occuper sa maison qui 

fut achetée par le K.D.L. et, après achèvement des travaux, occupée par notre membre Michel 

Grognard. 

Ce drame m'a laissé une bizarre impression. Il semble que du côté politique et entreprises belges on ait 

étouffé l'affaire. Les relations belgo-congolaises étaient très difficiles et on "écrasait" assez lâchement 

à mon goût, mais c'est un point de vue purement personnel »31. 

Ce témoignage corrobore les déclarations du rescapé. La jeune fille, dont il est question, était 

mademoiselle Thérèse Bollig, la fiancée d'Henri Dael, un des disparus. Ils avaient été arrêtés et 

embarqués dans un camion, peu après 18h, alors qu'ils rentraient chez eux. Melle Bollig a été débarquée 

peu après et s'est réfugiée chez des amis. Le colon italien sexagénaire rescapé et auteur du témoignage 

de la tuerie serait un certain Mario32. Le fonctionnaire du consulat de Belgique qui se rendit sur les lieux 

du crime, un certain Gérard, était escorté par le major Debleser de la coopération militaire belge, ce qui 

leur permit de passer les barrages, de retrouver les corps et de les identifier partiellement avant que les 

autorités congolaises ne les fassent disparaitre. Combien de corps ont-ils vu ? Ils ont identifié deux 

corps, ceux de l'enfant Lauwers et de Roger Vandekerkhove (archives diplomatiques, voir 10, ci-dessus). 

Le 7 juillet, apprenant la nouvelle de la tuerie, Jean Gonze, directeur général de Gécomin adressa une 

lettre aux autorités consulaires de Lubumbashi ainsi qu'à la direction de la S.G.M. demandant qu'il soit 

mis fin au contrat qui lie le personnel de l'ex-U.M.H.K. à la S.G.M. et à la Gécomin. Il a entre autres 

écrit : « De très récentes informations font état de la disparition, à la suite d'arrestation par les forces 

de l'ordre, de plusieurs personnes. Il s'avère que ces personnes, dont un enfant de 14 ans, ont été 

sauvagement assassinées. Nous vous demandons d'urgence votre intervention collective auprès des 

autorités locales et auprès des gouvernements étrangers pour assurer sans tarder le rapatriement de 

nos familles et de nous-mêmes… nous vous signalons que nous avions accepté de travailler au Congo, 

                                                                 
31 Témoignage de M. Claude Bartiaux 
32 Dossier M. Jean-Marie Bollig 
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à condition d'y vivre en paix et en sécurité, tel n'est pas le cas puisqu'à longueur de journée nous sommes 

considérés officiellement comme des "saboteurs", "mercenaires", ou gratifiés d'insultes par la 

population excitée par une propagande xénophobe diffusée par les autorités congolaises…»33. 

De son côté, le consulat de Belgique informa le Ministère de Affaires Etrangères à Bruxelles des 

événements de Lubumbashi. Hélas, le télégramme N°389 que le consulat adressa à Bruxelles annonçant 

la mort de citoyens belges n'a pas été retrouvé, mais on peut en deviner le contenu, car le 8 juillet, le 

Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Harmel, télexa à l'Ambassade de Belgique à Kinshasa : « Il 

m'est impossible d'avertir les familles visées par le N°389 de Lubumbashi avant que les identités soient 

précisées. Demande à vos collaborateurs de faire nécessaire pour me fournir ces éléments aussi 

rapidement que possible » (archives diplomatiques, voir 10, ci-dessus). 

Un message de l'ambassade de Kinshasa à Bruxelles, daté du 14 juillet, résumait ainsi les faits : 

«Message de Bouha du 13/7 transmis par ambassade Etats-Unis à Kinshasa. 

Concerne incidents Kibembe : enquête dirigée par procureur d'état. Autorités congolaises étudient 

thèses que j'ai exposées au gouverneur le 7 juillet : arrestation de (probablement) 6 Européens le 6 

juillet à 18h20 pour non observation du couvre-feu. Massacre de minimum 4 probablement 5 personnes 

à 15 km hors de la ville. Deux cadavres ont été identifiés par ce consulat comme indiqué dans mon 

message précédent. Quant à deux autres corps il semble pratiquement certain qu'il s'agit de Albert 

Lauwers et d'un Grec. Le corps de Dael n'a pas été retrouvé. Le nombre de 8 ou 9 morts a été donné 

initialement par le seul survivant » (archives diplomatiques, voir 10, ci-dessus). 

Ce message avait été transmis par le canal diplomatique américain car, dès le 8 juillet, le consulat de 

Belgique de Lubumbashi fut dans l'impossibilité de communiquer directement avec Bruxelles ou 

Kinshasa, les Congolais ayant coupé les communications radio. Dès lors, c'est le consulat des Etats-Unis 

de Lubumbashi qui se chargea de transmettre, par l'intermédiaire de son ambassade à Kinshasa, tous les 

messages du Consul de Belgique, Mr. Bouha, destinés aux autorités belges (archives diplomatiques, voir 

10, ci-dessus). 

Georges Antippas, auteur de livres sur le Congo et qui a fait des recherches sur la tuerie de Lubumbashi 

en juillet 1967, confirme qu'il y avait bien un sujet Grec parmi les victimes, un certain Fotis Patseas34. 

La disparition de Henri Dael reste un mystère. Ce jeune homme de 27 ans, après des études d'ingénieur 

technicien, avait effectué son service militaire chez les para-commandos et avait participé à l'Opération 

Dragon Rouge sur Stanleyville, le 24 novembre 1964. Il entra au service de l'U.M.H.K. en janvier 1966. 

Arrêté par des soldats de l'A.N.C. et amené en brousse pour être exécuté, on peut s'imaginer que, vu sa 

formation militaire, il aura tout fait pour se défendre quand un soldat tenta de l'abattre. C'est 

probablement l'homme qui se débattait, comme le mentionne le témoignage du rescapé. Il serait parvenu 

à se dégager et à s'enfuir et les soldats auraient tiré sur lui, le blessant probablement. 

Des révélations récentes d'une correspondante occasionnelle viendraient soutenir cette thèse. D'après 

cette personne qui connaissait Henri Dael, un médecin de l'hôpital de la Gécomin, le docteur Questiaux, 

aurait reçu un message appelant à l'aide, apporté par un indigène le soir du 6 juillet. Le docteur aurait 

voulu répondre à cet appel, mais il ne fut pas autorisé à sortir de la ville, à cause du couvre-feu. A 

l'époque, le Dr. Questiaux pensait que l'appel à l'aide provenait d'Henri Dael. Pas secouru, l'auteur du 

message serait décédé et les villageois l'auraient enterré discrètement, afin d'éviter des représailles de 

l'A.N.C 35. Ceci ne sont que des suppositions, mais ce témoignage interpelle. 

Il semble aussi que dans son message du 7 juillet à Bruxelles, le consul belge Mr Bouha ait transmis la 

requête de Mr Gonze de procéder à l'évacuation des Belges du Katanga, car le 8 juillet, le consul 

demandait que l'on suspende sa récente requête d'évacuation, car la situation à Lubumbashi « bien que 

toujours précaire, s'était sensiblement améliorée » (archives diplomatiques, voir 10, ci-dessus). 

                                                                 
33 Dossier personnel Pierre Van Bost - Copie de la lettre de Mr. Gonze, dd 7 juillet 196 
34 Correspondance avec Georges Antippas 
35 Témoignage de Mme Geneviève Deloyer 
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Dans un message du 11 juillet, le consul signalait de nouvelles arrestations d'agents Gécomin à Kolwezi, 

Kambove et Kipushi, ce qui ne fit qu'accroître l'amertume de Mr. Gonze. Deux autres belges sont arrêtés 

et molestés à Kamina (archives diplomatiques, voir 10, ci-dessus). 

La presse locale, censurée par le régime, resta plutôt muette sur ce drame. Toutefois, le 8 juillet, «L'Essor 

du Congo » signalait : « Trois cadavres d'européens découverts à Kibembe », ajoutant : « Selon des 

renseignements recueillis des milieux proches du Quartier Général de 4ème Groupement de l'A.N.C. à 

Lubumbashi, les cadavres retrouvés à Kibembe, seraient ceux d'étrangers arrêtés par des villageois 

patriotes après le couvre-feu qui auraient ainsi manifesté leur désapprobation à l'égard des manœuvres 

des agents de l'impérialisme étranger. L'on se souviendra en effet qu'il y a quelques jours en ce même 

endroit des saboteurs étrangers avaient essayé de faire sauter un pylône à haute tension électrique… 

Le Chef de l'administration provinciale du Katanga a immédiatement ordonné qu'une enquête soit 

menée conjointement par le Parquet, la Sûreté et la Police en vue de déterminer les circonstances dans 

lesquelles les trois ressortissants européens ont trouvé la mort. Mais les observateurs à Lubumbashi 

estiment que de tels actes sont compréhensibles de la part d'une population qui s'est comme un seul 

homme, rangée derrière le nouveau régime et suit attentivement, parfois dans l'excitation et l'excès de 

zèle, les directives de ses dirigeants» 36. 

Quelle mascarade et quelle hypocrisie ! 

Le 13 juillet, le directeur de la Gécomin, Mr. Gonze, s'est rendu à Kinshasa où il fut reçu par le président 

Mobutu. L'entrevue aurait été orageuse. Mobutu décida de l'expulsion immédiate de Mr. Gonze, lui 

reprochant d'avoir tenu des propos violents contre les Congolais et d'avoir incité les agents belges 

travaillant à la Gécomin à remettre leur démission (archives diplomatiques, voir 10, ci-dessus). 

Quant au major Debleser qui se rendit sur les lieux du drame sans en référer à ses supérieurs congolais, 

les autorités congolaises mirent fin à sa mission et il dut quitter le pays (archives diplomatiques, voir 10, 

ci-dessus). 

Le 13 juillet, sous le titre « A propos des pillages et "assassinats" perpétrés dernièrement à 

Lubumbashi», « L'Essor du Congo » présentait une mise au point faite par le major Dongala, Chef de la 

Justice militaire au Katanga, qui déclara au journal : « Les auteurs de méfaits seront punis… Donc la 

population victime de certains actes de vandalisme doit se tranquilliser et faire confiance à la justice 

militaire. Commentant l'opinion attribuant aux seuls militaires, tous les crimes commis récemment, le 

major Dongala a déclaré : "Mais il y a aussi des bandits… qui profitant du couvre-feu imposé à la 

population blanche, échappent au contrôle des troupes en patrouilles et opèrent librement… En dernier 

lieu, le major a fait allusion aux allégations de certains selon lesquelles des militaires auraient massacré 

trois personnes dont les cadavres ont été découverts à Lubumbashi. "A cet effet, rien ne nous permet de 

le croire actuellement, mais l'enquête se poursuit", a conclu le major Dongala » 37. 

Nos vies dépendaient de tels crétins. 

Le 3 août 1967, le Président Mobutu adressa au Gouverneur de la province du Katanga des 

«Instructions» en vue de garantir la bonne marche des activités de la Gécomin en particulier et la relance 

de l'économie nationale en général. Par ce document, le président notifiait au Gouverneur de la province 

du Katanga : « 1er – de veiller à garantir la sécurité des personnes et des biens étrangers établis dans 

la Province du Katanga, notamment les agents étrangers de la Gécomin ; 2e – de veiller à éviter toute 

attitude de contrainte, de vexation et d'exaction à l'encontre de ceux des étrangers qui se comportent 

honorablement et dans les limites et le respect des Lois de la République ; 3e – de veiller à ce qu'il ne 

soit posé aucune entrave à l'exercice de leurs fonctions, ce qui serait préjudiciable aux intérêts de la 

Gécomin, donc de la République ». Ce document fut contresigné le 8 août par J. F. Manzikala, 

Gouverneur de la Province du Katanga, qui ajouta la note : « Le Gouverneur de la province demande 

instamment que les présentes instructions soient scrupuleusement respectées par toutes les autorités de 

                                                                 
36 « L’essor du Congo » – Quotidien de Lubumbashi – juillet 1967 
37 « L’essor du Congo » – Quotidien de Lubumbashi – juillet 1967 
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l'Armée Nationale Congolaise, de la Police Nationale Congolaise, de la Sûreté Nationale et 

l'Administration de la Province du Katanga »38. 

Le résultat ne se fit pas attendre, le 22 août 1967, un ménage belge de Kambove, Mr et Mme Dewilde, 

a été enlevé à son domicile par des soldats de l'A.N.C. Mr. Dewilde, un employé de la Gécomin, aurait 

été dénoncé aux soldats comme étant un mercenaire par un travailleur qu'il avait sanctionné pour vol. 

Le lendemain, des volontaires européens partis à leur recherche découvrirent leurs corps horriblement 

mutilés dans une rivière près du camp militaire de Shinkolobwe. Les salauds s'étaient acharnés sur la 

dame qui avait été mordue aux seins et son corps avait été lacéré à la baïonnette, mais pour camoufler 

l'horreur, on tenta de nous faire croire que le corps avait été déchiqueté par des piranhas, … poissons 

carnivores qui n'existent qu'en Amérique du Sud 39. 

A la suite de la mort du couple Dewilde, le Commissaire provincial présenta ses condoléances à 

Gécomin : « C'est avec une profonde indignation que nous avons appris cet acte ignominieux commis 

par des personnes irresponsables. Soyez assuré que les plus hautes autorités de ce pays, avec en tête, 

M. le Président de la République que dont vous n'ignorez pas le souci sincère d'assurer la sécurité à 

toutes les personnes qui vivent dans ce pays, ont été consternées par l'annonce de cet ignoble crime. Je 

vous réitère encore une fois les assurances de M. le Gouverneur que les responsables de ce crime seront 

sévèrement châtiés par la justice nationale… » 40. 

Des larmes de crocodiles des autorités, car ici, comme à Lubumbashi en juillet, les coupables ne furent 

pas inquiétés. 

La presse belge consacra de nombreux articles sur la révolte des mercenaires, laissant dans la pénombre 

les drames dont furent victimes les civils belges. Ainsi « Le Soir » des 9 et 10 juillet annonce que les 

troubles à Bukavu et Lubumbashi ont provoqué la mort de dix Belges, trois à Bukavu et sept à 

Lubumbashi où on déplorerait aussi la mort de deux citoyens grecs 41. 

Le 13 juillet, le journal signale qu'au cours d'une conférence de presse, le Premier Ministre Paul Vanden 

Boeynants et le Ministre des Affaires Etrangères Pierre Harmel ont évoqué la tragédie congolaise 

signalant que le 6 juillet, 16 étrangers, dont 7 Belges ont été mitraillés à Lubumbashi et, qu'à leur 

connaissance, il y aurait eu un seul rescapé, un certain Auguste Van Britsom. Les ministres confirmèrent 

que d'autres arrestations eurent lieu les 7 et 8 juillet et qu'à partir du 9 juillet, les consulats belges n'ont 

plus pu utiliser leur poste de radio. Le 19 juillet, le journal signale que le personnel de la Gécomin aurait 

remis sa démission et que Mr. Gonze était rentré à Bruxelles. Pas un mot sur le fait qu'il avait été expulsé 

du Congo par Mobutu 42. La presse flamande n'était pas plus explicite43. 

En effectuant des recherches aux Archives Diplomatiques sur les événements de Lubumbashi en 1967, 

j'ai eu la surprise de découvrir qu'il y eut, à la même époque, d'autres victimes au Congo. 

Voici le texte d'un télex que Pierre Harmel, Ministre des Affaires Etrangères de Belgique, adressa le 8 

août 1967 à l'ambassade de Belgique à Kinshasa : « D'après renseignements en ma possession, 

ressortissants belges dont les noms suivent ont été tués au cours récents événements par force de 

l'A.N.C. Aucun motif valable n'a été invoqué. Les victimes de Lubumbashi ont été tuées pour non-respect 

du couvre-feu. 

A) Personnes dont décès est confirmé : 

1) Bukavu : Limbourg Emile, tué le 8 juillet ; Malengrau Paul, tué le 7 juillet ; Matatia Robert, 

tué le 7juillet ; Ozeel André, tué le 7 juillet ; Pirson Auguste et Vaassen Alain, tué le 8 juillet. 

2) Kalima : Beelaert Jacques, tué juillet 1967 ; Massart Michel, tué juillet 1967. 

3) Kisangani : Laurent Emile, tué 8 juillet ; Verkamen Anne-Marie, née Monart, tuée 8 juillet. 

                                                                 
38 Instructions du Président Mobutu pour garantir la sécurité des Européens du Katanga dd 3 août 1967 
39 Faire-part décès (assassinat) de Mr et Mme Dewilde, dd 24 août 1967. 
40 « L’essor du Congo » – Quotidien de Lubumbashi – juillet 1967 et Archives diplomatiques belges au sujet des troubles au 

Congo en 1967 : Dossiers 18.288/XVII, 18.289/VI, 18.290/VII/c, 18.291/c. 
41 « Le Soir » - Quotidien belge de langue française – juillet/aout 1967 
42 « Le Soir » - Quotidien belge de langue française – juillet/aout 1967 
43 « Het Laatste Nieuws » - Quotidien belge de langue néerlandaise - juillet/août 1967 
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4) Lubumbashi : Lauwers François, tué 7 juillet ; Van de Kerckhoven Roger, tué 7 juillet. 

B) Personnes dont décès pas confirmé : 

Lauwers Albert, disparu à Lubumbashi le 7 juillet ; Dael Henri, disparu à Lubumbashi le 7 

juillet ; Delporte, disparu à Bukavu et Lanbon, disparu à Bukavu » (archives diplomatiques, 

voir 10, ci-dessus). 

Malgré les promesses formelles de Mobutu que les belges et leurs biens seraient respectés, l'ambassade 

de Belgique de Kinshasa est mise à sac le 14 août 1967. Le 22 août, « Le Soir » signale que trois jeunes 

Belges, Yves de Munck, Philippe Bribosia et Xavier de Failly, en mission ethnographique au Rwanda 

et qui avaient franchi la frontière du Congo par erreur ont été sommairement exécutés le 16 août par des 

soldats de l'A.N.C., malgré l'intervention de l'ambassadeur de Belgique auprès de Mr. Bomboko, en 

visite au Rwanda 44. Le 22 août, ce fut au couple Dewilde de Kambove à être sauvagement assassiné par 

des soldats de l'A.N.C 45. 

D'après une publication du Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques de Bruxelles, le 

C.R.I.S.P., « 25 civils belges furent tués en juillet-août, la plupart par l'A.N.C. »46. Ce nombre n'est pas 

confirmé officiellement et qu'en est-il de la disparition d'autres nationalités ? 

Le mystère reste entier. 

Les événements du Congo provoquèrent le désarroi dans les milieux officiels et dans le monde des 

affaires en Belgique. « Le Soir » des 23-24 juillet se posait la question s'il ne fallait pas « décrocher » 

au Congo. 

Des voix s'élevèrent pour remettre en question l'assistance technique belge à la République 

Démocratique du Congo. La tendance était de ne plus envoyer de Belges au Congo sans des garanties 

de sécurité. Dans le monde des affaires les avis étaient plus partagés. Si une majorité des représentants 

des intérêts belges se prononçait pour ne plus envoyer de compatriotes au Congo sans authentique 

sécurité, d'autres pensaient que tout devait continuer comme avant. Une personne aurait déclaré au 

ministre Harmel : « Quelques cadavres belges au Congo, qu'est-ce ? C'est moins que ce qu'on ramasse 

sur nos routes nationales au cours des accidents d'un week-end »47. 

La cupidité ne connaît pas d'humanité ! 

Le 22 août 1967 « Le Soir » écrivait : « que d'horreurs déchaînées au Congo… Ne rappelons pas les 7 

années écoulées, ce serait insoutenable »48. 

Le 3 novembre 1967, Jean Schramme et ses hommes qui s'étaient retranchés à Bukavu déposèrent les 

armes et se réfugièrent au Rwanda. La situation se normalisa petit à petit et des familles belges 

retournèrent au Congo… jusqu'à la prochaine crise à Kolwezi en mai 1978. 

L'assassinat crapuleux du couple De Wilde fut pour mon épouse et moi la goutte qui fit déborder le vase, 

et considérant que le Congo n'était plus un pays où l'on pouvait fonder une famille, j'ai remis ma 

démission à la S.G.M. et demandé à faire usage de mon droit à être rapatriés, ce dont la Société Générale 

de Belgique me tint rigueur, mais cela est une autre histoire. 

Veldhoven, le 23 mai 2017, Pierre Van Bost 

* * *  

 

                                                                 
44 « Le Soir » - Quotidien belge de langue française – juillet/aout 1967 
45 Faire-part décès (assassinat) de Mr et Mme Dewilde, dd 24 août 1967. 
46 9. C.R.I.S.P. - Courrier hebdomadaire 1967/37 
47 « Le Soir » - Quotidien belge de langue française – juillet/aout 1967 
48 « Le Soir » - Quotidien belge de langue française – juillet/aout 1967 
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Note de Jean-Paul Rousseau (CRNAA) 

A la lecture de ce récit de Pierre Van Bost, je me suis souvenu de ce qui m’est arrivé en juillet 1967, 

alors que je me trouvais isolé dans une plantation du Sud-Ubangi, province de l’Equateur. 

PLANTATION SOCOBOM de BOTO Juillet 1967 

Jeune agronome engagé par COTONCO pour diriger la plantation de BOTO dans la province de l’Equateur au 

Congo, j’arrive sur place en mai 1967. 

Venant du Rwanda et engagé en Belgique, le service du personnel de la COTONCO ne m’avait pas informé de la 

situation qui prévalait sur mon futur lieu de travail ni averti d’être attentif à l’évolution de la situation politique du 

pays. Il est possible que, sachant que j’allais être affecté à une plantation en brousse, ces personnes croyaient que 

tout y était calme et serein. 

En effet, la situation politique de la province de l’Equateur était calme en raison du fait que Mobutu, Président du 

Congo depuis le coup d’état du 25 novembre 1965, était originaire de la région et que la rébellion muléliste n’avait 

pas contrôlé l’entièreté de la province. En effet l’avancée des Simba, à partir de Kisangani vers l’Ouest, s’était 

arrêtée à Lisala grâce notamment à quelques dizaines de mercenaires qui encadraient l’armée congolaise et l’appui 

de quelques agents de société armés par celle-ci. D’autre part la COTONCO avait entamé les travaux 

d’aménagement du village de Gbado-Lite d’où (soi-disant) la famille de MOBUTU était originaire et entretenait 

de bonnes relations avec la présidence de la République par l’intermédiaire du Jésuite Duverney, qui conseillait 

Mobutu et du Colonel John Powis de Tenbosche, chef de la Maison Militaire. 

COTONCO avait, à l’époque de nombreuses activités dans l’ensemble du Congo et le siège de GEMENA en 

contrôlait différentes au travers de ses filiales pour la province de l’Equateur. Ainsi la plus importante 

SOTRANSCONGO faisait du transport de marchandises (coton, carburant, etc.), représentait et distribuait les 

produits de la société pétrolière MOBILOIL (carburants, lubrifiants, etc.) 

En juin 1967, la rébellion muleliste terminée, Mobutu décide de se séparer de ses mercenaires. Leurs différents 

groupements étaient dispersés dans le pays spécialement dans l’est et le sud de la république et étaient commandés 

par Schramme et Denard. 

Dès que les mercenaires se révoltent contre Mobutu, des instructions sont données afin que les européens remettent 

leurs armes à l’autorité du lieu (chef de secteur ou administrateur de territoire), information qui n’était que rarement 

connue car les journaux n’arrivent pas en plantation et la radio locale (en lingala) n’est pas écoutée par les expatriés. 

Peu d’européens qui résidaient dans la province étaient armés mais certains auraient caché des armes pendant la 

rébellion pour le cas où ils auraient eu à se défendre. 

Sur la plantation il y avait six agents belges dont trois vivaient en famille et trois célibataires. Ces agents étaient 

responsables de la plantation (café et hévéa), des usines et du charroi. Le quartier résidentiel, pour les agents de 

direction, disposait de plusieurs villas isolées les unes des autres tandis que les travailleurs étaient logés dans des 

camps dont l’un portait le nom de Paris et l’autre de Belge. Les ateliers, usines et bureaux formaient un ensemble 

situé à environ 300m des habitations du personnel de direction. 

Arrivé en célibataire, je venais remplacer un couple qui partait définitivement et je logeais seul dans une maison 

de passage. 

Les péripéties de la révolte des mercenaires ne nous concernaient pas car c’était à Kinshasa, et dans l’est de la 

république que la tension était forte. 

Mon travail principal consistait en remises-reprises de la direction de la plantation (un millier d’hectare) et de ses 

activités annexes. 

Un jour de juillet (probablement le 5 ou le 6), ayant repris, seul, le travail au bureau vers 13h30 après une courte 

pause à midi, car normalement celui-ci reprenait à 14h00, je remarque un attroupement sur la route devant le 

bureau. Sorti pour m’enquérir de ce qui se passe, je vois un pick-up à l’arrêt rempli de militaires et de policiers 

congolais et de jeunes gens vociférant. Dans la caisse du véhicule, je vois l’agent Dehoux, les mains ligotées, 

immobilisé par quatre soldats ! 

Je m’inquiète de savoir ce qu’il fait là et tente de parler, mais des voix s’élèvent, on crie « celui-là, on ne le connait 

pas, c’est un mercenaire qui se cache…  » et en quelques secondes je suis embarqué dans la caisse du véhicule, il 

y a toujours de la place dans ces cas-là ! 
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J’étais le suspect idéal, jeune, m’exprimant en français, car à cette époque je ne connaissais pas encore le lingala 

et venant du Rwanda, je ne communiquais qu’en kiswahili. Ne sachant pas ce qui se passait exactement je n’ai 

offert aucune résistance à l’enlèvement. 

Heureusement, toute cette agitation avait attiré l’attention du directeur avec lequel je devais continuer la remise 

reprise des activités et arrivé sur les lieux, il parvient à stopper le véhicule qui démarrait. 

Discussion, palabre, finalement le directeur me fait descendre du pick-up (je n’étais pas encore entravé, 

heureusement) et me suggère de rentrer à la maison, ce que je fais sans hésiter… 

Arrivé dans le gîte, où provisoirement je logeais avant d’occuper la maison du directeur sur le départ, je réalise 

seulement ce qui vient de se passer et la peur m’envahit, je n’étais pas rassuré. Avoir été traité de mercenaire lors 

d’un attroupement était une qualification dangereuse dans ces moments particuliers. J’imaginais que cette troupe 

allait venir perquisitionner le logement que j’occupais. 

Je me rends compte alors que j’avais sur moi deux permis de port d’armes qui m’avaient été délivrés précédemment 

au Rwanda en 1966 pour des armes de chasse (cal.12 et 8x60S). J’envisageais d’aller chasser dans le nord-est de 

la province, où COTONCO avait le grand élevage de M’PAKA. Je n’avais pas emmené mes armes avec moi en 

arrivant au Congo, mais la détention de permis de port d’armes était un élément particulièrement embarrassant 

dans la situation actuelle. Je détruisis donc soigneusement les documents. 

Revenu de mes émotions je vais aux nouvelles au bureau où le travail avait repris normalement. 

L’agent Dehoux avait été emmené pour interrogation car il aurait caché un FAL49 dans le grenier de l’habitation 

de la société qu’il occupait. Il avait été dénoncé par son boy ! Il fut emprisonné à GEMENA pendant plusieurs 

semaines en attendant un jugement et son éventuelle condamnation et/ou libération. 

Son épouse, restée à la plantation, allait le visiter régulièrement. Elle était particulièrement discrète sur la véracité 

de cette accusation et je n’ai jamais su s’il y avait eu perquisition et si une arme avait été découverte. 

La direction de la COTONCO à GEMENA entreprit de nombreuses démarches pour résoudre ce problème, car, 

s’il y avait faute, une expulsion était souhaitable, moisir dans un cachot visité par les rats n’était pas tenable. Toutes 

les personnes fréquentant Gbado-Lité et le Président furent sollicitées pour intervenir. La mère de MOBUTU, 

vivant à GEMENA dans la parcelle COTONCO fut également informée mais sans succès. Finalement le prisonnier 

fut transféré à KINSHASA. 

En août, je suis muté pour le Kivu ; en transit à Kinshasa en attendant un vol AIRCONGO, je suis présent le 14 

lors de la mise à sac de l’ambassade Belgique. La situation au Kivu étant délicate (vu la présence des mercenaires 

retranchés à Bukavu), je rentre à Boto et finalement (après deux autres essais infructueux) mon arrivée au Kivu ne 

se concrétise qu’en novembre 1967 où je vais faire l’intérim de direction dans la plantation de thé d’Agrimushari 

dans les Mokotos. 

JPR 

 

CHRONIQUE DU TEMPS PRÉSENT 

1. LE PHARE - RAPPORT ACCABLANT DE L’ONU SUR LE KASSAÏ (CONGO FORUM 27/06/18) 

Ce que l’on craignait est finalement confirmé par le rapport de trois experts des Nations Unies chargés 

d’enquête sur les violences qu’avait connues le Grand Kasaï entre août 2016 et mai 2017. Après une 

année d’enquête, à la requête du Haut-Commissariat de l’Onu aux Droits de l’Homme, ces limiers ont 

consigné, dans leurs conclusions, des faits graves qu’ils ont qualifiés de « crimes de guerre et crimes 

contre l’humanité ». 

A les en croire, ils avaient sillonné, pendant une année, les territoires des cinq provinces du Kasaï (Kasaï, 

Kasaï Central, Lomami et Sankuru) et interrogé 624 témoins et auteurs présumés de ces crimes de guerre 

et crimes contre l’humanité, visualisé des photos et des vidéos. Selon eux, l’espace Kasaï a vécu un 

                                                                 
49 FAL : Fusil automatique léger, arme de guerre produite par la FN (Fabrique Nationale belge à Herstal). 
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niveau de violences difficile à imaginer. Et, au banc des accusés, ils citent à la fois les FARDC (Forces 

Armées de la République Démocratique du Congo), la milice Bana Mura, instrumentalisée par les 

hommes au pouvoir à Kinshasa, et la milice Kamuina Nsapu. 

Dans la liste de ces crimes de guerre et crimes contre l’humanité, les enquêteurs onusiens épinglent les 

meurtres, les mutilations, les viols, les décapitations, les pillages, les attaques contre des églises, 

hôpitaux et écoles, l’enrôlement forcé des enfants de moins de 15 ans, etc. 

Contrairement au gouvernement congolais qui imputait la responsabilité des massacres et des pillages 

aux seuls miliciens Kamuina Nsapu, le rapport de l’ONU place soldats de l’armée régulière et miliciens 

Bana Mura et Kamuina Nsapu dans le même panier. Selon les experts onusiens, éléments FARDC et 

miliciens aussi bien Bana Mura que Kamuina Nsapu sont solidairement coupables des massacres, viols, 

vols, pillages, tortures, mutilations, décapitations, destructions des infrastructures religieuses, scolaires 

et hospitalières, avec une dose élevée de cynisme et de violence. 

Et la suite ? 

Dans leur rapport, les experts onusiens ont fait, comme recommandation principale, la tenue des procès 

équitables en vue de mettre fin à l’impunité qui entoure, jusqu’aujourd’hui, les crimes de guerre et 

crimes contre l’humanité commis dans le Grand Kasaï. Cette requête fait penser, à nombre 

d’observateurs, que les procès ouverts par la justice militaire à Kananga et à Kinshasa, contre 

exclusivement des miliciens Kamuina Nsapu, ne seraient pas ceux souhaités par la communauté 

internationale. 

La publication du rapport sus évoqué donne à penser qu’un nouveau feuilleton judiciaire sur le Grand 

Kasaï est impatiemment attendu du côté de la communauté internationale. D’où, auteurs et 

commanditaires de ces crimes de guerre et crimes contre l’humanité ne perdent rien à attendre la mise 

en œuvre de la machine de la justice internationale. 

Apparemment close aux yeux de certains, l’affaire Kamuina Nsapu peut rebondir à tout moment et créer 

des ennuis, en dehors du territoire national, aux personnalités civiles et militaires ayant trempé, loin des 

regards, dans la distribution gratuite de la mort dans cette partie de la République. 

S/ Kimp 

* * * 

2. LE DISCOURS DU DR. MUKWEGE QUI FAIT RÉFLÉCHIR (CONGO FORUM 02/07/18) 

Au terme de 58 ans d’indépendance de la RDC, Dr Denis Mukwege s’interroge : « Qu’allons-nous 

léguer à nos enfants ? Que diront-ils de cette trahison ?» 

Chers compatriotes, 

Le souvenir de l’accession de la RDC à la souveraineté internationale évoque un moment solennel pour 

tous les vrais et dignes enfants du pays. 

En ce jour de notre 58ème anniversaire de l’indépendance, Nous voulons de tout cœur honorer le 

courage de toutes les filles et de tous les fils de notre pays qui, de par leur sacrifice, ont héroïquement 

combattu pour notre liberté. 

Par leur résistance pacifique ou à travers des revendications associatives, ils ont mis fin à 

l’asservissement de notre peuple, certains au péril de leur vie. 

Parmi ceux-ci, Nous pensons à nos pères de l’indépendance Patrice Lumumba et Joseph Kasavubu. 

A côtés d’eux, Nous saluons respectueusement d’autres milliers d’anonymes qui ont payé de leurs vies 

pour notre liberté. 
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Le 30 juin 1960, nos rues, nos villages célébraient notre commune volonté de vivre ensemble dans un 

pays libre et heureux. 

Nous célébrions notre volonté d’assumer dans la solidarité et dans la générosité avec responsabilité notre 

destin national. 

Nos parents étaient heureux et confiants dans un avenir plein d’espérance. 

58 ans plus tard, le moins que l’on puisse dire est que le peuple congolais est malheureux. La joie de 

l’indépendance lui a été volée très tôt par des leaders qui n’ont jamais vraiment aimé notre pays. 

Pendant des décennies, la paupérisation, la corruption, la répression ont été institutionnalisées. Et depuis 

ces dernières années, le pays a été livré à un pillage sans précédent de nos ressources. 

À notre grande honte, nos parents survivants de l’époque coloniale en viennent à regretter cette époque 

qui pourtant n’était pas tendre. 

Chers compatriotes, 

En effet, il n’y a pas d’indépendance réelle sans jouissance des droits élémentaires qui font cruellement 

défaut dans notre pays : 

L’indépendance, c’est le droit de manger à satiété ; 

L’indépendance, c’est le droit de chaque citoyen de travailler ; 

L’indépendance, c’est le droit de vivre dans un environnement sain et salubre ; 

L’indépendance, c’est l’égalité des droits à la santé et de droit à la scolarité ;  

L’indépendance, c’est l’égalité fiscale ;  

L’indépendance, c’est la légalité des institutions ;  

L’indépendance, c’est le respect de la Constitution. 

Chers compatriotes, eu égard à la situation de non-droit à laquelle le peuple Congolais a été assigné, il 

va sans dire que l’indépendance congolaise n’a jamais été totale. 

Aussi j’en appelle à chacun de nous de travailler pacifiquement à notre indépendance totale en résistant 

pacifiquement par toutes les voies de droits et par notre parole aux forces obscures qui nous maintiennent 

en esclavage. 

Pour y arriver ; nous devons refuser une société inégalitaire sur le plan fiscal où les pauvres mamans et 

d’autres petits vendeurs subissent au quotidien un harcèlement taxatoire pendant que les plus riches 

corrompent pour ne pas payer leurs impôts. 

Un système de taxation juste et efficace peut à lui seul générer des dizaines de milliards au trésor public 

avec lesquels nous pouvons financer la construction de nouvelles infrastructures qui nous manquent 

(Ecoles, Hôpitaux, …). 

Je m’adresse à mes chers compatriotes qui soutiennent cette politique du ventre et du sang qui n’a aucun 

projet, ni vision d’avenir. 

Qu’allons-nous léguer à nos enfants ? Que diront-ils de cette trahison ? 

Récemment l’une des grandes consciences morales et patriotiques de notre pays, l’un de nos pères a 

qualifié de médiocre les comportements non vertueux et de mal gouvernance notoire de nos gouvernants. 

Il est temps que nous nous regardions en face plutôt que de toujours jeter la responsabilité de notre 

malheur aux pays étrangers. 

Note CRNAA : L’entièreté du discours est à lire sur le site de Congo Forum. 

* * * 
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3. MOURIR POUR DES DIAMANTS À BANGUI ? 

Dans notre précédent bulletin, nous avions traité de la situation en République centrafricaine à travers 

le texté daté du 8 juin 2018 de Arnaud Kabéya. Tiré du « Canard enchaîné » du 8 août 2018, ce petit 

article que nous reproduisons ci-après traite du même sujet, actualisé et abordé aussi dans d’autres 

organes de presse. 

Rappelons que le Congo RDC a une longue frontière commune avec la Centrafrique. 

A.Q 

* * * 

« En proie à la guerre civile depuis cinq ans, au chaos depuis des décennies, aux dictatures durant ses 

64 premières années d'indépendance, la Centrafrique est à peine un Etat. Tout le monde y combat tout 

le monde : musulmans (Seleka) contre chrétiens et animistes (anti-balaka), Nord contre Sud, pillards 

contre Casques bleus, etc. 

La mort, le 2 août au nord de Bangui, de trois journalistes russes a levé le voile sur d'autres conflits. 

Ceux que se livrent des ressortissants européens, russes ou chinois, pour des intérêts militaires ou 

géologiques. Les trois reporteurs travaillaient pour l'Investigation Control Centre, organisme créé, selon 

« Le Monde » (3/8), par l'oligarque et opposant russe Mikhaïl Khodorkovski. 

Ils enquêtaient sur le groupe Wagner, une boîte de sécurité privée proche, elle, des militaires du pays de 

Poutine. Wagner, entre autres activités (officielles ou clandestines), s'intéresse de près aux richesses 

minières (or, diamants, uranium) dont la Centrafrique est censée regorger. Être journaliste dans ce pays 

expose à de grands dangers, comme l'a déjà montré l'assassinat, en 2014, de la Française Camille 

Lepage. 

Le nouveau président, Touadéra - prénommé Faustin-Archange -, élu en 2016 à la suite d'un scrutin 

pluraliste, soutenu notamment par la France, est, comme ses prédécesseurs, confronté à cette malédiction 

qui frappe une partie de l'Afrique : la richesse du sous-sol y cause la ruine de la surface.  (J.-F. J.) » 

Note CRNAA 

Dans le Monde Diplomatique de septembre 2018, un article de Juan Branco, intitulé « Centrafrique, la 

déroute des Nations-Unies », illustre bien le chaos qui règne dans ce pays. 

* * * 

4. TANZANIE (La Libre Afrique du 5 septembre 2018) 

La police tanzanienne a annoncé vendredi (31 août 2018) avoir ouvert une enquête après la profanation 

de la tombe d’un albinos, dont le corps a été emporté, un crime attribué à des croyances superstitieuses. 

Mort en 2012, Andusamile Mwalwebe Kanjanja avait été inhumé dans une tombe faite de ciment et de 

briques cuites, dans son village de Ngonga, dans la région de Mbeya (sud), selon un communiqué de la 

police. « La police de la région de Mbeya recherche les personnes qui ont ouvert la tombe et emporté 

les ossements du regretté », a-t-elle indiqué dans un communiqué, précisant que l’incident a eu lieu dans 

la nuit de jeudi à vendredi. 

Attribuant ces faits à « des croyances superstitieuses », la police a expliqué que les auteurs « ont d’abord 

creusé un grand trou à côté de la tombe en briques et ciment, avant de défoncer une partie du cercueil 

pour ensuite récupérer et emporter le squelette ». 

En Tanzanie et dans d’autres pays d’Afrique sub-saharienne, les membres d’albinos sont vendus pour 

des pratiques occultes censées apporter richesse et pouvoir. Selon les organisations tanzaniennes des 

droits de l’homme, les attaques visant les albinos sont en nette diminution, cédant la place à une nouvelle 

forme de criminalité consistant à exhumer de leurs tombes les corps de ces personnes. Plusieurs cas de 

profanation de tombes d’albinos ont ainsi été signalés depuis 2016 dans différentes régions du pays. 
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Lors d’un séminaire en juin 2017 sur la situation des albinos, le parquet général tanzanien avait indiqué 

qu’au moins une trentaine de personnes avaient été condamnées pour le meurtre d’albinos entre 2006 et 

2016. 

Par ailleurs, 67 affaires de meurtres d’albinos étaient encore en cours devant les tribunaux du pays. 

L’albinisme est une affection génétique héréditaire qui cause une absence totale de pigmentation de la 

peau, des cheveux et des yeux. 
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