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EDITORIAL 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Le prix Nobel de la paix 2018 a été décerné à deux personnalités représentant la lutte pour mettre fin 

aux violences sexuelles comme arme de guerre et perpétrées contre les femmes par les groupes armés 

dans les régions en conflit. 

L’un est le médecin Congolais Denis Mukwege, « l’homme qui répare les femmes », personnalité bien 

connue pour ses prises de position contre le gouvernement en place en RDC ; voir à ce sujet (en page 

58) son analyse de la situation en RDC qu’il a partagée avec un journaliste de Knack lors de sa visite en 

Belgique en octobre dernier. 

L’autre titulaire du prix est Mme Nadia Murad Basee Taha, une jeune Irakienne de 23 ans forcée de 

devenir esclave sexuelle pour le groupe djihadiste Etat islamique. La jeune femme a lancé un appel lundi 

8 octobre à Washington pour que les yézidis puissent revenir sur leurs terres ancestrales de Sinjar, dans 

le nord de l’Irak, et que leurs bourreaux soient traduits en justice. 

Deux autres nominations importantes doivent aussi être signalées et retenir notre attention. L’une 

concerne Paul Kagame, Président du Rwanda, nommé Président de l’Union Africaine. L’autre concerne 

Mme Louise Mushikiwabo, Ministre de l'Information puis des Affaires étrangères et de la Coopération 

du Rwanda depuis 2009, elle est élue secrétaire générale de l’Organisation internationale de la 

francophonie en octobre 2018. Cette candidature a été soutenue (voire imposée) par la France. Ces deux 

nominations reflètent un caractère particulier au moment où la RDC s’engage dans une période 

électorale très difficile où des arbitres intègres (?) auront un rôle important à jouer. 

Le MRAC, rénové et « décolonisé », a été inauguré le 8 décembre. Dans le prochain bulletin nous ferons 

une petite synthèse des différents commentaires que nous avons pu lire au cours de ces derniers mois à 

propos de cette nouvelle vision muséale. 

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 termine avec le récit de Josué 

Henry, jeune officier de la FP. 

Sur la période coloniale, nous continuons la publication d’un choix de lettres d’un jeune territorial (P.R. 

Quinet) à ses débuts. 

En quelques pages, constituant une sorte de dossier, nous relatons le « pont aérien » organisé par la 

Sabena lors des « évènements » de 1960. 

Vous trouverez dans ce bulletin l’habituel formulaire de virement pour renouveler votre affiliation à 

notre Cercle. Ainsi vous continuerez à recevoir ce bulletin trimestriel. 

L’équipe de rédaction et de relecture du bulletin vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019 et 

vous souhaite joie, santé et bonheur pour les mois à venir et espère vous retrouver nombreux pour notre 

Assemblée Générale du printemps prochain qui se tiendra, comme à l’accoutumée, dans la salle Le 

Chalet à Jambes le 27 avril 2019 dans la matinée. 

Jean-Paul ROUSSEAU 

Président du CRNAA 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_la_francophonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_la_francophonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2018
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CHRONIQUE DES ASSOCIATIONS 

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

Dans notre bulletin précédent (n°3 de juin 2018), nous vous avions fait part du courrier envoyé par M. 

Robert Devriese administrateur délégué de l’UROME au Premier ministre Charles Michel et au Ministre 

des Affaires étrangères Didier Reynders à propos du Square Lumumba à Bruxelles. 

Les deux ministres ont répondu et vous trouverez copie de ces lettres ci-dessous. 
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CERCLE ROYAL NAMUROIS DES ANCIENS D’AFRIQUE (CRNAA) 

LA REVOLTE DES SIMBAS 

Nous avons commencé à distribuer l’ouvrage de Michel Faeles, « Une tragédie oubliée, Congo 1964-

1967, la révolte des Simbas » aux personnes intéressées par l’histoire du Congo indépendant. 

Distribution a également été faite à certaines familles affectées par la perte d’un des leurs dans ces 

évènements. 

Nous attendons la version en néerlandais pour une distribution dans diverses bibliothèques publiques 

(voir aussi p.13). 

* * * 

ASSEMBLEE GENERALE 2019 

L’Assemblée Générale du CRNAA se tiendra le samedi 27 avril 2019 comme à l’accoutumée dans la 

salle Le Chalet à Jambes. Lors de cette journée, la moambe traditionnelle vous sera servie. Nous 

espérons vous y accueillir nombreux. 

JPR 

MUSEE AFRICAIN de NAMUR 

CONFÉRENCE AU MAN 

Le jeudi 22 novembre, François Neyt, professeur émérite de l’l’Université catholique de Louvain et de 

Lubumbashi (RDC), a donné une conférence intitulée Les Arts du Fleuve Congo. 

Au cours de son exposé, François Neyt souligne les étonnantes correspondances qui relient les sculptures 

et les masques produits par les populations de langue bantoue le long du fleuve Congo. Trois fils 

conducteurs nous guident dans cette exploration de l’Afrique équatoriale : les masques en forme de 

cœur, les reliquaires et effigies d’ancêtres et, enfin, les représentations féminines. 

* * * 

LE MUSÉE AFRICAIN DE NAMUR (SE) POSE DES QUESTIONS 

Vous trouverez ci-dessous les liens des deux l’interview que François Poncelet, conservateur du MAN, a 

accordées aux journalistes Jean-François Herbecq (RTBF) et Angélique Tasiaux (CathoBel) et publiées le 

6 décembre 2018. 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-musee-africain-de-namur-se-pose-des-

questions?id=10083586&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share 

https://www.cathobel.be/2018/12/06/lafrique-dhier-et-daujourdhui-au-musee-africain-de-namur/ 

 

 

 

 

 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-musee-africain-de-namur-se-pose-des-questions?id=10083586&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-musee-africain-de-namur-se-pose-des-questions?id=10083586&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share
https://www.cathobel.be/2018/12/06/lafrique-dhier-et-daujourdhui-au-musee-africain-de-namur/
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ADDENDA ET ERRATA 

ADDENDA À NOTRE BULLETIN DU CRNAA 3/2018. 

Ci-contre une meilleure photo du lieutenant Hambursin dont il était question 

dans notre article concernant les campagnes antiesclavagistes, de notre 

précédent bulletin. 

 

 

 

 

 

ERRATA À NOTRE BULLETIN DU CRNAA N°3/2018. 

P.13. Note bas de page : lire général Gras a. l. d. colonel Gras. 

P.26. Note bas de page : Au même moment a. l. d. An. 

P.28. Surnom du Baron Dhanis : « fimbo mingi » et non « fimbo mimgi ». 

P.38. Note bas de page : lire Berns a. l. d. Bernes. Ruwama : lire Rovuma (probable erreur de transcripton 

chez Matagne). 

P.45. Lire belge a. l. d. beige. 

 

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 catalogués que sur fiches-papier, de même que les 

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

existent. 

ACCROISSEMENTS DU TROISIEME TRIMESTRE 2018 

ANTIPPAS, Georges. Kolwezi, les années 50-70. Weyrich, 2017 

ASHER, Michael. Khartoum, the ultimate imperial adventure. Penguin group, 2005 (Bataille 

d’Ondurman en 1898) 

BAPTIST MISSIONARY SOCIETY. Une grammaire du bangala. Baptist missionary, 1911 

BARDIN, Rychard. Zébritudes, caméléonages, altérités. Société des Ecrivains, 2006 

BERNARD, Pierre. Le roman du Nil. Plon, 1974 

BLEAKLEY, Robert. Masques africains. Duchêne, 1978 

BOISSONNADE, Euloge. Le mal Zaïrois. Hermé-Movances, 1990 

BOLLER, Freddy. Aventures au Kalahari. Flammarion, 1976 

BONTINCK, F. L'évangélisation du Zaïre. St Paul Afrique, 1980 

BOONE, O. Carte ethnique du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. Zaïre, 1954 

 

http://www.musafrica.ne/
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BOYAYO, Abraham. Contes et légendes du Burundi. Centre culturel, 1971 

BRICHART, Junior. La guerre du capitaine Jacques, Congo 1891-1894. Husson, 2018 

CAPRASSE, Georges. Où le soleil est roi. Sous le ciel serein de l'Afrique Australe. Courrier d'Afrique, 

1936 

CASALIS Alfred. Croquis du Zambèze. Mission évangélique, SD 

CASTELLANI, Ch. Les femmes au Congo. Flammarion, SD 

Cercle culturel et historique de Rochefort. Pages d'histoire du Congo (Léopold II, J.Jadot, H. Lothaire. 

Cercle culturel et historique, 1971 

COILLARD, François. Le Haut-Zambèze, voyages et travaux de mission. Berger-Levrault, 1899 

COLLE, Pierre. Les Baluba Tome I. Albert Dewit, 1913 

DEWULF, Marjan. GYSEL, André. Alphonse-Jacques de Dixmude, historische interprétatie van een 

omstreden figuur. Stichting Kunstboek, 2016 

DRESSE, Paul. Le Ruanda d'aujourd'hui. Charles Dessart, 1940 

DUBETZ, Jean-Marie. Le rire du jeune crocodile. Une enfance au Congo belge de 1950-1960. Traverse, 

2018 

FAELES, Michel. Une tragédie oubliée, la révolte des Simbas, Congo 1964-1967. Auteur, 2018 

FAIK-NZUJI, Clémentine. Arts africains, signes et symboles. De Boeck, 2000 

FOA, Edouard. Chasses aux grands fauves, du Zambèze au Congo français. Plon-Nourrit, 1906 

FOLLEAS, Didier. Albert Londres en terre d'ébène. Arléa, 2009 

FRANCOS, Ania. L'Afrique des afrikaaners. Julliard, 1966 

GEERTS, Nadia. Baudouin sans auréole. Labor, 2003 (Une partie sur l’action du Roi Baudoin en 

Afrique) 

GRENOUILLEAU, Olivier. La révolution abolitionniste. Gallimard, 2017 

HUGHES, Thomas. David Livingstone. Macmillan, 1889 

JADOT, J-M. Le sculpteur Dupagne. Cuypers, SD 

JADOT, Odon. Le programme ferroviaire du Congo Belge. Duculot, 1952 

KIRARANGANYA, Boniface. La vérité sur le Burundi. Naaman, 1977 

LA CROISIERE BLEUE. La croisière bleue et les missions d'Afrique. Edition universelle, 1932 

LAFONTAINE, Georges. L'enfance délinquante, la législation au Congo Belge et son application. 

Larcier, 1957 

LAGROUA, André. Anecdotes et chasses, par un vieux colonial (1888-1914). 

LAUDE, Jean. Les arts de l'Afrique noire. Chêne, 1979 

LESOURD, Jean-Alain. La république d'Afrique du Sud. Universitaires de France, 1968 

LEVEQUE, Robert. Le Congo Belge son histoire. Marais, SD 

LIVINGSTON, David. The last journals of David Livingstone. Harper & Brothers, 1875 

LORIOT, Florentin. Explorations et missions dans l'Afrique Equatoriale. Gaume et Cie, 1890 

MAGDOFF, Harry. Imperialism : From the colonial age to the present. Monthly review press, 1978 

MALSON, Lucien. Les enfants sauvages, mythe et réalité. France loisirs, 1964 

MANGIN. Regards sur la France d'Afrique. Plon-Nourrit, 1924 

MAQUET-TOMBU Jeanne. Jeannot gosse d'Afrique. Office de publicité, 1935 

MAQUET-TOMBU Jeanne. Le siècle marche, vie du chef congolais Lutunu. Office de publicité. 

McLYNN Franck. Hearts of darkness, the european exploration of Africa. Carroll & Graf, 1993 

MIDDLETON, Lamar. The rape of Africa. Harrison Smith, 1936 

MIGEON, Christophe. Wilfred Thesiger, gentleman barbare. Paulsen, 2017 

MOBATELI, Kanyonga. Dix ans du régime Mobutu ou les années les plus sombres du Congo / Zaïre. I 

V Y, 1975 

MONESTIER, Marianne. Un grand docteur blanc. La table ronde, 1953 

MOREIRA, Adriano. Portugal 'sstand in Africa. University publishers, 1962 
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MOREL, Edmund Dene. Red rubber. The story of the rubber slave trade flourishing on the Congo in 

the year of grace 1907. 

MULAGO, GUA CIKALA MUSHARHAMINA. Mariage traditionnel africain et mariage chrétien. 

Saint Paul, 1981 

MUTEBA-TSHITENGE. Zaïre combat pour la deuxième indépendance. L'Harmattan, 1985 

MWOROHA, Emile. Histoire du Burundi des origines à la fin XIX siècle. Hatier, 1987 

OMASOMBO, Jean et VERHAEGEN Benoît. Patrice Lumumba, jeunesse et apprentissage politique 

1925-1956. L'Harmattan, 1998 

OMASOMBO, Jean et VERHAEGEN Benoît. Patrice Lumumba acteur politique, de la prison aux 

portes du pouvoir juillet 1956-février 1960. L'Harmattan, 2005 

PARK, Mungo. BRUCE James. The life and travels, travels and discoveries. Booksellers, 1880. Deux 

textes séparés sur deux explorateurs anglais 

PERIN, François. Les institutions politiques du Congo indépendant au 30 juin 1960. Institut politique 

congolais, 1960 

PITON, Florent. Le génocide des Tutsi du Rwanda. La Découverte, 2018 

PITTS, Jennifer. Naissance de la bonne conscience coloniale. Les libéraux français et britanniques et la 

question impériale (1770-1870). De l'Atelier, 2008 

POIRIER, Léon. Vingt-quatre images à la seconde, du studio au désert, journal d'un cinéaste pendant 

quarante-cinq années de voyage à travers les pays 1907-1952. Mame, 1953 

RENIER, D-M. Héroïsme et patriotisme des Belges. L'œuvre civilisatrice au Congo. Herckenrath, 1913 

ROY, PERRON. Les explorations géographiques au XIX°siècle. Société d'édition et publication, 1922 

SHERIFF, Abdul. Slaves, spices & ivory in Zanzibar. Tanzania house, 1987 

SMITH, Stephen. La ruée vers l'Europe, la jeune Afrique en route pour le vieux continent. Grasset, 2018 

SMITHERS, Reay. The mammals of Rhodesia, Zambia and Malawi. Collins, 1966 

FORMINIERE. Cours élémentaire d'exploitation des gisements diamantifères du Kasaï. Société 

internationale forestière et minière du Congo, 1946 

SPEKE & GRANT. Les sources du Nil (Abrégé par Belin-de Launay). Hachette, 1877 

STANLEY, H-M. La délivrance d'Emin Pacha. Hachette, 1890 

STANLEY, H-M. Lettres racontant ses voyages en Afrique Equatorial, Nov 1874-Sep 1877. Dreyfous, 

1978 

TILLEULS des, Fritz (VAN DER LINDEN). Contes des tropiques, histoires congolaises. Association 

des écrivains belges, 1914 

TREFON, Theodore. Congo masquerade (the political culture of aid inefficiency and reform failure). 

Zed Books, 2011 

TRIAL, Georges. Nyaré buffle sauvage. Albin Michel, 1939 

TSHIBANGU, Tshimanga Wa. Hommage à la colonisation. Okem, 1984 

TURNBULL, Colin. L'Africain désemparé. Ed. Seuil, 1962 

UNION MINIERE. Union minière du Haut Katanga. UMH K, 1938 et 1964 

VAN ISEGHEM, André. Au Congo Belge en 1896. Albert Dewit, 1924 

VAN THIEL, H. Het offer van Itota, het leven van de Ngombe in Kongo. De Sikkel, 1952 

VANDRUNEN, James. Heures Africaines, l'Atlantique-le Congo. Ch. Bulens, 1899 

VERTENTEN, M. Vijftien jaar bij de koppensnellers. Davidfonds, 1935 

VERWILGHEN Michel. Bouquet de souvenirs 1939-1959. Auteur, 2014 

VRYDAGH, André. Makishi mbunda et old Mbunda. Auteur, 1969 

WAUTERS, Arthur. La nouvelle politique coloniale. Ed. La paix. 

WAUTERS, A-J. De Bruxelles à Karéma, histoire d'une colonie belge dans l'Afrique Centrale. Ed. 

Lebègue et Cie. 

WILLET, Claire. Livre de cuisine du Congo. British women's war work, 1942 
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WOODS, Vanessa. Bons baisers des bonobos, les aventures d'une primatologue au Congo. Flammarion, 

2010 

 

LIVRES EPUISES RECHERCHES PAR LA BIBLIOTHEQUE DU MAN 

Liste mise à jour en novembre 2018 

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

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

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

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

Reiner Verlag, 2004. 

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

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

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

Quinzaine, +/-1905. 

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

en néerlandais. 

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

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

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

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

Dr. FINKEN, ABC du poste de santé. Ed. Poell, 1979 

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

Fondation Roi Baudouin, 1991. 

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

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

DUMONT, G-H. 1958-1960, De la paix scolaire à la tourmente congolaise. Le Cri, 1995 

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

GOURAUD, Gal. Souvenirs d'un Africain (Soudan français fin du XIX° S.). Ed. Tisné, 1939. 

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

KANDT. Caput Nili, (préface Salmon) 

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

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

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

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

LEFRANC, Stanislas. Le régime congolais, 1908 (fascicule 1) nous avons les deux suivants. 

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

trois suivants. 

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

MANOT, M. L'aventure de l'or et du Congo-Océan (AEF début XX° S). Librairie SECRETAN, 1950. 

MASOIN. Histoire de l'Etat indépendant du Congo. +/- 1906 tome I, (nous avons le tome II). 

MECKLEMBURG. Ins Innerste Afrika (explorateur allemand). 

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

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

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

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

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

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

RINCHON, Yvan. La vie du Noir. Edit. Atlas, 1941 (préface J. Henry) 

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

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

SALMON, P. Malamou, Journal d’Albert Thys, CGER, 1988 

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

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

SCHYNSE, A. Deux années au Congo. 1890. 

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

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

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

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

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

illustrée). 

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

VAN GRIEKEN-TAVERNIER. Décrets de l’EIC non publiés au journal officiel (Bruxelles 1967) 

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

VANTHEMSCHE, G. Le plan décennal. ARSOM, 1995 

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

REMARQUES. 

Nous sommes disposés à acheter ces ouvrages ou à les échanger contre certains parmi ceux que nous 

avons en double. 

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

Exemples : - Le Mouvement géographique, 1909 à 1921 

- L'Expansion belge de 1920 à 1940 

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

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

 

COMPTES RENDUS DE LIVRES ET D’ARTICLES 

LE GÉNOCIDE DES TUTSI DU RWANDA – Florent Piton, Ed. La Découverte Traverse, 2018. 

Ancien élève de l'École normale supérieure de Lyon, Florent Piton est chercheur en histoire à l'Université 

Paris Diderot et au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques 

(CESSMA). Ses travaux portent sur l'histoire des mobilisations sociales et politiques au Rwanda des années 

1950 au génocide des Tutsi. 

Ci-après nous reproduisons la 4ième page de couverture. 

« D'avril à juillet 1994, entre 800.000 et 1 million de Tutsi sont exterminés au Rwanda. Le dernier génocide 

du XXe siècle ne s'inscrit pourtant pas dans une histoire séculaire d'antagonisme ethnique. Il est le produit 

d'un racisme importé des sciences coloniales et réapproprié par une partie des acteurs politiques rwandais 

et de la population. Cet ouvrage analyse l'émergence et les évolutions de ce racisme, et la manière dont il 

conduisit au génocide et fut mis en actes par les pratiques de violence. 
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Il montre ainsi que l'extermination des Tutsi, quoique n'étant pas inéluctable, ne fut ni un accident ni une 

réaction spontanée. En évoquant aussi bien les tueries au plus près de leurs conditions d'exécution que le 

rôle des acteurs de l'État et de la communauté internationale, tout particulièrement l'ONU et la France, 

l'auteur inscrit cet événement au cœur de notre XXe siècle et des enjeux contemporains. L'analyse des 

questions mémorielles et judiciaires, et de la sortie du génocide, permet enfin de comprendre que ses 

conséquences se font ressentir aujourd'hui encore dans tous les aspects de la vie sociale. » 

* * *  

LE RIRE DU JEUNE CROCODILE. - Jean-Marie Dubetz, Ed. Traverse, 2018. 

L’ouvrage a été acquis par la bibliothèque du MAN et nous reproduisons la 4ième page de couverture. 

« Aux temps paisibles de la Colonie, un peu avant l'Indépendance de ce qui va devenir le Congo RDC, un 

petit garçon voit le jour à Coquilhatville sur l'Equateur.  

Une barge accoste et le voyage de l'enfant peut commencer, entouré de ses parents et de son grand frère. 

Fermement, son père tient la barre. Cette histoire de vie et de voyage, d'initiation et de révélations se déroule 

d'Elisabethville (en amont) à Moanda (en aval). 

Le rire du jeune crocodile délivre tout au long de l'odyssée de la descente du fleuve le rite de passage de cet 

enfant avant de prendre le "grand Bateau des blancs" qui l'emportera définitivement en Belgique. 

A l'image de l'immense serpent offert par son père au zoo de Léopoldville, le petit Jean-Marie assistera 

étonné à la mue progressive du pays qu'il devra soudainement quitter pour devenir, comme il le vécut à 

l'époque, un réfugié en Belgique. 

Le rire du jeune crocodile donne à lire une expérience singulière dans le bruissement des voix collectives. 

Les questions d'alors prennent forme dans la mémoire du narrateur, à près de soixante ans de distance, dans 

une perspective de reconnaissance d'une histoire plus vive que jamais. 

Né à Coquilhatville en 1950, Jean-Marie Dubetz a été éducateur, enseignant, détaché pédagogique, 

animateur, médiateur et rédacteur. L'auteur du "Rire du jeune crocodile", son premier livre, a plus d'un tour 

dans son sac. Il fréquente et organise des ateliers d'écriture. On le croyait placide, on le découvre passionné. 

Familier du monde des grands comme des petits, c'est au pays de l'enfance qu'il nous invite à le suivre, il 

remonte donc à la source et mesure le temps d'une époque, de son époque. » 

 

A SIGNALER 

1. UNE TRAGÉDIE OUBLIÉE - CONGO 1964-1967 - LA RÉVOLTE DES SIMBAS (67 pages) 

M. Michel Faeles nous annonce que l’ouvrage est maintenant traduit en néerlandais : « Je viens de 

recevoir le projet du livre en néerlandais "een vergeten tragedie". 

Je voudrais vous dire toute mon admiration et tous mes remerciements pour cette traduction qui dépasse 

toutes mes espérances. 

Et en fait, c'est un travail de tous les instants pour une compréhension parfaite du lecteur, en n'hésitant 

pas à mettre des notes additionnelles pour l'explication de certains termes, et aussi à ajouter le texte 

français dans le même but. 

Et ce n'est pas tout ; nous avions dit que ce texte néerlandais allait servir de référence en cas de réédition 

prévue du texte français ; nous constatons en outre que ce texte va permettre de revoir l'édition française, 
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en enlevant notamment des redites à plusieurs endroits et en tenant compte des remarques des 

traducteurs. » 

Michel Faeles 

* * * 

2. COMMUNIQUÉ DE PRESSE AFFAIRES ETRANGÈRES (17.09.2018) 

BRUXELLES - Jean Van Wetter (40 ans) est le nouveau Directeur général de l’agence belge de 

développement Enabel. Il succède à Carl Michiels, qui a dirigé l’agence avec succès pendant quatorze 

années. Le Conseil d’administration remercie Carl Michiels pour son engagement et ses réalisations. Il 

est en effet parvenu, durant les années tumultueuses de départ, à engager l’agence sur la bonne voie et 

à faire d’elle une organisation appréciée par la communauté internationale. 

Titulaire d’un Master en Management Science de la Solvay Brussels School, Jean Van Wetter possède 

dix-huit ans d’expérience dans des entreprises internationales et dans le monde de la coopération au 

développement en Europe, en Asie et en Afrique, où il a travaillé sur des thématiques telles que 

l’éducation, la santé publique et le développement du secteur privé. Il a notamment occupé le poste de 

Directeur général de Handicap International en Belgique ainsi que celui de représentant pays pour des 

ONG internationales au Cambodge, en Chine et en Tanzanie. Avant cela, Jean Van Wetter a travaillé 

comme consultant d’entreprises chez Deloitte Consulting. 

Le Conseil d’administration d’Enabel nomme le nouvel homme fort de l’agence à un moment crucial 

de son existence. Le Ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo, vient en effet 

de boucler sa réforme approfondie de la Coopération belge. L’agence belge de développement s’est dès 

lors vu confier un mandat élargi : outre la poursuite de la mise en œuvre de la coopération 

gouvernementale, elle se charge à présent aussi de l’exécution et de la coordination de la politique belge 

en matière de développement international, comme partie intégrante de la politique étrangère belge. 

* * * 

3. COMMUNIQUÉ DE PRESSE AFFAIRES ETRANGÈRES (18.10.2018) 

Vaste réforme de la Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement (BIO) 

BRUXELLES - La Chambre des représentants a approuvé aujourd'hui une adaptation du cadre légal 

entourant le fonctionnement de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement. 

L'adaptation vient achever une profonde réforme de BIO qui intègre mieux la Société d'Investissement 

dans la politique belge de développement, qui renforce le lien avec le secteur privé et accroît l’impact 

sur le développement dans les pays partenaires de la Belgique. 

BIO aura aussi plus de marge pour octroyer des subsides, par exemple à des acteurs économiques comme 

des petits agriculteurs ou des associations professionnelles locales. La Société d’Investissements pourra 

dorénavant aussi prendre en charge des missions spécifiques pour le compte de tiers, comme des 

formations et la gestion de fonds pour l’Union européenne. 

L’État belge pourra aussi confier à BIO des missions spécifiques et faire appel à l’expertise de BIO, par 

exemple pour assister l’État belge dans la gestion de participations dans des banques de développement, 

comme au Rwanda ou au Burundi. 

Remarque CRNAA : Le journal La Libre Belgique du 24 novembre 2018 contient une interview de 

Jean-Jacques Schul, ingénieur agronome, expert pour le développement auprès de la Banque Mondiale 
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et de la Banque Européenne d'Investissement, qui pointe l’inefficacité de l’aide au développement par 

de nombreuses ONG. Lire son ouvrage « Ces charités qui tuent », Ed. IDAY. 

4. L’UNION ROYALE DES CONGOLAIS DE BELGIQUE (URCB) 

Le n°47 (septembre 2018) la revue de Mémoires du Congo et du Ruanda-Urundi publie sous la signature 

de Fernand Hessel un article très intéressant sur le parcours de cette association fondée en 1919 par des 

congolais résidant en Belgique. 

Pour complément d’information nous citerons la communication de la Revue 

coloniale belge n° 134 du 1er mai 1951 suite au départ de M. Honoré Mongaye 

(membre fondateur de l’URCB) pour le Congo belge. « M. Honoré Mongaye, 

président de l'Union des Congolais de Belgique, va rentrer au Congo après un 

séjour de 30 ans dans notre pays. Depuis 18 ans, il occupait les fonctions 

d'huissier au siège du Foréami, à Bruxelles. Né en 1903 dans le district de la 

Nouvelle Anvers (Equateur), Honoré Mongaye, fut chef de section dans l'armée 

secrète pendant la Deuxième Guerre Mondiale, et est titulaire de plusieurs 

distinctions honorifiques. »  

Le Bulletin de l’Association des Vétérans Coloniaux de 1946, publia également 

un article pour rappeler que la majorité des membres fondateurs de l’URCB ont 

servi la Belgique durant la première guerre mondiale (14-18). Cet article félicitait M. Honoré Mongaye 

pour son dynamisme de Président de cette association. 

* * *  

5. ENFANTS DE LA (DÉ) COLONISATION 

Une série d’émissions (du 27 novembre au 25 décembre 2018) de la VRT (Canvas) sous-titrées en 

français, a pour thème : Enfants de la (dé) colonisation (voir aussi Flandreinfo.be). 

Si on se réfère à l’Echo du 27 novembre 2018, il est manifeste que beaucoup de jeunes congolais, qui 

n’ont jamais connu la période coloniale en ont une vision fort négative. Le titre de l’article n’est 

d’ailleurs pas neutre : « Une série pour décoloniser les esprits ».  

Les commentaires sur cette émission que nous avons recueillis auprès d’anciens coloniaux sont plutôt 

défavorables. 

* * * 

6. RÉOUVERTURE DU MRAC 

Courrier International n° 1464 du 22 novembre 2018 contient de longs extraits d’un article de Esther 

King, paru dans Politico du 20 septembre, sur la réouverture prochaine du MRAC de Tervuren. (L’art 

délicat de décoloniser un musée). Le titre indique d’emblée son orientation plutôt malveillante à l’égard 

de la colonisation belge mais l’article contient des informations intéressantes. 

Sur ce sujet on peut aussi lire l’Echo du 1er décembre 2018 où il est fait notamment état de divergences 

entre certains membres du personnel scientifique du MRAC. 

Plusieurs Mass média belges écrits et audio-visuels ont assez largement fait écho à la réouverture du 

Musée de Tervuren après une rénovation dont la nouvelle présentation est controversée. A cette publicité 

en Belgique il faut ajouter celle d’un hebdomadaire américain de grande diffusion « The Economist » 

 
 
M. Honoré Mongaye 
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qui, dans son numéro du 8 décembre 2018 consacre, à l’évènement, une page et demie, illustrée, ce qui 

est beaucoup pour ce genre de publication internationale. L’article adopte le point de vue de la direction 

actuelle du Musée, point de vue qui n’est pas le nôtre. 

A.Q 

* * * 

7. CONGO FILES, UNE ENQUÊTE QUI DÉRANGE EN RDC (RFI, Sonia Rolley et Joan Tilouine, 27-11-

2018) 

La fuite de milliers de pages de documents confidentiels de l'ONU éclaire sous un jour nouveau 

l'assassinat des experts Michael Sharp et Zaida Catalan. 

C’est une fuite sans précédent de milliers de pages de documents confidentiels des Nations unies. 

Ils sont relatifs à l’assassinat de deux experts mandatés par le Conseil de Sécurité, Michael Sharp 

et Zaida Catalan, qui avaient été chargés d’enquêter sur les violences en République démocratique 

du Congo. 

Les « Congo Files » sont des documents concernant les pistes et hypothèses émises par les 

enquêteurs. Il est également question des multiples entraves qu’ils ont rencontrées entre mars 2017 

et septembre 2018 dans leur mission. L’exploitation de ces « Congo Files » a fait l’objet d’une 

collaboration entre plusieurs médias internationaux : RFI, Le Monde, Foreign Policy, Süddeutsche 

Zeitung et la télévision suédoise. Ces documents révèlent l’enquête minutieuse de policiers 

onusiens et les manipulations auxquelles ils se sont heurtés dans la recherche de la vérité. A lire 

sur le site de RFI. 

* * * 

8. EN RDC DES VILLAGES PORTENT PLAINTE CONTRE FERONIA POUR ACCAPAREMENT DES 

TERRES (Le Vif des 22 et 29 novembre 2018 et Mediacongo du 22 novembre sur le site de Congo 

Forum) 

Vous avez peut-être lu les articles du magazine Le Vif sur la plainte déposée par des communautés 

villageoises contre la société Feronia, concessionnaire de plantations agro-industrielles de 

(majoritairement) palmiers à huile en RD Congo. Les deux articles sont parus, l’un le 22 novembre, 

l’autre le 29 novembre. 

Le soussigné (administrateurs du CRNAA) a travaillé pour la société Feronia et sa filiale (PHC) en 2014 

et 2015, en tant que Directeur ESG (Environnement, Social, Gouvernance) nous livre ses commentaires 

ci-dessous : 

« Le rédacteur de l’article du 22 novembre, Mr Quentin Noirfalisse, utilise tout le vocabulaire et les 

poncifs méprisants des ONGs, quand il s’agit d’évoquer les actions de l’agro-industriel : « caciques », 

« montages juridiques qui trompaient », « travail de sape », « flaire le coup », « ruée sur les terres 

africaines », « rentabilité maximale », « la discrète Société belge d’Investissement », « sous la 

contrainte », etc.  

Par contre, il retranscrit avec bienveillance et utilise un vocabulaire positif lorsqu’il s’agit d’évoquer 

l’agriculture familiale et les ONGs. 

Le rédacteur prend clairement position et néglige le travail journalistique qui se doit d’être neutre. » 

L’article du 29 novembre, du même journaliste Mr Quentin Noirfalisse, est plus neutre, et présente la 

situation de manière moins politique, plus factuelle. Quel changement de prose !  

http://www.rfi.fr/auteur/sonia-rolley
http://www.rfi.fr/auteur/joan-tilouine
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Plus précisément, il convient de noter : 

- La Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement (BIO) est loin d’être discrète. 

Ses engagements envers Plantations et Huileries du Congo (PHC) sont publics et accessibles sur  

http://www.bio-invest.be/fr/portfolio/details/213.html?mn=1 

- Feronia, dans son rapport sur le développement durable en 2017 (disponible sur 

http://www.feronia.com/pages/view/sustainability-report-2017), présente ses réalisations sociales, 

environnementales et de bonne gouvernance. 

o Les journaliers sont au nombre de 4.341 (et non pas 2.533 comme dans l’article du 22 

novembre) ; 

o Les travailleurs permanents sont au nombre de 4.060 (et non pas 1675 comme dans l’article 

du 22 novembre) ; 

o Les travailleurs permanents représentent donc plus de 48% de l’effectif global (et non pas 

40% comme l’article le laisse supposer) ; 

o 95 écoles sont soutenues. Le rédacteur met « soutenir » entre guillemets, pour dévaloriser 

le propos. Il oublie opportunément de mentionner que les écoles sont majoritairement 

publiques et qu’il est donc normal que Feronia ne fasse que « soutenir » (c’est à dire : 

donner du matériel scolaire, des équipements didactiques, entretenir les bâtiments, 

améliorer les salaires des professeurs). Il est d’ailleurs cocasse de mentionner que la photo 

de classe illustrant l’article du 22 Novembre a été prise dans une école hors concession de 

Feronia (dans un village pygmée près de Boteka), nouvellement construite grâce à Feronia 

et à ses employés (dont notre administrateur).  

o Le rédacteur de l’article du 22 novembre passe sous silence les réalisations sociales, comme: 

▪ Gestion de 17 dispensaires, 6 centres de santé, 4 hôpitaux (dont un a joué un rôle 

crucial dans l’épidémie récente d’Ebola dans la région de Mbandaka) ; 

▪ 66% des traitements hospitaliers, 69% des interventions médicales lourdes ont été 

au bénéfice de personnes sans contrat avec Feronia ! 

▪ 2222 naissances en 2017, dont 87% de villageois, sans relation de travail avec 

Feronia ; 

▪ Etc. etc. 

- Le salaire minimum légal est régi par la loi du 16 octobre 2002 portant sur le code du travail (articles 

86 et suivants). L’article 91 prévoit explicitement des dérogations pour les secteurs agro-industriel 

et pastoral. C’est ainsi que certains opérateurs agro-industriels (GAP, Miluna, etc.) utilisent comme 

taux journalier un pourcentage donné du SMIG légal (1.650 CDF). Ce taux doit être préalablement 

validé par une convention tripartite entre l’employeur, les syndicats de travailleurs et l’Inspection 

du travail. Le fait que les plus petits salaires (manœuvre ordinaire) soient en-dessous du SMIG est 

donc tout à fait légal. En ce qui concerne Feronia, les salaires des travailleurs sont, depuis 2017, 

ajustés avec l’IRES (indice des prix à la consommation) ; le salaire du manœuvre ordinaire est 

aujourd’hui d’environ 2.060 CDF par jour, soit 25% au-dessus du SMIG. 

- En ce qui concerne les revendications en matière d’“accaparement de terres” : 

o les ONGs utilisent la définition de l’« accaparement de terres » de la Déclaration de Tirana 

(2011) : 

http://www.landcoalition.org/sites/default/files/documents/resources/tiranadeclaration.pdf 

o Pour qu’il y ait « accaparement », il faut une absence de consentement libre, informé et 

préalable des communautés affectées, lors de l’acquisition ou de la concession. Ce 

consentement a été acquis du temps de la colonie sur base de la législation et des standards 

de l’époque. Déjà l’Ordonnance de l’Administrateur Général au Congo du 1er juillet 1885 (!) 

sur l’occupation des terres, interdisait de « déposséder les indigènes des terres qu’ils 

occupent » et que les contrats et conventions passées avec les indigènes devaient être 

rédigés à l’intervention d’un officier public. Le Décret du 31 mai 1934 exigeait également 

une enquête préalable pour constater la vacance des terres demandées en cession ou en 

concession. Cette dernière procédure quelque peu complexe avait essentiellement pour but 

de préserver les droits des indigènes et d’empêcher qu’une concession ne les lèse en portant 

sur des terres qu’ils possèdent (voir aussi 

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Democratic

http://www.bio-invest.be/fr/portfolio/details/213.html?mn=1
http://www.feronia.com/pages/view/sustainability-report-2017
http://www.landcoalition.org/sites/default/files/documents/resources/tiranadeclaration.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Democratic_Republic_Congo/files/HLP%20AoR/Amelioration_Cadre_Gouvernance_Fonciere_RDC_2013_FR.pdf


18 
CRNAA Bulletin trimestriel n°4-2018  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

_Republic_Congo/files/HLP%20AoR/Amelioration_Cadre_Gouvernance_Fonciere_RDC

_2013_FR.pdf 

o On ne peut donc parler d’accaparement de terres par le groupe Feronia ou même Unilever. 

o De plus, l’obligation actuelle de documenter ce consentement n’est pas applicable aux 

vieilles concessions existantes (voir aussi le critère 4.4 de la RSPO, Table ronde sur l’huile 

de palme durable), en effet, les accords des villageois peuvent avoir été égarés.  

o Il serait d’ailleurs étonnant que les populations n’aient pas donné leur consentement 

préalable, dans la forme requise du temps de la colonie. Le cas échéant, plusieurs 

générations de villageois auraient pu réagir lors de certaines circonstances favorables pour 

faire valoir leurs droits : indépendance, zaïrianisation, changements de propriétaire, etc. 

o La majeure partie des titres fonciers de PHC (y compris des titres de propriété) ont été acquis 

du temps de la colonie et avant la loi N° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général 

des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée 

par la loi N° 80-008 du 18 juillet 1980 (la « loi foncière »). 

o Les articles 374 et suivants de la loi foncière prévoient que les titres de propriété foncière 

acquis régulièrement par les étrangers, par les personnes physiques ou par les personnes 

morales de droit public ou de droit privé zaïrois avant la publication de la présente loi sont 

convertis, pour autant qu’ils aient fait l’objet d’une mise en valeur suffisante, en de 

nouveaux droits réels appelés « concessions ordinaires ». 

o Art. 109 : “les concessions ordinaires sont : l’emphytéose, la superficie, l’usufruit, l’usage 

et la location”.  

o Actuellement, PHC détient deux types de titres fonciers, intitulés comme :  

▪ “concession ordinaire” 

▪ “emphytéose” ou “concession d’emphytéose” 

▪ Chacun pour une durée de 25 ans, renouvelables. 

o Si la plainte était jugée fondée et les plaignants satisfaits, cela remettait en cause l’ensemble 

de toutes les concessions agricoles existantes au Congo RDC ! Les changements de 

propriétaires sont réguliers et le consentement préalable des populations n’est que rarement 

documenté (par ex. signatures sur un document). 

- En ce qui concerne la disponibilité de terres pour les villageois, notons que, si effectivement Feronia 

détient des titres fonciers sur 103.613 ha, seuls 30.809 ha sont plantés (et en réserve de replantation), 

laissant ainsi plus de 70.000 ha libres pour les villageois, qui peuvent y cultiver, chasser ou pêcher, 

tout en respectant la loi sur la conservation de la nature et les zones à haute valeur de conservation, 

entre autres. Il est donc abusif de dénoncer l’« omniprésence des plantations près des villages, ce 

qui empêcherait les riverains de cultiver leurs terres » (article du 22). 

- La fragmentation (mentionnée dans l’article du 29 novembre) n’est pas une initiative de Feronia ou 

d’un de ses investisseurs comme le laisse supposer l’article. C’est un requis légal. Ce qui est exact, 

c’est que PHC peut, grâce à cette fragmentation, renoncer à des terres qu’elle ne compte pas mettre 

en valeur, et les remettre à l’Etat congolais, unique propriétaire (conformément à l’article 20 de la 

loi foncière). Laissant ainsi plus de terres aux villageois pour leurs cultures vivrières…. Lutter contre 

cette fragmentation équivaudrait pour les communautés à se tirer une balle dans le pied… 

Il est vraiment regrettable que cette société soit attaquée de la sorte après 10 ans d’investissements 

massifs pour remettre en route un outil de développement socio-économique, dans une zone qui en est 

douloureusement dépourvue.  

Feronia, une poule aux œufs d’or dont l’avenir est troublé par quelques frustrés, financés par nos ONGs 

occidentales en mal de combat. 

P. Bois d’Enghien (Ir. AiGx) 

 

 

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Democratic_Republic_Congo/files/HLP%20AoR/Amelioration_Cadre_Gouvernance_Fonciere_RDC_2013_FR.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Democratic_Republic_Congo/files/HLP%20AoR/Amelioration_Cadre_Gouvernance_Fonciere_RDC_2013_FR.pdf
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L’ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO ET SON ÉPOQUE 

PREMIÈRES ÉTUDES DU CHEMIN DE FER DU BAS-CONGO 

Note liminaire CRNAA 

Ceux que l’histoire de la construction du chemin de fer de Matadi à Léopoldville (Kinshasa) intéresse, 

connaissent l’ouvrage de René-Jules Cornet (La bataille du rail). Nous avons découvert un article paru 

dans « l’Expansion belge » de mars 1909 et qui constitue un témoignage circonstancié sur ce qu’ont 

vécu certains membres des expéditions chargés des études préliminaires sur le terrain. René-Jules Cornet 

en avait parlé mais avait dû le résumer. Ici les détails abondent dans le récit de l’ingénieur Liebrecht. 

Ce texte n’est pas repris dans la bibliographie de R-J Cornet. 

* * *  

- 8 Mai 1887. - Le steamer Vlaanderen, de la ligne Walford et Cie, quitte le quai du Rhin, à Anvers, 

emportant la première expédition sérieuse chargée des études préliminaires du tracé d'un chemin de fer 

de Matadi à Léopoldville. 

Parmi les cinquante passagers belges se trouvent MM. Camille Janssen, gouverneur général ; le 

commandant Van de Velde, secrétaire général ; le capitaine Thys, administrateur délégué de la 

Compagnie de Chemin de fer ; le capitaine Cambier, directeur des études ; les ingénieurs chefs de 

brigade Dupont et D. Liebrecht ; les ingénieurs adjoints Vauthier, Gilmont, Lambotte ; les lieutenants 

Jacques, Bischops, Tobback, Bia, Ponthier ; les comtes Antoine et Philippe de Lalaing, attachés à 

l'administration générale ; l'agronome Van de Velde, les agents Romberg, Demeuse, etc. 

Le Vlaanderen arrive à Madère en six jours et demi. La traversée fut étonnamment rapide pour un vapeur 

qui n'était pas un marcheur de premier ordre ; il est vrai, qu'à peine sorti des brumes de la Manche, sa 

marche fut favorisée par un vent régulier et une mer calme. 

- 15 Mai. - Au petit jour, on jette l'ancre dans la rade de Funchal, Île de Madère. 

Tandis que le médecin passe la visite sanitaire, un grand nombre d'embarcations arrivent au-devant du 

navire, qu'elles entourent de plus en plus étroitement. Bientôt, on perçoit le grouillement d'une foule 

turbulente, pressée d'accoster ; aussi, dès que le pavillon jaune est baissé, voit-on cette multitude 

d'hommes, de femmes, de gamins, grimper avec une rare agilité, se hisser, sauter sur le pont qu'ils 

envahissent, et, en quelques minutes, l'encombrer des marchandises les plus variées : fruits savoureux, 

fleurs superbes, broderies et dentelles faites à la main, châles de soie, vanneries fines et originales, 

plumes, nattes, objets de marqueterie, colliers de corail, etc. 

Quelques passagers descendent à terre afin de parcourir une partie de l'île. Ayant visité Madère lors de 

mes précédents voyages, je restai à bord, appuyé au bastingage et admirant cette contrée charmante, 

dont le climat si doux, si égal, est recherché par un grand nombre de malades, qui espèrent y trouver la 

guérison. 

A l'horizon, j'aperçois les montagnes dont les pentes sont couvertes de forêts, de vignobles, de vergers, 

de champs. Elles se prolongent jusqu'à la côte et se terminent en falaises aux tons bruns, rouges et jaunes. 

Funchal est admirablement située dans la partie méridionale de l'île et abritée du côté Nord. C'est une 

ville riante, ayant de belles promenades. Les maisons et les villas s'étalent en amphithéâtre sur les 

montagnes et sont entourées de jardins superbes. La flore de Madère est merveilleuse ; on y trouve des 

plantes tropicales à côté des espèces des régions tempérées. Nulle part, je n'ai vu une telle abondance et 

une telle variété de fleurs, aussi remarquables par leurs dimensions que par la richesse et la diversité de 

leur coloris, 
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- 16 Mai. - Nous quittons Funchal de bon matin, pour arriver, le lendemain vers 11 heures, à Santa Cruz 

de Ténériffe, et en repartir le même soir. Il y avait en rade une frégate espagnole, une corvette et deux 

autres navires de guerre français ; ils tiraient le canon en l'honneur de l'anniversaire du petit Roi 

d'Espagne. 

A plus de deux cents kilomètres au large, bien avant d'arriver en vue des côtes de l'île, nous aperçûmes 

déjà le formidable pic de Ténériffe que pendant longtemps on crut être le plus élevé de la terre ; sa 

hauteur est d'environ 3,710 mètres. Tandis que le sommet de ce volcan, toujours couvert de neige, 

apparaît blanc ou bleuâtre, ses flancs sont toujours verdoyants, extraordinairement fertiles et portent 

successivement cinq zones de végétation. 

L'île est fort accidentée, les côtes en sont escarpées, sillonnées de déchirures profondes. Le climat est 

plus chaud et moins égal que celui de Madère. 

Nous avons abandonné les vêtements de laine que nous portions au départ, pour adopter des vêtements 

de toile. 

- 21 Mai. - De grand matin, nous entrons dans la belle rade de Dakar, au milieu de laquelle s'élève la 

petite île rocheuse de Gorée, surmontée d'un fort. Nous quittons Gorée le même soir. Notre prochaine 

escale sera le Cap Palmas, situé à l'extrémité Sud de la République de Libéria. 

Au Cap Palmas, il n'y a que quelques maisons d'européens, une chapelle, un village nègre et un phare 

entretenu par les Anglais. 

Nous devons y embarquer des nègres pour le Congo, les uns destinés à devenir les porteurs de 

l'expédition, les autres des travailleurs au service du Gouvernement congolais. 

Les indigènes de cette région de la Guinée sont appelés « Kroumen ». J'avais pu apprécier leurs mérites 

lors de mon premier séjour en Afrique, quand, à l'âge de 19 ans et longtemps avant l'occupation anglaise, 

je m'étais hasardé, avec un interprète «Krou» et six hommes de la même race, jusque près de Coumassie, 

capitale du pays des Achantis. Les Kroumens sont les meilleurs ouvriers nègres de la côte ; aussi sont-

ils fort recherchés dans toutes les factoreries. On les engage à raison de 20 francs par mois (somme dont 

ils doivent abandonner 1/4 au Gouvernement de Libéria) ; il faut leur donner en outre trois rations de riz 

par jour. Le riz forme, avec un peu de viande séchée ou de poisson, leur nourriture presque exclusive. 

La végétation du Cap Palmas est luxuriante et caractérisée surtout par les troncs monstrueux des baobabs 

et par les jolis bois de cocotiers, balançant gracieusement leurs têtes en forme d'ombelles. Ce pays 

superbe est malheureusement infesté par les fièvres. 

Après trois jours de pluies diluviennes, comme il n'en tombe que sous les tropiques, le soleil se montre 

de nouveau, dardant des rayons brûlants déjà dès 6 heures du matin. 

- 2 Juin. - Nous entrons dans l'embouchure du Congo, mouillant devant Banana. Le lendemain, nous 

arrivons à Boma, où le Vlaanderen s'amarre au pier. 

Le déchargement et le triage des bagages et des marchandises fut immédiatement commencé, et se 

poursuivit pendant plusieurs jours. 

- 7 Juin. - Le capitaine Thys et moi nous retournons à Banana, à bord du petit vapeur Prince Baudouin, 

afin d'étudier sur place les travaux à exécuter pour l'assèchement d'un marais. 

- 9 Juin. - Je reviens à Boma avec le Gouverneur général. On commençait à charger le steamer Héron, 

qui devait nous transporter à Matadi, ainsi que notre matériel et nos provisions. 

Pendant notre séjour à Boma, nous avions mené une véritable vie de bohémiens. Quelques-uns d'entre 

nous étaient campés dans des maisonnettes en bois que l'Etat avait mises à notre disposition ; le mobilier 
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consistait en un lit pliant et une table-lavabo ; quant aux sièges, c'étaient les malles et les valises qui en 

tenaient lieu. Les locaux disponibles étant insuffisants, une partie du personnel de l'expédition dut 

coucher à bord du Vlaanderen, mais tous nous prîmes nos repas avec les employés de l'Etat dans un 

local de petite dimension, où une table, destinée primitivement à vingt convives, en réunit quarante 

C'était le cas de dire qu'il fallait serrer les coudes ! 

La nourriture offerte aux employés de l'Etat, et que nous partagions, était abondante et de bonne qualité. 

Nous l'appréciions d'autant plus que nous savions qu'une fois à l'intérieur, les conserves devaient former 

la partie principale de notre régime. Un hippopotame avait été tué le 5 juin ; sa chair nous fut présentée 

sous forme de grillades qui ne furent guère appréciées ; elles étaient fades et coriaces. 

A cette époque de l'année, la chaleur était supportable : le thermomètre variait dans la journée entre 25° 

et 30°C. Le ciel était généralement couvert ; toutefois, le 8, ayant fait à Banana seize kilomètres de 

marche dans un terrain sablonneux, j'étais rentré en nage. La santé générale est bonne jusqu'à présent. 

 

- 12 Juin. - Nous arrivons à Matadi à 7 heures du matin. Notre premier soin fut d'établir le camp au bord 

du fleuve, de dresser les tentes et de débarquer les bagages et autres colis. Puis, commencèrent pour 

nous de multiples occupations : il fallut tout d'abord déballer, classer, abriter les provisions et les 

fournitures de bureau ; il fallut dresser les nègres au travail, nettoyer et régler les instruments, observer 

la marche des chronomètres et étudier le terrain épouvantablement accidenté. 
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La plus grande partie de ce travail m'incomba par suite du mauvais état de santé de mon collègue Dupont 

qui, sur les conseils de MM. Thys et Cambier, fut renvoyé à Boma, puis en Europe. 

Le parallèle de Nokki avait été donné comme frontière méridionale à cette partie de l'Etat du Congo, 

frontière qui le séparait des possessions portugaises. Or, la latitude de ce parallèle n'avait jamais été 

déterminée exactement et il importait de la connaître, afin de ne pas entrer sur territoire portugais avec 

notre tracé. Le capitaine Cambier et moi étions seuls capables de faire les observations astronomiques 

nécessaires ; aussi, nous nous rendîmes à Nokki, où, après plusieurs séries d'observations, nous fixâmes 

cette latitude à 5° 51' 30" S. Grand fut notre étonnement, au retour à Matadi, d'apprendre que le vapeur 

La Lys, ayant quitté Anvers le 8 juin, n'était pas encore arrivé à Boma le 13 juillet. Nous l'attendions 

avec impatience. Il devait nous amener un nouveau contingent d'ingénieurs, dont un troisième chef de 

brigade, le capitaine d'artillerie Zboinski et deux cents porteurs Kroumen, dont nous allions avoir le plus 

grand besoin. Nous étions en pleine saison sèche avec 25° à 28° de chaleur, et c'est alors que j'eus, par 

suite de surmenage sans doute, deux accès de fièvre dont eurent raison de fortes doses de quinine. 

Nous vivions sous la tente depuis un mois, sans grand confort, il est vrai, mais heureusement bien 

nourris, car nous eûmes la bonne fortune de pouvoir encore une fois prendre nos repas avec les agents 

de l'Etat dont la maison, la seule de Matadi à cette époque, était située sur les hauteurs, tandis que nous 

campions sur les rives du fleuve. Cette circonstance nous obligeait, plusieurs fois par jour, à gravir 

quarante mètres de rochers presque à pic. 

Matadi est un vrai désert de pierres où la flore est pour ainsi dire nulle. Pourtant, dans les ravins, entre 

les fissures des rochers, la terre végétale s'est accumulée et là on retrouve la puissante végétation des 

tropiques : faux cotonniers, baobabs, palmiers, lianes. 

 

Tente et hutte indigène d’une brigade d’études (La bataille du rail, René J. Cornet)  

- 20 Juillet. - Nous établissons un camp sur les bords de la M'poso, afin d'être dans le centre de la partie 

la plus accidentée du terrain, sur laquelle toutes les difficultés du tracé devaient être concentrées autant 

que possible.1 

                                                                 
1 Note CRNAA : Pour donner une idée des principaux critères techniques qui ont déterminé le tracé finalement choisi pour la 

voie de chemin de fer, nous renvoyons à l’ouvrage de R-J Cornet (La bataille du rail). Entraient en compte : le rayon des 

courbes, les volumes de remblais et de déblais (il fallait parfois tailler dans la roche mais les tunnels étaient exclus), 

l’emplacement des ouvrages d’art, la rampe (pente) maximum (choisie pour que les roues de la locomotive ne perdent pas leur 

adhérence), etc. 
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C'est sur la rive droite de la M'Poso que s'élève immédiatement, à une hauteur de 550 mètres, le massif 

du Pallaballa. 

Que de souvenirs évoque en moi ce nom de Pallaballa !... Que d'énergie, de persévérance, de volonté il 

nous a fallu déployer là ! Que d'obstacles, de fatigues, de dangers nous avons eu à surmonter ! 

Tout homme du métier, qui a visité cette région du Bas-Congo, se rendra compte des difficultés que 

nous avons rencontrées. Il était impossible d'éviter le massif du Pallaballa, qui occupe tout l'espace 

compris entre le fleuve et la frontière portugaise. Le terrain devait être levé avec le plus grand soin. 

Aucune carte n'existait ; aussi, après de longues et pénibles journées de travail, avons-nous dû plusieurs 

fois revenir à notre point de départ et chercher une autre direction, tantôt parce que nous avions rencontré 

des obstacles naturels insurmontables, tantôt parce que nous nous étions trop approchés des possessions 

portugaises. 

Plus d'une fois, à 2 et 3 heures du matin, Cambier et moi étions encore assis devant notre tente, le sextant 

à la main, pour contrôler le travail de la journée. 

Outre le travail nous avions à surmonter des périls continuels. C'est ainsi qu'un jour, le capitaine Cambier 

faillit se tuer : nous étions sur la rive droite de la M'poso, sur un des flancs abrupts du Pallaballa, à un 

endroit où la montagne était éboulée. Nous cherchions à monter, mais à chaque instant les roches se 

dérobaient sous nos pieds. Nous nous élevions lentement et avec de grandes difficultés. Le capitaine 

Cambier était devant et avait un peu d'avance sur moi. 

A un moment donné, afin d'atteindre un plateau qu'il apercevait au-dessus de lui, il saisit un buisson et 

voulut se hisser : les tiges cédèrent, il glissa avec elles, en criant « Liebrecht, je tombe ». Si je ne 

parvenais pas à l'arrêter, c'en était fait de lui.., il roulait dans le précipice. 

Je fis un effort désespéré... en trois bonds j'arrivai sous lui. M'arc-boutant à un bloc massif et me 

cramponnant des deux mains, je parvins à l'arrêter au passage. Ses pieds rencontrèrent mes épaules. II 

resta ainsi un long moment, appuyé sur moi, afin de reprendre haleine ; puis, avec d'infinies précautions, 

nous continuâmes notre ascension. 

- 26 Juillet. - Nous sommes enfin rejoints par les passagers et les porteurs arrivés par la Lys. Nous 

pouvons donc organiser nos brigades afin de pénétrer plus avant dans l'intérieur. 

Le capitaine Cambier et son ingénieur adjoint Vauthier prennent les devants, afin de reconnaître le 

terrain. Je les suis avec mon aide, l'ingénieur Gilmont, pour déterminer la zone dans laquelle le tracé 

doit être maintenu et établir la base d'opérations. Derrière nous viennent deux brigades chargées de lever 

le terrain en détail. Les différentes brigades sont généralement séparées par une distance de huit à dix 

kilomètres ; quelquefois, elles se réunissent, mais pour se séparer à nouveau. 

L'intendance fut confiée au lieutenant Baert, qui assurait les communications avec la côte, distribuait les 

provisions, répartissait les porteurs dont nous manquions quelquefois. 

Dans les premiers jours d'août, j'établis mon camp à Kimpangalla, à deux ou trois kilomètres seulement 

du sommet du Pallaballa. 

L'étude du terrain composé d'un entassement de roches, présentant souvent la forme de pains de sucre 

hauts de cent à deux cents mètres, était d’une difficulté inouïe, augmentée encore par le fouillis 

inextricable d'une végétation qui surgissait des ravins : c'était un enchevêtrement d'arbres, de lianes, 

d'herbes hautes de quatre à cinq mètres, dans lequel l'orientation devenait un problème extrêmement 

ardu. 

Je me mettais en route de grand matin pour rentrer vers midi ou une heure, éreinté, sale, souvent en 

lambeaux, toujours en nage. Malheureusement, sur ces hauteurs, l'eau était rare ! 
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Mon adjoint Gilmont, grand, maigre et bon travailleur, supportait parfaitement la fatigue. En dehors de 

lui, ma brigade se composait de six soldats haoussa (nègres du Bas-Niger), qui servaient à la fois de 

porte-mire, de messagers et d'aides sur le terrain ; de six Caffres, porteurs de bagages, d'un cuisinier et 

d'un blanchisseur, l'un et l'autre Cabinda (nègres de l'enclave portugaise de même nom). 

C'est pendant notre séjour à Kimpangalla que j'eus l'occasion de me rendre compte des sentiments 

hostiles dont étaient animés à notre égard les missionnaires anglais et américains. Ceux-ci craignaient 

que la création d'un chemin de fer ne nuisît un jour à l'espèce de souveraineté absolue qu'ils s'étaient 

arrogée dans cette région. J'ai pu constater par moi-même que la haute mission confiée à ces pasteurs 

protestants, c'est-à-dire la civilisation à apporter aux nègres et le secours à donner aux blancs, les 

préoccupe infiniment moins que leurs petits intérêts personnels. 

A cette époque, il y avait, aux environs de Kimpangalla, un missionnaire anglais avec une nombreuse 

famille. Il s'était établi, comme toujours, dans la partie la mieux située et la plus fertile, qu'il considérait 

comme son domaine propre, et qu'il avait soigneusement clôturée. 

Notre camp était à deux kilomètres de là et notre travail nous obligeait à passer devant l'habitation du 

missionnaire deux fois par jour. Jamais il ne nous a été permis de traverser la propriété. Dès qu'on nous 

apercevait, on faisait fermer les portes de la clôture, nous obligeant à la contourner, ce qui allongeait de 

beaucoup notre route. Lorsque nous rentrions fatigués, haletants, jamais il ne nous fut offert un verre 

d'eau. 

Parmi mes nombreuses préoccupations, la question des chaussures me devint bientôt un souci journalier; 

elle est capitale pour un explorateur, nos plus gros souliers étaient hors de service ; les rochers de 

quartzite, quartz et autres, aux arêtes tranchantes, avaient lacéré nos chaussures et meurtri nos pieds. Or, 

la saison des pluies était proche. Je n'avais plus qu'une paire de bottines de marche et je l'avais réservée 

pour le retour. Que faire ? Ecrire en Europe et prier qu'on m'en expédiât ? Elles n'auraient pu arriver 

qu'en janvier et comment indiquer où nous serions à cette époque. Il fallait vingt jours à un piéton pour 

aller de Boma à Léopoldville. 

J'écrivis pourtant. On m'expédia immédiatement des chaussures qui arrivèrent trop tard et retournèrent 

en Europe, d'où j'étais déjà reparti. Je les reçus un an après au Chili. 

Petit à petit, nous avancions vers l'intérieur. Très souvent, afin de pouvoir nous orienter le lendemain, 

nous devions mettre le feu aux herbes le soir précédent. Ces herbes, hautes de quatre à cinq mètres, 

couvraient de vastes côteaux pour la plupart inhabités ; tout brûlait, sauf les tiges qui avaient la grosseur 

d'un doigt ; elles restaient en place et présentaient le lendemain l'aspect d'une forêt de gigantesques 

manches à balais noircis, que nous frôlions en passant et qui nous rendaient aussi noirs que nos hommes : 

la transpiration nous collait le charbon sur la figure. 

Lorsque, par hasard, une habitation nègre avait été signalée (habitation construite en branchages et en 

pisé), nous prévenions l'habitant afin de lui donner le temps de fuir et nous lui offrions une indemnité 

consistant en quelques pièces de cotonnade ; le nègre était convaincu qu'il avait fait une bonne affaire 

et deux ou trois jours après, il avait reconstruit sa hutte un peu plus loin. 

Un jour, Gilmont et moi, ainsi que deux hommes, nous faillîmes devenir victimes de ce mode sommaire 

de se faire de la place. Cambier, qui nous précédait, avait, pour nous faciliter la besogne, donné ordre à 

Vauthier de revenir sur ses pas et de mettre le feu aux herbes. Il ne s'imaginait point que nous étions si 

proches. Une forte odeur de roussi et un nuage de fumée nous avertit du danger. En même temps, 

Vauthier, du haut d'un talus, nous aperçut et cria : « Sauvez-vous vivement, ou vous allez être grillés ». 

Nous eûmes juste le temps d'escalader le flanc dénudé de la colline pour éviter le tourbillon de feu qui 

passait sous nous. 

Tous ceux qui ont séjourné en Afrique connaissent les termites, ou fourmis blanches, et les ravages dont 

elles sont la cause. Peu de matières leur résistent ; elles détruisent et rongent le bois, les étoffes, le cuir, 
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le papier. etc. J'avais mis dans une de mes malles en fer du linge de réserve, des vêtements, des papiers 

et une paire de bottines. Cette malle, pendant les transports, avait reçu un coup ; un des joints présentait 

une ouverture imperceptible, mais suffisante pour les termites. Lorsque, au bout de trois mois, j'ouvris 

cette malle, je fus douloureusement surpris : tout l'intérieur était occupé par une termitière dans laquelle 

je distinguais vaguement quelques débris informes de papier, d'étoffes. 

- Octobre. - Nous sommes campés sur un mamelon rocheux et pour ainsi dire dénudé. A trente mètres 

sous nous roule, avec fracas, un torrent tumultueux, la Loufou. Après avoir traversé des endroits presque 

stériles, couverts seulement d'herbes, nous voici de nouveau au milieu d'une flore exubérante. Des arbres 

de trente et quarante mètres de hauteur, avec des troncs de deux à trois mètres de diamètre, sortent des 

ravins, leurs cimes sont au niveau de l'œil de celui qui marche sur la colline ; un fouillis inextricable 

d'arbustes, de lianes, de fougères, de roseaux entoure leur base et jamais, jusqu'alors, pied d'homme 

n'avait foulé le sol sur lequel s'étendent leurs énormes racines. Pour la première fois, nous pénétrons 

jusque-là, mais au prix de combien d'efforts !... Dans les bas-fonds, où le terrain est humide, maintes 

fois nous avons remarqué des traces du passage d'éléphants et de buffles, l'empreinte des pattes de 

léopard ; parfois, nous avons eu l'occasion d'envoyer à une antilope une balle meurtrière. 

Généralement, nous restions quatre à cinq jours au même endroit, mais cette fois je dus prolonger mon 

séjour. 

J'étais terrassé par la fièvre et je souffrais horriblement de plaies aux pieds. Comme tant d'autres, j'avais, 

hélas ! fait connaissance avec les « djigues », espèce de filaires qui vivent dans le sable et s'introduisent 

sous la peau des pieds. Leur extraction provoque des plaies qui s'enveniment facilement et dont la 

guérison demande un certain temps lorsque le corps est anémié. 

   

Après la mission d’étude, il y eu le piquetage le long du fleuve au Km 2,700. Voir la voie réalisée ensuite 

(document Otraco – La bataille du rail, René Jules Cornet) 

Au bout du dixième jour de campement, je fus rejoint par la brigade Zboinski et par l'intendance. Ces 

Messieurs, n'aimant pas â être exposés au vent qui souffle sur les hauteurs où j'étais, établissent leur 

camp dans la vallée, sur les bords d'une mare assez étendue, et distante de trois à quatre cents mètres de 

nous. 
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La nuit suivante, mon aide Gilmont se précipita avec effarement dans ma tente en me disant : « II se 

passe quelque chose d'insolite en bas ; écoutez ce brouhaha. » Comme nous nous disposions, malgré 

l'obscurité et le terrain dangereux, à nous rendre auprès de nos collègues, le bruit cessa et tout sembla 

rentrer dans l'ordre. Nous nous recouchâmes en attendant avec anxiété le petit jour. Aussitôt levés, nous 

nous empressâmes d'aller nous enquérir des événements de la nuit. 

Ces Messieurs avaient eu l'imprudence de barrer, par leur campement, un sentier que les éléphants et 

autres animaux avaient coutume de suivre la nuit pour aller boire à la mare. Une troupe d'éléphants, en 

passant, était venue s'empêtrer dans les cordages des tentes, qu'ils avaient culbutées en s'enfuyant. De 

là, panique et vacarme, mais ils n'occasionnèrent pas grand dommage, Ce même jour, un des éléphants 

fut tué par un jeune ingénieur de la brigade Zboinski. 

Un matin, sortant du camp vers 6 heures pour aller explorer une région inconnue, je pris un sentier qui 

suivait le flanc assez escarpé d'une colline boisée dans sa partie inférieure. La haute futaie était précédée 

de buissons formant une haie assez épaisse ; sur cette haie, je vis, s'étalant comme une immense pièce 

de batiste de plusieurs centaines de mètres de longueur et sans aucune solution de continuité, une 

gigantesque toile d'araignée. 

 

Tracé du chemin de fer (La bataille du rail, René Jules Cornet) 

Elle était habitée par des milliers d'araignées microscopiques, qui s'étaient mises en commun pour tisser 

cette toile merveilleuse. Elle semblait constellée de brillants ; c'étaient des gouttes de rosée étincelant 

au soleil. On pouvait agiter les arbustes qui la supportaient ; la solidité de la toile était telle qu'elle 

fléchissait sans se rompre. Je vis là un exemple frappant de la puissance d'association. 

- Novembre. - Nous sommes arrivés sur les bords de la rivière Kwilou. Je me sens très malade. J'ai beau 

vouloir continuer et faire appel à toute mon énergie, je n'en puis plus. J'ai non seulement de fréquents 

accès de fièvre, mais encore un catarrhe de l'estomac et une inflammation d'intestins. Une nuit, mon état 

empira au point que mes compagnons craignirent de me perdre. 

Dès qu'on put détacher les huit porteurs dont j'avais besoin, on me mit dans un hamac et on me transporta 

à Matadi, à cent vingt kilomètres de distance. 
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C'est aux soins dévoués du docteur Amerlynck, qui sur l'ordre du capitaine Cambier, m'accompagna, 

que je dois d'être arrivé à la côte. Le pauvre homme souffrait lui-même des jambes et malgré cela il 

marcha pendant sept jours à côté de mon hamac, sans souci de la fatigue. Mon adjoint Gilmont emballa 

les quelques objets que je voulais emporter. Par l'air de commisération avec lequel il me regardait 

pendant qu'il prenait les dispositions nécessaires à mon départ, il semblait dire : « Pauvre ami, tu 

n'arriveras pas à destination. » 

Le 24 décembre, j'étais en Europe » : le 6 janvier, la direction à Bruxelles me communiqua une dépêche 

annonçant la mort de Gilmont, 

D. LIEBRECHT. 

Annexe CRNAA 

Il nous a paru bon de publier une page de la correspondance d’Afrique de Charles Warlomont, jeune 

officier belge servant dans l’EIC, portant sur l’enterrement de Adolphe Gilmont. 

Correspondance d’Afrique de Charles Warlomont 

« Un an d'engagement de terminé après-demain : vous voyez que le temps passe vite et que le moment 

de la réunion approche : je n'ose y penser ! 

J'ai assisté, il y a trois jours, avec tous les blancs de Boma, à l'enterrement de l'ingénieur Gilmont, de la 

Compagnie du chemin de fer. Le malheureux laisse en Europe une femme et sept enfants, et il était venu 

en Afrique poussé par le besoin de les nourrir. La cérémonie a été fort émouvante : à quatre heures et 

demie (vingt heures après la mort), nous étions réunis ; la bière de bois blanc recouverte de velours noir 

cloué de cuivre, était cachée sous les deux drapeaux du Congo et de la Belgique. Des fleurs étaient 

posées à la hauteur de la tête ; quelques instants après est arrivé le missionnaire avec sa grande barbe 

noire et sa figure blanche comme le marbre, suivi de quatre enfants de chœur nègres et précédé d'un 

autre, portant la croix. Une émotion profonde nous étreignait, songeant que peut-être notre tour viendrait 

bientôt, et tous se regardaient pâles et silencieux en pensant à toutes les affections laissées là-bas ; on se 

montrait silencieusement ceux qui étaient marqués pour la mort prochaine, et une crainte superstitieuse 

étreignait violemment tous les cœurs. Après la visite à l'église, le cortège s'est dirigé vers le cimetière 

où la place était préparée pour cette dépouille ; quelques paroles émues ont été prononcées par le plus 

jeune des ingénieurs, et quelques pelletées de terre ont bien vite recouvert ces planches funèbres ; à ce 

moment, je regardais mes voisins, et tous, nous étions blancs comme des linges. Ah ! la mort a vite fait 

ici ! Pourquoi faut-il qu'elle frappe précisément le plus intéressant de nous tous ! 

Pardon de l'émotion à laquelle je me suis laissé aller, mais cela mûrit et grandit le cœur, je vous jure ; 

en retournant, j'ai pris la main de mon ami Jacques et nous nous sommes promis que si la mort devait 

frapper l'un de nous, l'autre veillerait à ce qu'un prêtre vînt adoucir ses derniers moments : je dis ce que 

je sens ; honni soit qui mal y pense ! Dans les moments terribles, le souvenir de l'enfance revient, et il 

est bien reçu. Mais, Dieu merci, cela n'est pas à craindre pour le moment : je suis en très bon état, et je 

compte bien faire tout ce qu'il faut pour y rester. » 

Note CRNAA L’ingénieur Gilmont est décédé le 5 janvier 1888 et cette correspondance, de Warlomont, 

est datée du 12 janvier. Le Lt. Charles Warlomont mourut quelques jours plus tard, le 2 février 1888 ! 
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NOUVELLE CAMPAGNE DANS LE NORD-EST DU CONGO (suite et fin de la conférence de 

Josué Henry parue en 1935) 

Théâtre : bassins des rivières Tshopo, Lindi, Ituri et des lacs Albert et Edouard. 

A l'issue des événements qu'on vient de lire, Dhanis était rentré en Europe, Gillain avait repris le 

Gouvernement de sa belle province du Kasaï-Sankuru, et Descamps avait succédé à Jacques dans le 

commandement des troupes anti-esclavagistes, avec la mission d'occuper et d'organiser les territoires du 

Tanganika et de la Ruzizi-Kivu. 

Par-là les forbans avaient été boutés dehors, mais à l'Est de Stanleyville il restait un important 

groupement arabe sous les ordres de Kibongé. Cette force pouvait devenir très dangereuse. Une nouvelle 

expédition fut organisée contre elle, dont l'avant-garde me fut confiée. Lothaire commandait le corps 

principal. 

   

Le Baron Dhanis (1895)      Lothaire 

Je parvins d'abord à m'emparer de Kibongé, que je remis entre les mains de Lothaire dès qu'il m'eut 

rejoint à Makala sur la Haute-Lindi. 

Reprenant ensuite ma mission d'avant-garde, je parvins aussi à m'emparer de Stokes, un aventurier qui, 

avec 1.000 hommes bien armés et entraînés, et disposant d'une grande quantité de fusils de guerre et de 

cartouches d'origine allemande, faisait le flibustier sur notre territoire. 

J'avais saisi des billets de sa main révélant son alliance avec les Arabes, et par lesquels il donnait des 

instructions pour me faire assassiner. Il était donc bien sûr de lui et des hommes à sa solde, pour oser 

agir ainsi et sans doute n'ignorait-il rien de la faiblesse numérique de mon détachement. 

De mon côté, je savais qu'il disposait d'une troupe considérable, nombreuse comme les feuilles des 

arbres, disaient les noirs dans leur langage imagé, mais je ne pouvais croire à une force de mille hommes, 

surtout si bien armés ! 

Nous étions tous deux en pleine forêt vierge, aux prises avec les pires difficultés pour nous mouvoir et 

nous ravitailler. L'expérience depuis longtemps acquise de ce genre d'existence, me faisait voir par la 

pensée l'image du camp de Stokes. 

Vers la fin d'un après-midi, on procède au campement, et chaque homme a une fonction bien déterminée: 

l'un coupe des branchages pour en faire un abri, un autre cherche des feuilles pour le couvrir, un 

troisième est parti vers un ruisseau dans l'espoir d'y trouver du poisson ou des crevettes. Il en est qui ont 

une prédilection pour les escargots, les fourmis, les sauterelles et même les chenilles. Tout fait farine au 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihycL0-trcAhXEL1AKHeKAA-oQjRx6BAgBEAQ&url=http://abergo1.e-monsite.com/medias/files/lothaire.pdf&psig=AOvVaw2GuZv-2A3msdVS6mA-TyaX&ust=1533731937838800
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moulin. Bref, aucun homme ne reste au camp et les fusils avec leurs cartouchières, sont posés à la 

manière nègre, contre les arbres ou pendus à une branche. II me fallait donc surprendre Stokes pendant 

un moment aussi propice et, pour cela, je voyageai jour et nuit sans repos, afin d'être sûr que nulle 

trahison ne lui éventât ma présence toute proche. Ma petite troupe était précédée de quelques vieux 

soldats, déguisés en arabisés, qui bouclaient proprement, après les avoir cuisinés, les émissaires dont 

Stokes se servait pour correspondre avec les Arabes. Pour parfaire ce plan, quatre hommes bien stylés 

devaient m'aider à mettre le forban en état d'arrestation et le désarmer ; au besoin dix restaient à mes 

ordres pour parer à une résistance éventuelle à main armée ; le plus grand nombre, soit une cinquantaine, 

avait pour mission de ramasser prestement les fusils et les cartouchières déposés çà et là dans le camp. 

 

Carte extraite de l’article de René Cambier  

Ce plan, exécuté avec décision et méthode, réussit admirablement. Stokes fut surpris et arrêté, cependant 

que la recherche des armes me livrait deux cents fusils Mauser, de l'armée allemande2, et plusieurs 

centaines d'autres fusils de divers systèmes, et tout cela avant que le camp de Stokes ne fût alerté. Quand 

ceci se produisit, les hommes, se trouvant désarmés pour la plupart, s'enfuirent par où ils étaient venus 

en s'entraînant les uns les autres. Il ne fut pas tiré un coup de feu. 

Stokes se couvrait du pavillon allemand, dont je trouvai plusieurs exemplaires en sa possession. Il se 

réclamait ouvertement devant les Arabes comme envoyé du Gouvernement de Tabora, d'où il avait 

amené des émissaires de Tippo-Tip et de Rumaliza, afin de pactiser d'emblée avec nos ennemis et leur 

rendre force et courage. Il avait pour eux toute une caravane d'armes, de munitions et le formidable 

renfort de ses mille hommes 

                                                                 
2 Note CRNAA : Le nombre de ces fusils Mauser (à chargement par la culasse) varie selon les sources, mais le fait est qu’après 

cette affaire les Allemands les réclamèrent comme leur propriété (voir Léo Lejeune e.a.). Les Mauser n’étaient peut-être pas 

destinés à la vente mais les autres armes (fusils à piston) l’étaient très vraisemblablement. 
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Je l'envoyai à Lothaire qui le fit passer en Conseil de Guerre. Celui-ci le condamna très justement à la 

pendaison. 

La double capture de Kibonge et de Stokes mit fin virtuellement à la campagne arabe. 

Les bandes esclavagistes encore très importantes établies en 

grandes agglomérations à Makala sur la Lindi, à Avakubi, 

Mawambi et Irumu sur l'Ituri, à Kilo plus au Nord, à Beni 

dans la région du lac Edouard, mirent bas les armes, sans 

résistance désormais, tant devant la colonne de Lothaire que 

devant la mienne. 

En avril 1895, Lothaire repartit pour les Stanley-Falls afin 

d'organiser la zone arabe en me confiant la mission de 

réaliser les buts de l'expédition de l’Ituri : atteindre les 

extrêmes limites du Congo Belge vers les lacs Edouard et 

Albert ; y fonder les postes nécessaires à la prise de 

possession de ces vastes territoires ; reconnaître dans la 

région du lac Albert, vers Mahagi et Dobokelo une base d'où 

nous puissions entamer une nouvelle expédition contre les 

Derviches du Nil. 

C'est au cours de cette dernière mission que le 20 mai 1895, 

je découvris les mines d'or de Kilo3. 

Au mois de mai 1896, toute l'immense contrée qui s'étend 

des confins du Katanga au Haut Uélé et du Lomami à la 

région des Grands-Lacs, et qui avait été désolée pendant tant 

d'années par les esclavagistes, était entièrement, sans 

restriction, conquise à la civilisation. Il avait fallu quatre ans 

d'âpres luttes et d'efforts sans fin et sans trêve, à quelques poignées d'hommes, pour atteindre ce grand 

résultat. 

Pour avoir une idée de ce que pareille expédition avait de rude tant pour les noirs que pour les Européens, 

il est utile qu'on sache que lors de notre retour à Kasongo, après la défaite et la poursuite de Rumaliza, 

soixante soldats seulement répondirent à l'appel sur les deux cents que comptait ma compagnie à son 

arrivée à Kasongo ! En quatre mois, cent quarante soldats avaient été tués ou étaient morts de blessures 

ou de maladies. 

Du côté des Européens, outre l'hécatombe faite par les assassinats des Arabes et qu'on a vue plus haut, 

Ponthier, de Heusch, de Wouters d'Oplinter, Hanquet, Bortzell, Piedbœuf, Rochet, Brexhe, Velghe, 

Destrail, Breugelmans, Stuyvers, Simon, Impens, Ducoulombier, soit plus de la moitié des combattants 

qui, à des titres divers, participèrent à la campagne tombèrent au champ d'honneur ou victimes des 

sournoises maladies qu'ils avaient contractées au cours de leurs féconds labeurs. 

Qu'ils dorment en paix, ces chers et vaillants camarades, dans cette terre d'Afrique pour laquelle ils ont 

donné leur vie et où leur fier drapeau bleu étoilé d'or a flotté triomphalement après avoir vaincu tant 

d'ennemis sanguinaires et renversé d'innombrables obstacles. 

(Henry) 

 

 

                                                                 
3 Note CRNAA : voir note page 33. 
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ANNEXES CRNAA À PROPOS DE STOKES. 

1. Extrait du texte de J. Henry dans l’ouvrage collectif de Louis Franck. (Le Congo Belge 1930)  

Voici en quels termes le flibustier répondit au représentant de l'autorité britannique (le capitaine 

William, lui-même sous les ordres du colonel Colville) : 

« Votre lettre m'a fait sourire. Je n'ai formé aucun projet d'expédition sur le Lac Albert. Je ne suis pas 

Allemand, mais sujet dévoué de Sa Très Gracieuse Majesté. 

Vous n'avez pas le droit de m'empêcher de faire le commerce ou d'entreprendre une expédition. Si le 

Capitaine Lugard ou vous essayiez de m'arrêter, je vous préviens que vous me trouveriez préparé. 

J'aurais la guerre ici demain, si je le voulais tant mon influence est grande. 

Si je passais outre à votre défense, je servirais les intérêts bien entendus de l'Angleterre, mais si l'on 

m'empêche de déployer le drapeau anglais, je prendrai le drapeau allemand. 

Je n'ai pas 1'intention de faire une expédition sur le Lac Albert, mais votre lettre me fait songer 

sérieusement à l'entreprendre. Et alors, si le Capitaine Lugard ou vous marchiez contre moi, on trouverait 

Stokes à la tête de son armée. » 

(s) STOKES » 

Cette lettre, qui n'a jamais été publiée et dont je trouvai le brouillon dans son camp, en dit long sur la 

moralité de ce personnage. 

* * * 

2. Dans la revue « Congo », en 1927 Josué Henry avait aussi écrit ce qui suit : 

« Stokes se couvrait du pavillon allemand, dont je trouvai plusieurs exemplaires en sa possession. Il se 

réclamait ouvertement devant les Arabes du Gouvernement de Tabora, d'où il avait amené des émissaires 

de Tippo Tip et de Rumaliza afin de pactiser d'emblée avec nos ennemis et leur rendre courage. Il avait 

pour eux toute une caravane d'armes, de munitions et le formidable renfort de ses mille hommes. » 

Je l'envoyai à Lothaire qui, en sa qualité de juge au Conseil de Guerre, le condamna à la pendaison. 

Les Allemands, dès 1894, paraissent ainsi déjà avoir voulu poursuivre des buts politiques au détriment 

du Congo Belge. Du reste, leur Gouvernement ne se gêna guère pour réclamer à l'E.I.C. les fusils Mauser 

que j'avais capturés. 

Vous aurez remarqué que, durant toute la campagne arabe, jamais nous ne disposâmes d'une force de 

mille hommes en un seul groupement. Quel but poursuivait Stokes ? Il est clair, d'après ce qu'on vient 

de voir, qu'il voulait s'installer dans le N-E. du Congo Belge et y créer les troubles nécessaires pour 

justifier une intervention allemande. 

On n'a pas oublié les cris que cette affaire firent pousser à certains Anglais et même, malgré ce que je 

viens de dire, aux Allemands. 

Mais, les Anglais officiels furent toujours parfaitement corrects. Ils savaient du reste que Stokes avait 

défié le colonel Colville, qui tenta, en ces termes, de l'empêcher de passer par l'Uganda : « Je connais 

toutes les déprédations que vous commettez partout sur votre passage et je vous défends l'accès du 

territoire de l'Uganda ». 
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Stokes lui répondit : « Si vous voulez mettre obstacle à mon passage, vous me trouverez à la tête de 

mille hommes pour vous répondre. » 

La thèse anglaise fut admirable comme exemple de solidarité nationale, et la leçon ne doit pas en être 

perdue pour nous. La voici : « Nous ne défendons pas la moralité de Stokes, mais nous ne pouvons 

admettre qu'un Anglais, quel qu'indigne qu'il soit, puisse être jugé à l'étranger par un tribunal 

incompétent ». 

N'est-ce pas réellement beau ? 

Voici, pour, en finir avec cet épisode, un mot de la fin qui donne la notion de l'idée de justice entre 

nations grandes et petites. 

« Au cours d'une réception que les Anglais nous firent à Karthum en 1900, un officier de haut rang me 

dit en plaisantant au cours d'une conversation : « Mais, avec Stokes, n'eut-il pas été préférable de faire 

un accident ? » 

Je lui répondis : « Sans doute, à votre point de vue, cela n'eût été qu'un fait divers, dont on aurait peu 

parlé. On eut évité tout le tapage mené autour de cette affaire, et les Allemands se seraient bien gardés 

de discuter avec vous la question des centaines de fusils de leur armée, que Stokes possédait. Mais, à 

notre point de vue, croyez-vous sérieusement que, si, comme vous dites, j'avais « fait un accident », moi, 

modeste lieutenant d'un Etat à peine né, j'aurais en ce moment l'honneur d'être reçu par les officiers de 

la glorieuse armée anglaise qui vient de reconquérir le Soudan ? » 

- « Vous avez raison, vous avez raison », accentua mon interlocuteur. « Vous avez bien fait. Ne croyez 

pas que nous défendions pareil individu, dont nous connaissons la trahison envers le colonel Colville. » 

Voilà l'opinion des Anglais éclairés sur cette affaire, et vous voyez que j'étais à mon aise au milieu d'eux 

pour en parler. C'est parce que nous avions fait notre devoir, tout notre devoir, simplement, comme il le 

fallait. 

Cet acte de haute justice, et l'écrasement définitif des Arabes eurent jusqu'à l'Océan Indien un 

retentissement profond et salutaire On peut dire que pendant les vingt-cinq ans qui suivirent, aucun 

forban n'osa plus se frotter à notre frontière. » 

* * * 

CRNAA : Un dernier commentaire 

Saura-t-on jamais toute la vérité sur cette affaire Stokes ? Ceux qui voudraient en savoir plus peuvent 

évidemment se reporter à la presse de l’époque (notamment la Belgique Coloniale, Août 1895). 

En outre, divers auteurs ont donné plus tard leur point de vue et parmi eux :  

1. René Cambier : l’affaire Stokes, article paru dans la Revue belge de philologie et d’histoire en 

1952 (p.110-134). Le même R. Cambier a rédigé la notice sur Stokes dans la biographie 

coloniale belge (t1). 

2. Wm. P. Louis : The Stokes Affair and the origins of the Anti-Congo Campaign, 1895-1896, 

article paru dans la Revue belge de philologie et d’histoire, en 1965/01 (p.572-584). 

3. Le bulletin de l’ARSOM de 1954 contient quelques lignes sur Stokes (p.575, 576 et 586). 

4. La biographie de Lothaire par Léo Lejeune parue en 1935 contient quelques renseignements 

intéressants. 

5. Dans un de ses ouvrages à charge contre l’EIC, Jules Marchal (L’Etat libre du Congo, paradis 

perdu, 1876-1900, vol. 2 p.28 à 50) aborde aussi la question. Il y mentionne incidemment le 

livre de A. Luck, (Charles Stokes in Africa) paru à Nairobi en 1972. 
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6. Daniel Vangroenweghe (Voor Rubber en Ivoor, Léopold II en de ophanging van Stokes, 2005) 

abonde dans le même sens que Jules Marchal. 

En résumé, Stokes était-il un paisible négociant en ivoire victime d’un « soudard » (Lothaire) qui aurait 

convoité son bien (s’il fallait croire Jules Marchal) ou se trouvait-on devant un trafiquant d’ivoire et 

d’armes, cynique, agissant à la fois pour son compte et dans l’intérêt de l’Allemagne ? 

Je penche pour la deuxième hypothèse tout en sachant que Stokes n’a pas eu droit à un procès régulier. 

Précisons encore que Josué Henry était absent des lieux du jugement et de l’exécution. 

A.Q. 

NOTE CRNAA SUR L’OR DE KILO-MOTO (pour compléter le texte de J. Henry). 

L’antériorité de la découverte d’or dans la région de Kilo (nord-est du Congo) a fait l’objet, à partir des 

années 1920, d’une longue controverse entre le général J. Henry et le général G. Moulaert. Soucieux 

sans doute d’apaiser les esprits, Maurice Robert, géologue et géographe (auteur d’un ouvrage 

fondamental : Le Congo physique) donna son avis dans la Revue coloniale belge en 1951. Texte que 

nous reproduisons ci-après. Il y eut cependant un procès intenté par Henry contre Moulaert et que Henry 

gagna en 1952. 

AU SUJET DE LA DÉCOUVERTE DE L’OR DANS LA RÉGION DE KILO-MOTO – UN IMPORTANT 

TÉMOIGNAGE (Revue coloniale belge n°130 du 1er mars 1951). 

M. Maurice Robert, le distingué professeur à l'U.L.B. dont on connait les éminents travaux en géologie, 

nous a fait parvenir l'intéressante communication suivante : 

« Je dois dire en guise d'avertissement que les intéressés n'ont pas eu connaissance, ni directement ni 

indirectement, du contenu de la présente note. 

Pour qui connaît la personnalité droite et nette du général Moulaert, il n'est pas possible de mettre sa 

parole en doute un seul instant lorsqu'il affirme que ce sont les prospecteurs Hannam et O'Brien qui ont 

découvert les alluvions aurifères de Kilo en 1903. Cette affirmation peut être confirmée, s'il en était 

besoin, par la documentation qu'il apporte à ce sujet. Les milieux officiels de l'Etat Indépendant, pas 

plus que les milieux financiers, ne connaissaient l'existence de l'or dans la région de Kilo-Moto avant 

1903. 

Le général Henry, ce soldat brave, forgé comme une épée d'acier pur, affirme qu'il a trouvé de l'or en 

1895, en parcourant son itinéraire de Basoko au lac Albert. Cette affirmation doit être acceptée et ne 

pourrait pas être mise en doute. 

Il y a donc là une contradiction qui doit avoir une explication. 

Une troisième personnalité, Jules Cornet, devrait intervenir ici. A son défaut, ceux qui ont vécu 

longtemps dans l'intimité du laboratoire de Géologie de 1'Ecole des Mines du Hainaut peuvent peut-être 

utilement donner leur avis. 

Au retour de l'une de ses fameuses campagnes en Afrique, Henry, qui était un officier sans connaissances 

particulières en géologie, éprouve le besoin de rendre visite au géologue Jules Cornet dans son 

laboratoire, non sans raison sans doute. Il devient plus tard un familier du laboratoire et décide même 

d'entreprendre des études d'ingénieur géologue. Malgré les difficultés relatives aux diplômes 

nécessaires, Jules Cornet aide Henry et lui facilite la tâche. Henry fait ses confidences au géologue à 

propos de sa découverte d'or dans la région du Nord-Est. Il n'est évidemment pas nécessaire d'être très 

compétent en minéralogie pour reconnaître l'or et le distinguer de la pyrite. Henry acquiert la preuve 

qu'il ne s'est pas trompé. 
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Je n'ai pas assisté aux premières confidences faites par Henry à Jules Cornet, mais je puis affirmer qu'il 

était de notoriété publique, à l'intérieur du laboratoire de géologie, qu'Henry avait trouvé de l'or le long 

d'un de ses itinéraires. Henry, qui en somme était encore un profane, ne se rendait sans doute pas compte 

de la distance qui sépare la trouvaille de quelques traces aurifères de l'existence de gisements 

exploitables de quelque valeur, ce que réalisaient parfaitement et Jules Cornet et ses disciples. 

Pour ceux qui ont bien connu Jules Cornet, ce savant prudent, modeste, incapable de toute intrigue 

comme de toute manifestation voyante pour lui-même ou pour son entourage, il est évident qu'il ne 

pouvait être question pour lui de parler de la découverte de Henry en dehors de son laboratoire. 

L'annonce de la découverte de gisements aurifères dans la région de Kilo prouvent à Henry que ses idées 

de profane répondaient à une réalité, ce qui l'amène tout naturellement à faire avec retardement sa 

publication de 1923. 

On ne découvre pas des gisements aurifères sans effectuer les prospections nécessaires, ce que Henry 

n'avait pas fait et ne pouvait pas faire. Le général Henry a trouvé de l'or comme il l'affirme, mais les 

gîtes de Kilo ont été trouvés par les prospecteurs australiens comme l'affirme le général Moulaert. » 

Maurice ROBERT. 

Commentaire de la Revue coloniale belge (1951) 

De son côté, le général Moulaert nous fait remarquer qu'il n'existe pas de palabre entre lui et le 

lieutenant-général Henry de la Lindi. Il n'a été que le porte-parole de feu le secrétaire général Liebrechts, 

qui lui a fourni la documentation concernant les découvertes de l'or de Kilo-Moto. 

 

CONGO BELGE 

QUELQUES LETTRES D’UN JEUNE TERRITORIAL ET DE SON ÉPOUSE (SUITE) 

Kampene, 15 septembre 1946 

Bien chers parents, 

J’ai reçu cette semaine votre lettre du 31 août. Quelques pages bien agréables de commentaires, de 

souvenirs et de nouvelles.  

J’ai été seul au poste pendant 4 jours après le départ de M. Préaux. C’était fort agréable, il n’y a rien de 

tel que d’être son propre maître. J’ai reçu la visite du commandant Collier qui est actuellement chef du 

détachement en ST4 du district. Il était en tournée d’inspection. Il est reparti le surlendemain vers Pangi 

mais fut rappelé brusquement à Kasongo vendredi soir, à la nouvelle qu’un adjudant nouveau venu avait 

péri dans le fleuve happé par un crocodile. Il était en mission de chasse à l’éléphant avec un détacht de 

40 hommes, il a voulu se baigner mais mal lui en a pris. Les hommes ont dû monter en pirogue pour 

faire lâcher prise au croco. Ce sont des accidents tout à fait exceptionnels mais qui prouvent que l’on a 

tort de ne pas assez se méfier. 

M. Depi est arrivé samedi soir comme annoncé. J’ai dû réintégrer mon premier gîte après avoir passé 

quelques journées confortables dans l’ex-maison Préaux qui me reviendra d’ailleurs si je reste ici comme 

                                                                 
4 Note A.Q. En 1946, quand PR Quinet rédige ses lettres, les effectifs globaux de la Force Publique (FP) se montent à environ 

17 000 hommes. Répartis sur différents points du territoire de la colonie, on y distingue les troupes campées et les troupes en 

service territorial (ST). Ces dernières ont des fonctions qui sont celles d’une gendarmerie. En principe, il y a une compagnie 

en ST par district (qui est l’échelon administratif au-dessus du territoire). Le personnel de ces compagnies est divisé en 

détachements (DST) cantonnés là où l’Autorité le juge utile.  
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chef de poste. Cela c’est une question de langue. Il faudrait que je puisse me tirer d’affaire d’ici un mois 

pour l’époque où M. Depi regagnera le chef-lieu du Territoire. Je vais partir avec lui vers Kampene d’ici 

quelques jours. Il me laissera seul encore car il a lui-même à s’occuper des différents centres miniers. 

M. Mossiat, le jeune agent actuellement en tournée a fait une courte apparition ce jour avec sa femme. 

Ils ont pris leur repas chez moi. Au cours de son recensement à Sambika, sur la route de Pangi, il a 

découvert un mutoto qui portait le nom de « bwana makari »5 de Kampene, autrement dit qui s’appelait 

…QUINET ! M. Mossiat a tout de suite obtenu des explications desquelles il ressortait que l’on avait 

effectivement adopté le nom d’un monsieur Quinet qui s’était notamment occupé du magasin CBM de 

Kampene, zamani. De sorte que, lorsque je passerai dans la région, je rencontrerai un frère 

« d’adoption » d’un genre un peu spécial. J’ai également rappelé à Depi qu’il avait rencontré papa à 

maintes occasions et il se souvenait en effet de quelques rencontres à une époque où il était encore assez 

nouveau dans la carrière et où il ne possédait pas encore de maison à poste fixe. 

J’ai également vu un certain M. Piron de la CBM qui était à Shabunda en 35-38 mais qui voyageait 

beaucoup et qui a connu papa lors de ses visites à Kampene. Je n’ai pas encore eu l’occasion de 

redescendre au camp pour me rendre compte de ce qui subsiste des plantations d’orangers. Il paraît qu’il 

y a encore assez bien de mandariniers. Il y a en ce moment une palabre entre blancs, à propos du 

vagabondage des chèvres qui a causé presque tout un drame. On a soumis une demande d’interdiction 

au gouverneur de province et je viens d’apprendre que M. Depi avait déjà obtenu une ordonnance 

l’année dernière mais personne ne s’en doutait. Il est vrai que tout le monde ne lit pas le Bulletin 

administr.  

Il continue de faire relativement bon. Il est tombé une bonne douche hier après dîner mais les traces en 

furent vite effacées. Lors de la tornade qui a sévi au moment où j’écrivais ma lettre de la semaine 

dernière, une toiture entière a été abattue d’une pièce et quelques petits arbres déracinés. Ce n’est que le 

lendemain matin qu’on s’aperçut des dégâts. 

Au cours de la semaine, j’ai également reçu des nouvelles de Marc Delchevalerie, d’Yves Thiry et de 

Raymond et Tante Barbe ainsi que mon ancien confrère de l’ULB qui se trouve au Gvt général de Léo. 

Je n’ai pas encore de réponse de Charles Vienne. 

Les agents et fonctionnaires ont reçu une mitraillette anglaise6 à conserver chez soi pour éviter le retour 

des erreurs commises lors des quelques petits soulèvements qui se produisirent l’année dernière 

notamment dans le territoire voisin de Masisi (Kivu). 

Mon boy fait de l’excès de zèle : sous prétexte que je l’ai enguirlandé un jour pour ne pas avoir préparé 

de l’eau chaude à 6h du matin, il est venu me réveiller aujourd’hui à 4h en pleine nuit, il venait déjà 

chercher la bouilloire pour être sûr sans doute de ne pas rater le coche. Il voudrait aussi se marier mais 

il n’a pas les 800 frs de dot nécessaires. 

A Kindu, il devient de plus en plus difficile de trouver quelque chose : je ne parviens pas à me procurer 

des serviettes de table. Il faudra sans doute attendre jusqu’à fin novembre avant que le débit du fleuve 

ne redevienne satisfaisant. C’est plus grave encore qu’une grève des tramways. 

Il y a encore près d’ici un chef indigène du nom de Malumba, successeur d’un autre Malumba, mais qui 

se souvient aussi de bwana Quinet paraît-il. Il est remarquable par le nombre de femmes qu’il possède : 

pas moins de 28. 

 

 

                                                                 
5 Note A.Q. : Surnom local de François Quinet, père de P.R. 
6 Note A.Q. : Des Sten (calibre 9mm) 



36 
CRNAA Bulletin trimestriel n°4-2018  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

Vendredi 20 septembre 

La semaine a été fort chargée. Il a fallu réviser le recensement des environs avec M. Depi et instrumenter 

comme greffier du Tribunal de police et il n’y a pas de quoi lésiner. La prison s’est bien regarnie à 

l’intervention du Juge Depi. L’arrivée du courrier amène presque toujours de la correspondance du 

Parquet de Kasongo et il y a actuellement une grosse enquête en cours suite à un accident mortel de 

chasse survenu à la Mission de Moyo (entre Kampene et Pangi). Des déserteurs de mine et des 

vagabonds, il n’en manque jamais non plus. 

J’ai fait confectionner deux malles supplémentaires en bois, en prévision de mon départ de lundi. 

J’ignore encore combien de temps durera mon absence et j’espère qu’il ne pleuvra pas trop car ces 

derniers jours il a fait très humide. La température est relativement basse. Cette nuit encore j’ai été 

réveillé par les chimpanzés du zoo du Maniema qui manquent parfois de discrétion. 

Je pense vous avoir dit que j’obtiens de la viande fraîche tous les mercredis. Elle manque un peu de 

saveur et le mieux est d’en faire des fricadelles que Thomas réussit fort bien. A Kama on peut manger 

du poisson à volonté et il y a même moyen d’en faire venir ici. Les légumes suivent régulièrement et le 

boy excelle à les servir dans la soupe. Bref, de ce côté, il n’y a pas à se plaindre.  

Je suppose que René7 aura passé quelques bonnes journées à Bruxelles et que ma chambre ne lui aura 

pas été trop inconfortable. S’il n’est pas trop tard qu’il reçoive ici avec mes félicitations le souhait de le 

voir engagé avec joie dans sa nouvelle existence. 

A propos des huiles de palmes, chères à Auguste, on en récoltait assez bien dans la région mais souvent 

les moyens de transport ont fait défaut et on tend à abandonner cette exploitation. Comme papa faisait 

allusion aussi à la capture du léopard, je précise en disant que l’on est d’abord venu nous montrer la bête 

et qu’on nous a en même temps demandé d’aller voir la fête. Mais dans des cas semblables, la peau est 

généralement lacérée de coups de lance et ne présente plus grande valeur. Il faudrait qu’un Européen 

arrive à temps pour tuer l’animal au piège d’un coup de fusil bien dirigé. Celui qu’on a pris récemment 

à Biunkutu était également tout à fait abîmé. Celui-là il l’avait d’ailleurs mérité pour avoir détruit 

quelque 6 ou 7 chèvres chez Bwana Yero8. Il faut d’ailleurs intervenir promptement car ce n’est pas un 

animal de tout repos. 

Ceci dit, je ne vois pas grand-chose à ajouter. J’attends de vos bonnes nouvelles pour bientôt et vous 

embrasse affectueusement pour terminer. 

Roger 

Luyamba, 11/10/46 

Bien chers parents, 

Votre lettre du 29 sept. m’est parvenue hier à Pene Koka. La surprise fut bien heureuse comme vous 

pensez. J’ai quitté Kampene il y a 3 semaines à peu près, en compagnie de M. Depi. Nous avons passé 

4 jours au gîte d’étape de Kama, pour le recensement de l’endroit. Ensuite, je suis parti seul avec le chef 

de secteur Muniemali, vers le Nord par la route CBM qui dessert le centre minier de Kama. (M. 

Baudour). 

Kama est un bel endroit. Papa doit certainement connaître M. et Mme Vinton, missionnaires protestants 

américains qui s’y trouvent depuis 1928 environ. Ils sont très sympathiques. J’ai été invité à souper un 

soir. M. Vinton dirige la léproserie, une école et une plantation. Ses 3 fils sont partis à Chicago au 

printemps dernier. C’était la première fois qu’ils quittaient l’Afrique. Entre-temps arrivèrent à Kama 

                                                                 
7 Note A.Q. : René : cousin de P.R. Quinet et instituteur. 
8 Note A.Q. : Yeroynnakis Stannatis, commerçant grec mentionné précédemment 
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des compatriotes de M. Vinton à la recherche de sukumutu9 (okimpaure) d’une espèce spéciale. Ils 

étaient naturellement équipés à l’américaine et rien ne leur manquait. Ils sont repartis très vite vers l’Uele 

et de là, allaient traverser le continent pour embarquer à Dakar. A cette occasion, j’ai vu mon 1er 

sukumutu, mais il était déjà vieux. 

La compagnie de M. Depi n’était pas désagréable, il est tjs muni de son poste-radio portatif. Dans le 

fond, il ne m’est cependant pas très sympathique, peut-être est-ce parce qu’il me paraît un peu imbu de 

sa personne. J’ai également fait la connaissance de M. et Mme Baudour qui ont très bien connu Papa. 

Nous y fûmes également invités. Ils sont fort bien installés, leur maison leur appartient, ils s’occupent 

d’élevage et de plantations (légumes, caféiers, palmiers) et ont une petite fille. Ils ne sont pas du tout 

empressés de rentrer en Belgique. La malchance s’est abattue sur leur basse-cour : des dizaines de 

poules, canards, oies ont péri d’épidémie. On a évidemment parlé du père Quinet qui avait une réputation 

de grande méticulosité. M. Baudour se souvient d’un soir à…, où M. Quinet ne retrouvait pas quelques 

centimes dans sa comptabilité et ne voulait en démordre, ce qui eut le don d’énerver M. Baudour qui 

avait des invités ce soir-là. On en rit évidemment. J’ai aussi appris que papa était réputé comme parlant 

le kiswahili le plus pur. Le fils a maintenant quelque peine à s’assimiler le nouveau langage. 

Muniemali connaît malheureusement le français ce qui retarde mes progrès tout en me facilitant 

naturellement la besogne. J’ai donc entamé la vie de brousse (il faudrait dire de forêt !) et c’est rudement 

agréable au moins est-on entièrement libre et maître partout. Je m’en tire fort bien et j’espère qu’on me 

donnera l’occasion de passer encore quelques mois de cette existence... En général, ça va rondement. 

J’ai séjourné à Mukovia, à Mukoko, à Lukuka, à Pene Koka 

et suis arrivé cet après-midi à Lujamba en vue de repartir 

mardi ou mercredi. Je m’arrêterai encore à Mukulukusu puis 

terminerai à Kama par le recensement des lépreux. J’ai fait 

construire des gîtes d’étape provisoires en feuilles et m’en 

suis chaque fois bien trouvé. Les indigènes sont habiles dans 

ce genre de construction et comme toujours il n’y entre pas 

le moindre clou. L’inconvénient est qu’il y fait très humide 

par temps de pluie. Certaines nuits, je ne pouvais me servir 

d’allumettes. Le cuir se couvre très vite de moisissure. J’ai 

un peu l’impression de continuer la vie militaire. J’ai trois 

policiers dévoués qui me suivent et me servent de courrier.  

Les chefs et capitas indigènes sont assez accommodants et 

naturellement tous disent « ndiyo »10 en chœur quand on leur 

fait une remarque. Reste à voir à « l’autopsie ». 

Le travail de recensement est très facile et distrayant par 

surcroît. Je dois en outre surveiller le travail des cantonniers 

qui sont incapables de drainer convenablement leur route. 

Puis il faut visiter les champs « mamboleo » où doit se semer 

le paddy à cette époque. On a beaucoup de peine à inculquer 

aux noirs la méthode du semis en poquets de 4 à 5 grains qui 

est d’un rendement plus avantageux. Et puis il faut secouer 

leur indolence pour obtenir qu’ils nettoyent convenablement 

leur parcelle après incinération de la forêt et cela avant de 

procéder à l’ensemencement. 

J’ai eu de plus à viser un certain nombre de contrats dans le secteur de M. Baudour. Ce dernier m’a 

montré des échantillons de sa production d’or, depuis la poussière jusqu’aux grosses paillettes. Le pays 

est fort beau et les randonnées en tipoye à travers la forêt pleine de charme. J’ai chaque fois eu du beau 

                                                                 
9 Note A.Q. : Chimpanzé 
10 Note A.Q. : Ndiyo : oui. 

 
 

Au gîte de Sambika (1946) 
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temps, ce qui fait déjà beaucoup J’ai une vingtaine de porteurs et partout où j’arrive je trouve de l’eau, 

du bois, une table, des vilagos (nattes), des zamo (gardiens) pour veiller sur mon sommeil, une aide 

pour la cuisine. Une chungu (casserole) a disparu lors du 1er voyage. J’ai mis le boy à l’amende pour 

défaut de surveillance et ai retenu en détention préventive le porteur responsable mais sans résultat 

positif jusqu’à présent. A Pene Koka, je suis retombé sur la route de Kama qui traverse en partie le 

territoire de Kasongo. Cela m’a permis d’y rencontrer un jeune agent territ., chez lequel j’ai dîné à midi. 

Les indigènes me sont toujours aussi sympathiques. On s’accoutume vite à leur mode d’existence et, 

question de race et de coutumes mise à part, on retrouve un peu la vie rurale de chez nous. Les gens du 

village qui vont et viennent, palabrent le dimanche sur la « place », les négrillons qui jouent, les policiers 

qui font le garde-champêtre, aidés en cela par les moniteurs agricoles à uniforme bleu. Tout cela est 

coloré et vivant pour celui qui vient y découvrir la couleur et la vie. Il y a beaucoup d’éléphants dans les 

environs paraît-il mais je n’en ai pas encore rencontré de traces. J’ai vu à Lukulea un petit singe 

apprivoisé, peut-être un de ces « pains à cacheter » dont parle Papa. Quant aux gros oiseaux que Papa 

décrit très bien, ce sont bien des toucans que j’avais un moment cru être des perroquets. De ceux-ci, je 

n’en ai pas encore remarqué mais j’en ai entendu un jour à Kampene. 

De tous les noms d’anciens que Papa me cite, j’ai entendu parler de Nauwelaerts, de la Brousse, les 

Poncelet, de Pelichy et d’autres dont je ne me souviens plus. M. Baudour m’a dit que l’ingénieur Degen 

n’avait guère réussi à la CBM et qu’il était parti aux mines de Kilo Moto. Il m’a également cité un 

certain Hellemans, qui s’est tué en Afrique du Sud lors d’un congé. 

J’ai souri en pensant aux réactions des nègres à mes essais de swahili dont parle papa. L’autre jour, à 

Lukuka, j’ai assisté à des danses warega, un soir, et comme toujours ce sont des leitmotiv d’actualité où 

le muzungu (blanc européen) n’est pas oublié. Muniemali en me traduisant ne rendait peut-être pas tout 

le sel de l’histoire. Ces chants sont monotones au possible mais leur rythme n’est pas du tout déplaisant 

et quand les tipoyeurs se mettent à chanter en battant la mesure sur leur brancard, on l’entend venir de 

loin. Naturellement, tout le pays sait exactement ce que je fais et où je vais et on est parfois surpris de 

voir combien ils sont au courant de tout. On peut leur demander où se trouve un tel muzungu ya l’Etat, 

on finit toujours par le savoir et on ne risque certes pas de se perdre. Dans tous les villages où j’ai passé 

jusqu’à présent, existe une petite école rurale tenue par un catéchiste de la mission de Kama et chaque 

fois les watoto (enfants) m’accueillaient avec un chant d’école approprié. La première fois ce fut 

évidemment une surprise complète.  

A propos de fruits, le village où se tenait le marché d’oranges est peut-être bien Luyamba, il y a beaucoup 

d’oranges et le chef a une maison en briques. J’ai entendu parler de cœur de bœuf11 chez Baudour mais 

n’en ai pas encore goûté. A la mission de Tongoni, sur la route de Kasongo, on peut dès à présent obtenir 

des fruits chaque semaine. 

Pour ce qui est des graines de capucines, j’en trouverai bien sûr l’emploi et même en mon absence les 

fleurs feront toujours bien dans le décor. Je n’ai encore rien reçu en fait de journaux et même le pli 

annoncé au mois d’août comme devant m’apporter quelques papiers divers ne m’est pas encore parvenu. 

Par contre, j’ai reçu, hier également, la carte de Maman envoyée du littoral. La photo de Luxembourg 

m’a également fait plaisir, elle n’est pas mal réussie. 

 

 

 

 

                                                                 
11 Note A.Q. : Fruit tropical (Cachimantier ou Annona reticulata).  
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Dimanche 13 octobre 

Le dérèglement des saisons est parfois un 

peu déroutant au début et je ne me figure 

pas bien que c’est l’automne déjà en 

Belgique. La récolte si réussie de pêches 

m’a étonné car ce pêcher survivant avait 

l’air de filer du mauvais coton. Qu’en est-

il de la récolte du champ ? Le 

ravitaillement semble-t-il devoir se 

normaliser ? J’ai appris incidemment que 

le verdict de Nuremberg avait été donné 

mais j’ignore encore dans quel sens. 

Les hommes du village ont travaillé hier 

comme des nègres pour me construire une 

maisonnette en remplacement du vieux 

gîte en potopoto qui me déplaisait. Ils sont 

encore occupés ce matin à débrousser aux 

alentours. J’ai eu un peu d’inondation cette nuit à la suite d’une grosse averse et ce matin il a fallu parer 

au danger d’invasion des fourmis au moyen de farine de manioc. En 24 heures, il est passé deux camions 

et une moto sur la route. Hier, j’ai eu en revenant des champs, la visite de M. Vinton et de 2 Américains 

mais ils n’ont pas voulu rester à dîner étant déjà invités chez M. Gantois à Kipuri. La route est belle sous 

le soleil, rougeâtre avec quelques palmiers en bordure. L’après-midi sera vite passée. Le temps file plus 

vite en brousse qu’à un poste fixe et il est vrai que mes occupations remplissent bien la journée.  

J’en termine à présent, avant de passer à la « salle de bain ». Affectueux baisers à Maman, à Papa, à 

Bon-Papa en attendant la suite des informations. Basi.  

Roger 

(à suivre) 

LES TRIBUTS12 COUTUMIERS CHEZ LES BENA KASINGE 

Note CRNAA 

Le droit coutumier régissant les différentes tribus du Congo belge établissait, bien avant l’arrivée des 

arabes et des européens, des liens de soumission et d’allégeance entre les chefs (de village, de clan, de 

tribu) et la population.  

Paul Reynders, membre du CRNAA et ancien territorial de 1952 à 1960, dont en tant qu’A.T. à Kabalo 

(juin 1959 à mars 1960), nous fournit une petite étude sur les redevances coutumières chez les Bena 

Kasinge, (Baluba), du district du Tanganika. 

LES REDEVANCES COUTUMIÈRES SUR LE DROIT DE CHASSE. 

Redevance à caractère politique 

Il s’agit en ce cas du tribut sur les grands fauves, et qui constitue la reconnaissance absolue du Chef 

politique, le Mulohwe, "Mwenya tanda » (qui possède le pays). 

 

                                                                 
12 Note CRNAA : Un tribut (du latin tributum, contribution) est une contribution périodique qu’une partie donne à une autre 

en signe de soumission ou d'allégeance. Le tribut peut être constitué de biens de valeurs, de production agricole, ou de monnaies 

(pour les périodes historiques durant lesquelles la monnaie existe). 

 
 

Soirée entre célibataires à Pangi, nouvel an 1947. 

P.R. Quinet est à l’arrière-plan à gauche 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
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L’éléphant 

Anciennement la chasse directe à l'éléphant au moyen d'arcs, flèches ou lances, ne se concevait pas. 

Seulement dans le cas où un éléphant malade ou blessé dans les feux de brousse était repéré, il arrivait 

qu'il fût suivi et achevé au moyen des armes primitives dont disposaient les gens de la région, mais ce 

furent des cas exceptionnels. La chasse au moyen de pieux suspendus était pratiquée mais rarement, 

tandis que la chasse aux feux circulaires était généralisée. 

Apport du tribut : Celui qui trouve l'éléphant mort des blessures provoquées par feux circulaires ou 

blessé à cette occasion doit en avertir le Chef en présentant la queue comme pièce à conviction. Le Chef 

délègue un témoin qui assiste au dépeçage. 

Le partage est effectué comme suit : Le chasseur reçoit une patte arrière (cuisse), le cou, le dos et une 

part des dépouilles. Il partage avec le capita. Le Chef politique reçoit 3 parts et les pointes, et remettra 

au chasseur une poule, de la farine, des tissus et divers objets en récompense. 

 

Carte du territoire de Kabalo, époque des années 50 

L’hippopotame  

L’hippopotame était quelquefois chassé au moyen du « kalembwe » (harpon). Le tribut était identique, 

qu'il s'agisse d'hippopotame trouvé mort ou abattu. Le partage du tribut se fait comme pour l'éléphant, 

sauf que la tête revient également au chasseur. 

Suivant la coutume évoluée, le chasseur reçoit actuellement également une épaule et cinq côtes en plus. 

Le Chef remet des cadeaux mais d'importance moindre que s'il s'agit de l’éléphant. 

Le lion 

Le lion abattu ne peut être dépecé avant que l'autorisation du Chef ne soit accordée. Le Chef décide si 

le dépeçage peut avoir lieu sur place ou si le fauve doit être ramené au village. Le chasseur partagera 

avec le capita de village, une cuisse, le cou, la tête et une part des dépouilles et du dos. 
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Le Chef et ses Notables peuvent accorder en outre les griffes d'une patte et une ou deux dents au chasseur 

en plus de quelques cadeaux (1 poule, 5 bisoyo, 1 tissu, 1 hache et quelque nourriture). 

Le Chef politique gardera la peau, les dents et les griffes et trois parts qu'il partagera avec les Notables 

frères de clan. Le partage est identique s'il s'agit d'un lion qui a péri dans le feu de brousse. 

Le léopard 

Même partage, mais les cadeaux remis par le chef en récompense sont inférieurs (1 poule, le tissu, 2 

bisoyo, 1 hache). 

L’hyène (fisi) 

Anciennement partagée comme le léopard, l'apport du tribut sur l’hyène est cependant tombé en 

désuétude. 

Le crocodile 

Est partagé comme tous les grands fauves. 

REMARQUE GÉNÉRALE 

Suivant la coutume évoluée, le partage se fait comme suit : deux parts au chasseur, deuxième tribut au 

Chef. 

Tribut à caractère rémunératoire. 

Gros gibier. 

Buffle : Sur le premier buffle, le chasseur remet un quartier arrière et la poitrine à l'ancien du clan, qui 

porte tribut au capita. Le deuxième buffle, est partagé comme suit : trois parts reviennent au capita, qui 

les portera en tribut au Chef. Le chasseur garde une cuisse, le dos, la tête et le cou. Le troisième buffle 

et suivants : alternativement comme pour le premier ou deuxième animal. 

Le capita reçoit tribut dans tous les cas, le chef de terre uniquement s'il s'agit de gibier abattu au cours 

de feux circulaires allumés par lui-même sur ses plaines de chasse ou s'il a accordé expressément 

l'autorisation au chasseur. Dans ce cas le Chef de terre reçoit 3 parts pour un gardien, et le chasseur (un 

quartier arrière et le dos). 

Autres animaux : Sefu, Konji, Kilezi (grandes antilopes), Tembo (éléphant) : même partage que le 

buffle. 

Gibier moyen. 

Phacochère : Coutume ancienne : - première bête abattue au chasseur en entier - deuxième remise 

entièrement au capita, qui garde une part et en porte 3ème tribut au chef. - troisième comme pour la 

première, et ainsi de suite alternativement. Coutume évoluée : - premier phacochère abattu au chasseur ; 

le deuxième une patte et la poitrine au capita ; le troisième : le chasseur garde uniquement le dos et le 

cou, et porte 4 quartiers au capita qui porte le tout en tribut au chef. 

Autre gibier moyen ; Penge, Mbazi, Swala, (antilopes) même partage. 

Petit gibier : Pongo, Kashia, Kabuluku (antilopes). Pas sujet à tribut après les feux de brousse. Le petit 

gibier tué au cours des feux de plaine de chasse sont partagés également entre chasseurs et capita, et qui 

porte tribut au chef si la chasse était importante. 
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Pêche comme chez les Bena Mulimi 

Mpafu : L'arbre Mpafu est considéré comme appartenant au chef (pas de tribut). 

Arbres : comme chez les Bena Mulimi. 

Autres tributs tombés en désuétude : Produits de champs, sel (herbe). 

LES AYANTS DROITS AUX TRIBUTS COUTUMIERS CHEZ LES BENA KASINGE 

Le Chef politique (Mulohwe) et les capitas de village sont les ayants droits. Avant d'obtenir le droit à la 

perception de tributs, le capita doit acheter ce droit auprès du chef. Sans cette formalité, il n'y a pas droit. 

Chaque village est supervisé par un Notable (Mulanze) qui doit être pressenti avant le remplacement du 

capita. Pour être introduit chez le chef, le nouveau "Kilolo" remet une poule et 2 bisoyo (Fungula 

mulango)13. Le lendemain a lieu la réunion du conseil et la remise d'autres cadeaux (chèvre, tissu et 10 

frs). (actuellement une couverture et une somme allouée de 300 à 600,-frs suivant l'importance de 

village). Dès lors ils ont le droit de percevoir tribut. 

Les chefs de terre ou de plaine et de rivière (mwenyi, mbuka, mwenyi mtoni), prélèvent, de par leur 

droit de propriété, "le munyenga" (dîme) sur la chasse ou pêche pratiquée sur leurs terres ou dans les 

cours d'eau appartenant au clan. Ils remettent ensuite le "Mulambo" (tribut) au capita qui les porte au 

chef. Comme signalé ils n'ont droit au tribut que si leur autorisation préalable était nécessaire à la chasse 

ou pêche, c-à-d. dans le cas de feux de plaine ou lors de la chasse au moyen de feux et pièges, et la pêche 

au moyen de barrages. 

P. REYNDERS 

 

LE CONGO INDEPENDANT 

Note liminaire CRNAA 

Il ne fallut que quelques jours après le 30 juin 1960, date de son accession à l’Indépendance, pour qu’une 

très grande partie du Congo connaisse des troubles sanglants. Ceux-ci touchèrent surtout les congolais 

mais les violences dont furent victimes de nombreux européens, belges et autres, entraînèrent un exode 

massif de cette communauté. 

Nous reproduisons ci-après quelques articles sur le pont aérien qui fut organisé pour leur évacuation. A 

noter que la Compagnie Maritime Belge a, avec ses navires, ramené d’Afrique 1575 réfugiés. Enfin, 

d’autres Européens ont quitté le Congo par voie terrestre (vers le Soudan, le Ruanda-Urundi, la 

Rhodésie, etc.). Notre dossier n’est donc que très partiel. 

LE PONT AÉRIEN DE LA SABENA (Revue congolaise illustrée n° 8 Août 1960) 

On peut dire que c'est à un « volontariat total » des Sabéniens - dont le dévouement a servi d'exemple à 

la plupart des compagnies aériennes - que des milliers de femmes et d'enfants ont échappé aux atrocités 

commandées de Moscou14. 

                                                                 
13 Note CRNAA : fungula mulango, c-à-d ouvrir la porte (de kafunga, fermer) 
14 Note CRNAA : nous reproduisons le texte, reflet de l’opinion de l’époque. 
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UN MIRACLE D’ORGANISATION, D’ABNÉGATION ET DE SOLIDARITÉ 

Il est encore trop tôt pour faire un bilan des vies humaines sauvées grâce à l'aviation. Car on ne possède 

pas encore de précisions au sujet de ce que la flotte aérienne du Congo, qui se compose de 5 DC4, de 4 

Convairs métropolitains et de 13 DC3, a réussi à faire. On n'a pas encore de chiffres à propos des exploits 

réalisés par les appareils des pays amis. 

Mais déjà on peut chiffrer ce que la Sabena a réussi à faire, à elle seule. 

La flotte aérienne au long cours de la Sabena comprenait au moment où ont éclaté les troubles, 25 

appareils, à savoir cinq Boeing du type intercontinental, huit Douglas DC7 et douze Douglas DC6. 

Ont été affectés à ces 25 appareils, 166 pilotes à raison de deux par avion. 

En outre, 82 mécaniciens, 66 navigateurs et 79 radiotélégraphistes apportaient leur concours aux pilotes. 

Total 227 techniciens volants. 

Les hôtesses de l'air ont accompli leur habituel service jusqu'au moment où il s'est avéré dangereux pour 

une femme d'aller au Congo. Mais cette abstention s'est terminée dès que les para-commandos ont 

contrôlé le champ d'aviation de Léo. Aux 35 hôtesses qui avaient fait la navette Belgique-Congo sont 

venues s'en ajouter 40 autres qui ajoutent à leurs fonctions habituelles celles d'infirmières et d'assistantes 

sociales. 

Ce n'est pas tout. Il faut mettre également à l'honneur les 11 commissaires de bord et les 164 commis de 

bord qui complétaient les équipages. 

L'équipage d'un Boeing comprend dix personnes, à savoir deux pilotes, un navigateur, un mécanicien, 

un télégraphiste, une hôtesse et quatre commis. 

Les DC6 et les DC7 en dehors des 2 pilotes et des 3 techniciens ont une hôtesse et 2 commis. 

Cela donne un total de 643 Sabéniens volants. 

Les techniciens chargés de l'entretien des appareils tant à Bruxelles National qu'à Léopoldville sont tout 

aussi nombreux. 

Soixante techniciens de Bruxelles National - tous volontaires - ont été envoyés en renfort au Congo. 

Du 9 au 16 juillet à minuit, les 25 appareils de la Sabena ont ramené 11.837 personnes, dont 6.038 

adultes, 4.664, enfants et 1.132 bébés, âgés de moins d'un an. Ces appareils ont accompli 87 vols, 

totalisant 2.350 heures de vol. 

En dehors des 25 appareils précités, la Sabena a mis en ligne le 14 juillet, un avion sanitaire pouvant 

accommoder 30 blessés ou malades. Les civières montées à bord peuvent être repliées de façon à faire 

place à des réfugiés assis. 

A bord de cet appareil se trouvent un médecin et des infirmières spécialisées. 

° ° ° 
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Beaucoup de nos compatriotes posent deux questions. La première : le personnel navigant de la Sabena 

peut-il prendre le repos indispensable pour continuer l'œuvre magnifique à laquelle il se dévoue. La 

seconde : le matériel ne risque-t-il pas de se détériorer rapidement en raison de son utilisation intensive? 

Nous pouvons répondre à ces questions de la façon la plus rassurante. Disons tout d'abord que le service 

d'exploitation de la Sabena avait la chance d'avoir à sa tête deux dirigeants ayant fait leurs preuves et 

aussi à la tête de son Conseil d'administration un homme connaissant bien son affaire, sachant prendre 

ses responsabilités et payant de sa personne à l'aéroport. Les deux premiers sont M. Vernieuwe, un 

Anversois et M. Dans, un Liégeois. Quant à l'administrateur-délégué, tout le monde aura reconnu le 

dynamique Bruxellois, Gilbert Périer. 

Au début de la constitution du pont aérien, M. Vernieuwe se trouvait en congé. M. Dans, son adjoint, 

prit l'affaire en main en attendant le retour de son chef. On sait avec quel succès. Une fois de plus on a 

eu l’occasion de se rendre compte que sont de bien mauvais bergers ceux qui cherchent à opposer les 

Flamands aux Wallons ou aux Bruxellois. 

Voyons d'abord comment s'opère le repos du personnel navigant. A Léopoldville même - à Usumbura, 

à Elisabethville ou à Kamina, c'est la même chose, en règle générale le personnel ne dispose que 

d'environ deux heures, c'est-à-dire du temps nécessaire pour consigner, comme cela se fait sur le livre 

de bord des navires, toutes les observations utiles pour la bonne marche. 

Mais à Bruxelles ce même personnel peut rentrer à domicile et avoir deux nuits entières de repos. 

Il n'y a, pour l'instant, pas de limites au nombre d'heures de vol. Une seule chose compte : évacuer le 

plus de Blancs possibles, sans tenir compte, bien entendu, de leur nationalité. Les équipages se font 

gloire de ramener le plus de réfugiés. Il faut souvent obliger pilotes, techniciens ou commis à rentrer. Et 

ils ne le font bien souvent que lorsqu'on leur a fixé le jour et l'heure où ils devront reprendre leur mission. 

Quant à la révision des appareils, dont s'emparent immédiatement les spécialistes de Bruxelles-National, 

elle se pratique d'une façon quelque peu différente de la routine habituelle, mais d'une manière telle 

qu'elle donne les mêmes bons résultats. Le rapport du mécanicien de bord est à la base de cette révision. 

Auparavant celle-ci se faisait en une seule fois, ce qui immobilisait parfois quelques jours les appareils. 

Actuellement cette révision portant exactement sur les mêmes points qu'anciennement, se fait en trois 

stades basés sur le nombre d'heures de vol. Ce sont donc trois révisions partielles successives opérées à 

un, deux ou trois jours de distance suivant la vitesse de croisière de l'appareil. Mais ces trois révisions 

partielles, correspondent, en fait, à une révision totale. 

La meilleure preuve de l'excellence de cet entretien est constituée par la régularité avec laquelle sont 

observés les horaires annoncés. 

La minutie avec laquelle ces révisions partielles - grâce au dévouement des Sabéniens à terre - ont été 

mises au point est mise en lumière par un fait éclatant : ces révisions n'ont jamais affecté en rien le 

rythme, ou pourrait-on dire le « mouvement perpétuel », fixé pour l'évacuation. 

A Léopoldville, port principal d'évacuation depuis que les para-commandos ont été commis à sa garde, 

c'est le chef de la Sabena, en Afrique, M. Dieu, au nom prédestiné, qui coordonne tous les mouvements. 

Le pont aérien de la Sabena, peut, toutes proportions gardées, être comparé au pont aérien de Berlin. 

Dans l'un comme dans l'autre cas, c'est l'intrépidité d'une poignée de braves qui a contribué à protéger 

la civilisation contre la barbarie. 
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C'est le 28 juillet que l'opération Sabena a pris fin. A cette date 34.484 personnes avaient été évacuées 

par la voie des airs par la Sabena et les compagnies aériennes qui lui étaient venues en aide. 

La Sabena à elle seule avait rapatrié 5.754 hommes, 9.742 femmes, 8.367 enfants (sont compris dans 

cette catégorie les enfants de 2 à 14 ans) et 1.885 bébés, soit au total 25.748 personnes. Trois autres 

groupes aériens belges avaient participé à cette gigantesque opération : la Force aérienne belge, avec 5 

vols, ramenant 170 personnes, Sobelair, avec 3 vols comprenant 186 personnes et la P.I.A.S., 3 vols 

intéressant 218 personnes. Parmi les compagnies étrangères, il convient, entre autres, de citer U.S A.F. 

(aviation militaire américaine), qui effectua 34 vols, ramenant 1.760 personnes, Air-France, 10 vols avec 

853 personnes, la K.L.M., 9 vols pour 666 personnes, la Compagnie libanaise, 9 vols avec 627 

personnes, l'Union Aéro-Maritime de Transports (française) 9 vols avec 687 personnes, la Deutsche Luft 

Hansa, six vols pour 471 personnes et la Compagnie suédoise, 5 vols ramenant 312 personnes. 

A.M. 

BRUXELLES NATIONAL 

Il est toujours difficile, voire ennuyeux, d'écrire des louanges. 

On voudra bien excuser en cette circonstance l'auteur de n'avoir que des choses aimables à dire sur la 

somme de dévouement qui se rencontre quotidiennement à Bruxelles-National. 

Nous voudrions décrire ce qui a été prévu pour les réfugiés une fois descendus d'avion. Il serait aisé de 

faire du sensationnel. Chacun de nous a pu lire au fil des jours le récit des innommables atrocités de la 

Force publique mutinée et nous savons tous aujourd'hui qui est le réfugié, quel est son état physique et 

surtout son état d'esprit. 

C'est pourquoi il a paru important aux yeux des responsables de l'Accueil non seulement d'apporter au 

rapatrié une aide matérielle mais encore de lui assurer une présence morale et de lui faire bien 

comprendre qu'il arrivait enfin dans sa famille, dans son pays. 

Aussi put-on voir des nuées de secouristes se mettre à leur service dès l'atterrissage de l'avion, prendre 

en charge les enfants trop petits pour marcher, les enrouler de couvertures et les mener au Centre 

d'Accueil de la Croix-Rouge où des médecins bénévoles font un rapide contrôle médical. Les plus 

atteints sont conduits directement à ce Centre, soignés, et, le cas échéant, dirigés vers un centre 

hospitalier. 

Les autres réfugiés sont invités à décliner leur nom, lieu d'origine et future adresse en Belgique, ceci, 

afin de-permettre à leur famille encore en Afrique de les retrouver rapidement à leur prochain retour. 

Pendant ces formalités, des listes de passages sont établies et diffusées par micro afin de permettre de 

rassurer au plus tôt les nombreuses familles de faction à l'aéroport. 

Une fois franchi le Centre d'Accueil de la Croix- Rouge et de l'Œuvre Nationale de l'Enfance, des scouts, 

promus bagagistes pour la circonstance, conduisent les réfugiés vers le Centre d'Accueil officiel et les 

délégués de sociétés privées. 

Monté dès les premières heures de l'exode par les services d'Inforcongo, ce centre s'est peu à peu étoffé 

afin de permettre une évacuation rapide de tous les réfugiés. On y retrouve trois services distincts. Le 

premier pris en charge par la Banque Centrale, assure le change - au pair - de l'argent congolais rapatrié 

pour un montant variable avec l'importance de la famille débarquée ou à venir. 

Le Ministère des Affaires Africaines a délégué une équipe de fonctionnaires pour l'octroi d'avances 

récupérables sur traitement d'un montant également variable selon le statut familial des intéressés. 
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Inforcongo enfin, s'étant limité progressivement aux tâches d'information proprement dites, assure 

l'envoi de messages-radio vers le Congo. En accord avec les Emissions Mondiales, il a passé convention 

pour que des avis de rapatriement puissent être quotidiennement émis vers l'Afrique. De nombreuses 

réponses permettent d'affirmer que ces messages passent bien et que les Emissions Mondiales 

remplissent actuellement une mission un peu semblable à celle de la BBC durant la guerre pour notre 

territoire. Les délégués d'Inforcongo se chargent également de réceptionner tous types de messages, soit 

à diffuser par l'INR, soit à destination des rapatriés, comme d'ailleurs de fournir tous renseignements 

utiles aux Réfugiés. 

Parallèlement à ce service d'Accueil, Inforcongo a monté dans ses bureaux de Bruxelles un service 

général de renseignements sur les Belges restés en Afrique ou venus au pays (13.61.00). 

A côté de ces services officiels gravitent les délégués des sociétés qui veillent aux intérêts particuliers 

de leurs agents. Divers groupements sont également représentés dont la Fédacol qui prend spécialement 

en charge les colons. Le Service Social de l'Armée et de la Force publique est présent, lui aussi, à 

Bruxelles-National, à côté des délégués des Missions Catholiques ou Protestantes et des représentants 

des principales ambassades accréditées en Belgique. 

Il faut ici souligner l'œuvre éminemment sociale que remplissent les services de Caritas Catholica en 

fournissant des vêtements chauds aux arrivés et en veillant, conjointement avec les services du Ministère 

et d'autres œuvres philanthropiques, à garantir un logement immédiat aux rentrants. 

Tous ces efforts se poursuivent dans un climat d'entraide extraordinaire particulièrement sensible autour 

du buffet réservé aux Rapatriés, où l'on peut voir, à toute heure du jour et de la nuit, de rustiques scouts 

au mollet poilu, s'affairer auprès des petits enfants dont ils assurent la garde pendant que leurs parents 

remplissent les formalités décrites plus haut. 

Mais l'entraide ne s'arrête pas là. 

En effet, une fois les services d'accueil dépassés, les rapatriés continuent leur chemin, toujours 

accompagnés, vers le bureau de la douane où leurs bagages les attendent. Le contrôle est tout théorique, 

les valises vite enlevées et les réfugiés conduits au centre des chauffeurs bénévoles. 

Jamais, vous m'entendez jamais, un réfugié ne dut attendre plus de cinq minutes qu'un chauffeur ne se 

présentât pour le reconduire auprès des siens, que ceux-ci habitent, Ostende, Luxembourg, Paris, 

Rotterdam, Dortmund ou même Montpellier... Et cela dès les toutes premières heures du rapatriement. 

Il est d'ailleurs merveilleux de voir, à mesure que les jours passent, que ces équipes de chauffeurs ne 

diminuent pas et qu'ils sont toujours en nombre suffisant, quelle que soit l'heure d'arrivée des avions. 

Et ceci n'est pas le moins bel aspect de l'accueil réalisé à Bruxelles-National, tous ces services 

fonctionnant en effet de jour et de nuit sans interruption, sans mauvaise humeur et sans que personne 

parmi les représentants de l'Etat, des parastataux ou des sociétés y trouve un avantage personnel direct. 

Si l'accueil est réconfortant pour les réfugiés auxquels il est destiné, il l'est également pour l'ensemble 

du pays qui s'est rapidement et très largement montré à la hauteur de cette tâche. 

Bien sûr, si généreux soit cet effort, il ne change rien à l'horreur de la situation de certains réfugiés et à 

l'angoisse de tous les autres. Les promoteurs de cet accueil ne s'étaient donnés pour mission que de 

secourir dans l'immédiat et de prouver à ceux qui avaient dû rentrer que le pays tout entier les attendait 

dans un climat de très chaude amitié. On peut dire aujourd'hui qu'ils y ont réussi et à l'issue de cette 

expérience formulé un souhait, un seul. Espérons en effet que cette atmosphère de bonne volonté et 

d'aide effective se retrouve dans tous les services qui auront pour mission demain d'aider à la 

réintégration définitive de ceux qui le souhaitent. Ce sera notre façon de leur montrer que nous avons 
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compris leurs difficultés et que « les Belgicains » si souvent décriés sont aussi et au plein sens du mot, 

leurs frères. 

Jean-Marie LE PRIEUR. 

QUELQUES PRÉCISIONS AU SUJET DES COMPAGNIES AÉRIENNES QUI ONT AIDÉ LA 

SABENA (Revue congolaise illustrée, septembre 1960, n°9) 

Dans notre numéro du mois dernier, nous avons donné des chiffres au sujet des rapatriements opérés du 

Congo par la voie des airs, tant ceux à l'actif de la Sabena que ceux au crédit d'autres compagnies. La 

Sabena, à elle seule, écrivions-nous, avait, à la date où l'opération avait pris fin, c'est-à-dire au 28 juillet 

évacué 25.748 personnes sur un total de 34.484 ramenées par la voie des airs. En outre, trois 

organisations aériennes belges, dont nous avons parlé en août, avaient emmené 574 personnes. Les 

autres compagnies appelées à l'aide par la Sabena ou venues au secours de leur propre initiative avaient 

donc sauvé au total 8.162 personnes. 

Or dans son numéro du 1er août, donc quand le nombre d'évacués était connu, un très important journal 

américain, le « Time », considéré à juste titre comme l'un des plus sérieux des E.-U., affirmait qu'en dix 

jours de vols ininterrompus, l'aviation américaine avait évacué environ 10.000 réfugiés. (In ten days of 

nonstop flying U.S. transports carried away home 10.000 refugees). 

On pourrait admettre ce chiffre de 10.000 si les aviateurs américains avaient, à eux seuls, ramené en 

Europe les 8.736 personnes précitées. 

Mais on est loin de compte. Voici ce compte où l'on relèvera le nom, en même temps que celui de 

l'aviation américaine, l'U.S.A.F., celui de vingt-six (je dis bien 26) compagnies de navigation aérienne, 

dont cinq américaines civiles, qui ont participé, dans les conditions difficiles que l'on sait, avec leurs 

pilotes et leur personnel navigant, à leurs risques et périls, au sauvetage des Blancs, des Belges 

principalement. On pourra se rendre compte que, dans ces compagnies, il y en a cinq américaines, les 

Overseas Airways, European Asiatic, Miami Airline, Seven Seas et Californian Hawaïan, qui ont 

ramené respectivement 71, 126, 93, 117 et 150 personnes, soit au total 557. Ce total est à ajouter aux 

1.760 personnes transportées par les U.S.A.F. Ce qui met à l'actif des aviateurs américains 2.317 

personnes. 

Citons ces compagnies aériennes non-américaines, en faisant observer toutefois que certains de ces 

chiffres sont approximatifs. 

Ci-après le nom des compagnies aériennes et entre parenthèses le nombre de passagers transportés 

Air France (1.009) K. L. M. (776) Cie Libanaise (627) 

Deutsche L. H. (565) Sweden A. L. (312) L. T. U. (Allemagne) (66) 

Silver City (Angl.) (266). Falcon Airways (Angl.) (212) B. U. A. F. (Angl.) (95) 

Swissair (122) Balair (Suisse) (76) Flying Enterprise (Norv.) (97) 

Egyptian Airline (263) Rhodesian Airline (26) Air Cameroun (40) 
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Jordanian Inter Air (226) Union aéro-maritime (Fran.) (687) Continental (Allemagne) (202) 

Zuid-Afrikaansche Luft (131) Central Africa Airways (53) Libanese L. B. H. (41) 

Ces compagnies ont transporté un peu plus de deux fois et demie plus de personnes que l'aviation 

militaire américaine et les compagnies américaines précitées réunies. 

Que doivent penser les équipages, les gouvernements et l'opinion publique des pays en question quand 

ils constatent qu'un très grand journal américain s'attribue, sous la plume d'un de ses correspondants, 

des exploits qui ne lui reviennent pas. 

Antoine MATAGNE. 

LE RÉCIT DE GASTON DIEU (SABENA) 

Note liminaire CRNAA 

Le bulletin du CRAOCA15 n°1/1992 (pages 65 à 97) a publié un récit de Gaston Dieu, directeur général 

adjoint de la Sabena, à Léopoldville (Kinshasa) en 1960, évoquant les jours difficiles qu’il a connus 

pour organiser l’évacuation aérienne du personnel étranger à Kinshasa dans les premiers jours de juillet 

1960. Ci-après nous en reproduisons des extraits tirés des pages 76 à 79. Les crochets {  } indiquent un 

passage omis, par nous, car sans rapport direct avec les opérations d’évacuation. Les illustrations ont été 

ajoutées par nous (CRNAA). 

* * * 

« Retour à la maison de la Raquette.16 

Pas de nouvelles sinon que tout contact avec Bruxelles est volontairement coupé à la centrale. 

Place Braconnier et devant les bureaux Sabena la foule grossit. Les Européens de l'intérieur campent 

littéralement sur place. Toutes les listes de réservations sont complètes depuis longtemps. Il faudra 

organiser une "chaîne" d'avions mais il faudrait toucher à tout prix Bruxelles. 

A 07h00, le bruit nous parvient de barrages établis par ces bouffons de soldats sur la route de Ndjili.17 

Ils ont des armes, des munitions, ils se sont approprié les véhicules et ils suivent les plus excités. 

Un peu plus tard nous sommes informés de ce qu'un de nos mécaniciens, innocemment, a tenté de gagner 

Ndjili. Il a été rossé mais il a pu revenir. Mon premier plan est de m'embarquer au "beach"18 pour 

Brazzaville, d'y prendre contact avec Bruxelles et de louer un petit avion pour atterrir à Ndjili. Snoeck, 

chef d'exploitation et Van der Meersch, pilote (qui plus tard sera obligé de transporter Lumumba à 

Elisabethville vers son dernier destin) m'accompagnent. 

En ville c'est la grande foire des soldats armés jusqu'aux dents, des brindilles de camouflage sur le 

casque. Ils s'efforcent d'arrêter toutes les voitures, de regarder les papiers d'identité - souvent à l'envers 

                                                                 
15 Note CRNAA : CRAOCA : Cercle royal des anciens officiers des campagnes d’Afrique.  
16 Note CRNAA : quartier résidentiel à Léopoldville (Kinshasa). 
17 Note CRNAA : L’aérodrome de Ndjili est à une vingtaine de km du centre de Léopoldville – Kinshasa. 
18 Note CRNAA : Beach : embarcadère au port fluvial. 
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- et éventuellement de fouiller les coffres. Ils font notamment la chasse aux armes. Mais il y a trop à 

faire et pour autant que le dialogue commence bien, ils vous abandonnent très vite. 

Au beach, le spectacle est lamentable. Les soldats refoulent des centaines de gens harassés et humiliés. 

Ce sera le grand plaisir des mutins pendant les jours et même les semaines qui viennent, interrompre le 

trafic des bateaux vers Brazza, pendant de nombreuses heures. 

    

Gaston Dieu     Débarquement de réfugiés en Belgique 

J'essaie d'y voir de plus près. Un soldat me court après, la baïonnette pointée vers le bas du dos. Ce n'est 

plus de mon âge et je perds mon temps. Revenant à la voiture, j'aperçois monsieur Charles, un de nos 

distingués comptables congolais, qui est venu se distraire dans cette folle ambiance. Il sourit jusqu'aux 

oreilles et il me donne du "patron" à profusion. Une idée me vient. Je le fais monter en voiture à côté de 

moi et je lui dis que j’ai une mission pour lui à Ndjili. Il ne pense pas à n'être pas d'accord. Il exploitera 

d'ailleurs cette naïveté quand il aura compris, plus tard. Je lui explique que je suis un Américain de la 

Panam en enfonçant mon chapeau sur la tête et en mettant mes lunettes noires. C'est en tout cas ce qu'il 

doit expliquer aux soldats qui nous arrêteraient. 

Nous en croisons et nous en remontons beaucoup, dans des tracteurs d'artillerie ou des transporteurs 

d'infanterie. Que de matériel ! Ils sont d'ailleurs nombreux à revenir, ils doivent s'ennuyer à Ndjli. Tant 

mieux. Charles sort son boniment en 4 ou 5 occasions en excellent lingala. Tout se passe bien. 

L'aérodrome est désert, sauf pour quelques bandes de soldats. Les bâtiments le sont aussi ou presque. 

Ni les avions de la LBC19 , ni ceux de l'intérieur, n'arrivent. Il y a deux contrôleurs européens et quelques 

aides congolais à la tour de contrôle. Ils n'ont pas été relevés, mais ils sont restés. Les deux Belges sont 

prêts d'enthousiasme à "contrôler", leurs aides n'ont pas l'air d'être contre. Le radar, les radioguidages, 

la radio dans la zone d'aérodrome et donc avec Brazza fonctionne. C'est bien. 

Au restaurant de l'aérogare, le gérant est là avec quelques employés. Le restaurant est approvisionné. 

C'est bien aussi pour le cas où nous resterions isolés pendant quelques jours. 

Il s'agit maintenant : 

• d'arriver à faire venir des mécaniciens et des agents de trafic, 

• d'assurer le ravitaillement en essence, 

                                                                 
19 Note CRNAA : LBC : ligne Belgique-Congo 
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• mais surtout d'obtenir ce qui conditionne tout : que la route de l'aérodrome soit raisonnablement 

sûre. 

Le téléphone fonctionne. Je demande à la direction Sabena qu'elle sollicite de l'ambassadeur20 qu'il 

obtienne au moins du gouvernement que les convois de passagers soient raisonnablement protégés. 

Il est à peu près 14 heures. Nos avions atterrissent à Brazzaville, tant mieux pour les réfugiés - qui y 

sont. Mais les réfugiés les plus éprouvés sont à Léo et aussi le gros de tous ceux qui veulent partir. 

Quand la route sera ouverte, nous nous efforcerons de persuader un commandant de bord en route pour 

Brazzaville d'atterrir à Ndjili. Bruxelles sera de ce fait informé de la situation ici. J'ai des doutes sur la 

possibilité pour l'ambassade de communiquer avec Bruxelles. 

On commence à s'ennuyer là-haut quand un lourd piétinement dans l'escalier de la tour de contrôle nous 

annonce la visite des vainqueurs du jour. Un sergent et une escouade, tous casqués, camouflés, coltinant 

leurs armes automatiques. Leur souci majeur est la hantise des parachutistes. Ils voulaient arrêter tous 

les avions, les voix de la radio les inquiètent. Le sergent finit par admettre que si l'on arrête le radar, les 

avions de la zone tomberont au sol. Suit une négociation quant à la manière de nous surveiller.21 

J'accepte finalement un caporal et deux hommes dans la salle de contrôle. Ils pourront me suivre dans 

mes déplacements. Nous nous débarrassons ensuite du sergent et de l'escouade, en lui montrant 

"l'Ilyouchine 14" des Russes. Il nous semble avoir vu du monde aux alentours. 

Vers la fin de l'après-midi, on nous annonce la visite de Lumumba. Il arrive avec une suite de 3 ou 4 

Congolais. Je le reçois dans un bureau du rez-de-chaussée de la tour de contrôle. C'est très court et tout 

le monde reste debout. Je lui expose la nécessité d'évacuer les centaines de gens sans abri autour de 

l'ambassade et des bureaux Sabena. Je lui demande des escortes disciplinées. Il acquiesce. C'est ma seule 

rencontre avec lui. 

{     } 

Après le départ de Lumumba, nous nous préoccupons avec Léopoldville de faire préparer les transports 

et la première colonne de passagers. J'ai toujours mes trois sbires sur les talons, mais je les ai fait nourrir 

et le caporal porte la valise. Avec un salaire raisonnable, je pourrais me constituer le noyau d'une garde 

prétorienne. Mais ce pourrait être un cas de conseil de guerre. Un autre caporal a tenté de supplanter le 

mien en prétendant être un vrai caporal d'avant l'indépendance. 

Aux environs de 21 heures, premier contact avec Gaston Remy, commandant du OO-SJB, un de nos 4 

Boeing 70722 récemment acquis. Il est en route pour Brazzaville. Je le connais bien et je parviens à le 

persuader de se poser à Ndjili. Sa part de responsabilité est grande. Je lui en serai toujours reconnaissant. 

Atterrissage dans la nuit, d'un gros avion qui défile devant nous, puissants phares qui nous aveuglent à 

l'arrivée, sifflement des turbines. Gaston Remy coupe ses moteurs sans se presser. 

L'armée congolaise est terrifiée. 

                                                                 
20 Note CRNAA : M. Jean van den Bosch 
21 Note CRNAA : Gaston Dieu avait été officier (lieutenant) de la Force Publique au cours de la campagne d’Abyssinie (1941). 

Ça aide… 
22 Note CRNAA : Avions à quatre turboréacteurs, une nouveauté en Afrique. 
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Nous avons du mal à trouver des volontaires pour monter à bord et faire la chasse aux parachutistes en 

dessous des sièges. Cette petite cérémonie est d'ailleurs vite terminée. 

Les 4 Boeing 707 que nous n'avons que depuis quelques mois sauveront une partie de notre prestige. Ils 

auront impressionné un peu tout le monde, même un général éthiopien qui sera un soir à côté de moi, à 

regarder un décollage. 

Il nous faut près de trois heures pour embarquer tout le monde : la colonne est arrivée à minuit. C'est 

une époque où les records d'occupation seront battus - dans les règles de sécurité bien sûr. 

Les enfants seront bouclés à deux par siège, les mères prendront les plus petits dans les bras. Avec 

beaucoup d'enfants, on aura atteint les 230 âmes pour 180 sièges. Beaucoup de réfugiés de Thysville,23 

très affectés. 

Le 9 juillet, à 3 heures le OO-SJB décolle. Ouf, c'est gagné. On pourra continuer. 

Le commandant Remy m'a expliqué que Bruxelles était très agité par les événements du Congo et que 

l'armée constituait des unités de volontaires24. 

 

Embarquement, le 20 juillet de para-commandos à bord d’un DC-6 à destination du Congo  

(ils firent parie des compagnies de marche prélevées dans l’armée belge) 

Nous allons avoir une grève du personnel congolais avec lequel nous n'avons pas envie de palabrer en 

ce moment. 

Les avions nous arrivent de Bruxelles 5 à 6 par jour à la cadence actuelle (Boeing707, DC7 et DC6B). 

Nous reprenons les services intérieurs. Nous avons et nous aurons encore plus besoin d'utiliser le 

                                                                 
23 Note CRNAA : Où il y a eu des viols. 
24 Note CRNAA : Ce furent les compagnies de marche. 
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personnel européen de manière intensive. Pour leur libérer l'esprit, il faut évacuer les 70 femmes et les 

quelques enfants qui restent encore à Léo sur Brazzaville. Comme la liaison fluviale est toujours 

bloquée, nous les faisons embarquer, quand ce petit monde arrive, dans 2 DC4 qu'un autre pilote et moi 

allons poser à Brazza. Là, je suis appelé chez un conseiller français de l'abbé Fulbert Youlou, le 

président. Ils sont d'ailleurs à trois ou quatre, tous français. On me fait comprendre que cet exode d'une 

ancienne colonie vers une autre pourrait devenir politiquement gênant. Je leur promets que les réfugiés 

seront emmenés de Brazza à fréquence accélérée et que je n'en amènerai plus d'autres sauf en cas de 

force majeure. 

Les départs se succèdent, tout se passe bien à Ndjili. En ville, il apparaît que l'atmosphère est plus calme. 

L'ambassadeur van den Bosch aurait fait une déclaration à radio/Léo hier vendredi 8, invitant les femmes 

et les enfants à rentrer en Belgique - ceci nous concerne directement - et exhortant les hommes à rester 

sur place - je pense que nous finirons par être concernés aussi. J'ai trouvé une civière et installé une 

chambre à coucher à l'étage Sabena de l'aérogare. 

Il y a de nouveau beaucoup trop de soldats à l'aérodrome. Cela m'inquiète pour la régularité des départs. 

L'essence arrive régulièrement. Il y a des réserves. » 

 

UN AUTRE TÉMOIGNAGE D’UN BELGE 

Alors que Gaston Dieu organisait les évacuations à partir de Léopoldville, Robert Van Michel (membre 

du CRNAA), était à l’époque Chef de Secteur Sabena à Usumbura. Il a pris en charge l’évacuation des 

réfugiés de l’est de la colonie et il nous retrace ci-après quelques-uns de ses souvenirs. (Les sous-titres 

sont de la rédaction). 

* * * 

« Lors de ce pont aérien, je suis devenu, par la force des choses, responsable de tout l’Est du Congo, 

depuis Usumbura jusqu’à Kigali, Boende, Stanleyville, Kindu, Kalima, Bukavu, Goma. 

Je disposais d’une flotte de DC3 avec littéralement les pleins pouvoirs, y compris pour les DC6 que 

Bruxelles m’envoyait, à la demande, pour l’évacuation Usumbura-Bruxelles. Les Boeing 707 ne 

volaient que sur Léopoldville (et Kamina base). Bref, durant le « pont aérien » je faisais voler ma petite 

flotte environ 24h sur 24, en tous cas les 8 premiers jours. 

Sabena avait équipé ma villa d’un poste belge de radio de marine manipulé par un adjudant ; nous 

recevions Los Angeles 5 sur 5 plus décibels ... mais, surtout les multiples appels de tout l'Est, envoyés 

par les Missions, les Colons ou les Sociétés. 

Aussitôt j’envoyais un avion. Par exemple « troubles en ville, sommes 22 à l’aéroport » « Bien reçu, 

DC3 en route, arrivée à telle heure ». 

Evacuation sanitaire 

L’adjudant me signale un appel capté sur notre radio, de Kamina ville, émanant de l’Aéromas (petite 

compagnie aérienne). Une femme a reçu un coup de pied de cheval dans le bas-ventre, il faut l’amener 

d'urgence vers un bon hôpital. Je demande un équipage volontaire pour vol de nuit. On ravitaille au 

maximum. Je préviens l'Aéromas que le DC3 sera en approche à telle heure, mais que la piste doit être 
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claire de telle et telle façon et une fumée qui indique la direction du vent et que l'avion doit redécoller 

aussitôt. 

Grâce à notre puissante radio nous correspondons avec la station de Kamina et l'avion, qui ne peuvent 

communiquer entre eux. L’avion me signale après 3 heures de vol « je suis en longue finale ; je vois les 

feux ». A ce moment Aéromas nous dit « Désolé, la dame vient de mourir ».  

Je transmets au pilote, long silence, « Que faire ? ». Je lui demande de ne pas atterrir, risque inutile, et 

de continuer sur Ndola (en Rhodésie » pour 2h30 de vol). 

II fait toujours nuit et la tour de Ndola est éteinte. Le pilote survole la ville à basse altitude et le 

responsable se précipite à l'aéroport pour allumer la piste. 

Je n'ai rien facturé à l'Aéromas et nous n'avons jamais reçu aucun merci ni félicitations. 

Immelmann en DC3 

Je décide un jour de participer à un vol sur Kalima (pas 

Kamina) et Kindu. Le pilote, Merkovitch, fait du rase 

motte sur le fleuve (Utindi) pour voir dans les 

habitations et les postes s'il s'y trouve des gens. On 

survole la piste de Kalima et il me prévient « tiens-toi 

bien je vais faire un immelmann » et il le fit ! avec un 

DC3 ! (Un Immelmann25 est une acrobatie inventée par 

le pilote de chasse allemand Max Immelmann en 

1916). On embarque environ 30 passagers, debout dans 

le couloir. 

L’accident tragique du C119 à Sake-Masisi (Goma) 

Durant le mois qui suivit ces incidents, le 19/7/1960, à 

13h45, le Fairchild C 119 G CP36 (flying boxcar), 

commandant Van Gompel, en vol de Usumbura à 

Bunia, tombe en panne d'un moteur en feu à hauteur de 

Sake-Masisi +/-20km de Goma, et s'écrase avec 5 

crew26 et 40 soldats de l'UDA27 sur le flanc d'une colline à Bibatama (à 55 km de Goma) 

II faut dire que le C119, excellente machine, très puissante, mais lorsqu'il est contraint de voler avec un 

seul moteur, en altitude, (plus de 1551 mètres), réagit comme un fer à repasser. 

J'apprends par les militaires d'Usumbura que les corps, enveloppés dans des draps blancs, ont été 

récupérés, et se trouvent à Gisenyi (au Rwanda). 

Nous préparons un DC3, le plus léger, sièges enlevés, et dotés de lourds cercueils en bois. Départ à 

l'aube le 20/7. 

Un lieutenant de para commando, déguisé en infirmier m'accompagne. Survol de la ville, pas un chat. 

Atterrissage. Deux jeeps de militaires congolais arrivent aussitôt. 

                                                                 
25 Un Immelmann ou « rétablissement normal » est une figure acrobatique constituée d'un demi-looping avec un demi-tonneau 

lors de la montée 
26 Note CRNAA : Crew : personnel de l’équipage de l’avion. 
27 Note CRNAA : UDA : Unités de défense des aérodromes militaires. 

 

 
Immelmann : figure acrobatique constituée d’un 

demi-looping avec un demi-tonneau 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Boucle_(aviation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonneau_(aviation)
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J'explique notre mission ; Oui, ils sont à Gisenyi. Je donne l'ordre au commandant Dixon de décoller à 

vide si nous ne sommes pas de retour dans 1h30. Le trajet en jeep, ultra rapide, de l'aéroport jusqu'à la 

frontière de Gisenyi, dans une ville absolument déserte, est très dangereux...... 

A la frontière le lieutenant se fait reconnaître par les paras de garde qui nous confirment que les morts 

font en ce moment l'objet d'un service funèbre à l'église de la localité. 

Le lieutenant donne l'ordre d'amener d'urgence un camion à l’église ; nous y entrons et découvrons 20 

cercueils en bois léger (heureusement). Marchant vers l'autel où le prêtre officie nous demandons à 

l'assemblée de charger le camion avec nous. Le prêtre continue sa messe, comme il se doit, même en 

l'absence des défunts. 

Le camion chargé franchit la frontière et à l'aéroport nous entassons ces cercueils au-dessus des autres. 

Les amortisseurs sont à fond de course, point fixe avec une charge de +/- 3300 kg au lieu de 2500 

tolérables à cause de l’altitude de 1551 mètres de la piste de Goma, qui fait perdre de la puissance 

moteur. 

Chaque fois que le pilote Dixon veut tourner pour prendre son cap l'avion perd de l'altitude. Bref nous 

mettrons 1/2 heure de plus que le temps normal de 1 heure entre Goma et Usumbura. 

Etendu sur un des cercueils, je me suis endormi... 

Arrestation d’un équipage à Lodja 

Au bout de quelques jours, le commandant Van Riet me demande de pouvoir rentrer à Léopoldville car 

son dôme d'hélice de DC3 laisse échapper de l'huile.  

Le trajet sera Usumbura - Lodja (2h30 de vol) (pour refueler) - Léopoldville (pour 3h40 de vol). Un 

groupe de Congolais se présente pour être transporté sur Léo, car ils veulent rentrer chez eux. 

Pas de problème... 

Quelques heures après leur départ, la tour de contrôle signale qu'à Lodja, fief de Lumumba ! la Sureté 

n'a pas apprécié l'ethnie des passagers, fouilles, découverte d'armes de guerre dans les bagages ! 

Arrestation de l'équipage. 

Je bondis à Léo, j'apprends que le responsable de l'ONU et le général Lundula montent sur Luluabourg 

en DC3 et je les rejoins. Pendant le vol, je m'agenouille entre eux dans la rangée centrale et les supplie 

d'intervenir pour libérer l'équipage et l'avion de Lodja. Pas un regard ! pas un mot ! Je continue sur 

Usumbura. 

J'ai à peine atterri, on m'appelle à la tour. L'avion est libéré ! 

En vol, le mécanicien (de l’avion en contact avec la tour) demande : « Van Michel est là ? » 

Réponse de la tour : « Oui, il est dans la tour » 

Réponse {transmise par le mécanicien qui faisait fonction d’opérateur radio} : « Qu'il se prépare j'ai 

déjà ma clef anglaise en main » 
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Je descends et me place en plein milieu de l'aérogare désert. L’avion a atterri. Le commandant Van Riet 

se colle à moi et dit avec rage : « Vous êtes un imbécile, un incompétent. J'ai été pilote de chasse moi 

monsieur et je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie : les gardiens venaient régulièrement passer leur 

machette devant nos cous. Rien à boire, rien à manger ; et vous, avec votre cul dans un fauteuil, etc. 

etc. » 

Je parviens à lui dire : « Ecoutez commandant, vous pouvez m'insulter, je vous comprends... » 

Là-dessus, mon ami Merkovitch, excellent pilote, s'approche innocemment et je lui dis « Merko, aide-

moi, dis à ton collègue que je ne suis pas… ». Et Merkovitch répond « Ah, je ne sais pas de quoi il 

s'agit ». Et il s'en va ! Encore un choc ! 

Je vous reparle tout de suite du commandant Van Riet. 

Deux ans après, à Léopoldville, ma secrétaire m'annonce sa visite. Il s'avance, main tendue, et déclare : 

« Ecoutez mon vieux, c'est fini, j'ai appris que vous ne méritiez pas tout ce que j'ai dit » Je réponds : 

« Commandant si vous aviez été massacrés (comme l'équipage italien à Kindu !)28 je me serais suicidé 

ou j'aurais en tous cas quitté la Sabena » 

Je me suis mis à pleurer et il m'a serré dans ses bras ! 

A 30.000 pieds 

Je continue dans le désordre avec des anecdotes. 

Un jour, en début de soirée, je prends un BO 707, bourré de réfugiés, au départ de Kamina-base pour 

Léopoldville. Mon ami, le commandant Taminiaux, dans le cockpit, me dit « regarde bien ce compteur-

ci pendant le décollage » C'était l'altimètre et je peux vous assurer qu'après un élan sur cette longue piste 

(4500 mètres), de cette masse de 160.000 kg, il tournait drôlement vite. 

Nous perçons la couche des nuages et découvrons brusquement un clair de Lune. Je lui demande à 

l'oreille : « Qu’éprouves-tu ? » et il me répond, « Un immense orgueil » 

La promotion 

Après les « évènements », le Directeur Commercial vient me voir et, lors du dîner au bord du lac 

Tanganyika, me déclare : « Il a été décidé de te nommer (en fait par trois dirigeants de la Sabena au 

Congo MM Dieu, de Wykersloot et Bogaert, comme je l'ai appris plus tard), Directeur pour l'Afrique 

Centrale, donc sans l'Afrique du Nord » 

« Quoi ? Moi ? Mais c'est un casse-gueule, en route pour un an, dis-je, et on verra » On a vu ! Cela a 

duré de 1960 à 1974 ; j'ai eu de très bonnes relations, notamment, avec le Président Mobutu, le ministre 

de l'Intérieur Nendaka, le chef coutumier Sangara, dont j'avais sauvé la vie et qui deviendra Président 

d'Air Congo et Vice - président de la Sabena. 

Mais cela c'est une autre histoire. 

R. Van Michel 

                                                                 
28 Note CRNAA : 13 italiens (12 aviateurs et un médecin) au service de l’ONU furent massacrés à Kindu le 11 novembre 1961 

par des soldats de l’ANC (armée nationale congolaise), puis dépecés (voir P. Masson, dix ans de malheur, t. II, p.43). 
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TÉMOIGNAGE SUR L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS À ZAVENTEM 

Etudiant, âgé de 20 ans au moment de l’indépendance du Congo et membre actif d’une Unité Scout (la 

13ième BP Gembloux), avec quelques amis routiers, nous nous sommes spontanément mis au service de 

l’organisation de ce pont aérien et spécialement de l’accueil des rapatriés à Zaventem. C’était la période 

de vacances et nous étions disponibles pour y consacrer une semaine de notre temps. 

Le service d’accueil était organisé en collaboration avec la Croix-Rouge et nous suivions les instructions 

qui nous ont été communiquées. Nous nous occupions également d’aider les réfugiés pour les formalités 

administratives. 

Les tâches qui nous avaient été assignées sont décrites dans les documents dont nous reproduisons le 

texte ci-dessous et que j’ai retrouvé dans celles de mes archives qui datent de cette période difficile 

appelée les « évènements du Congo ». Vous lirez les instructions pour le Service Accueil et le document 

de FEDACOL pour une demande de subside pour colons rapatriés ; au dos de ce document j’ai retrouvé 

le texte d’un télégramme et un montant d’argent congolais présenté pour le change en francs belges. 

Ce sont de vieux papiers qui nous ont donné l’idée de publier ce dossier sommaire sur le « pont aérien ». 

Ayant côtoyé des familles dans un total désarroi pendant cette 

période d’intense activité, j’en ai gardé un souvenir précis : « la 

Belgique nous accueille mais nous serons vite ignorés » tel était 

en substance le point de vue des rapatriés qui avaient tout perdu 

(carrière dans l’administration pour les uns, investissements pour 

les autres, parents restés sur place blessés ou décédés, etc.) et qui 

ne savaient pas ce que leur réserverait le lendemain. La suite leur 

a donné raison. Encore étudiant, je ne savais pas que quelques 

années plus tard je partirais travailler pour l’INEAC au Rwanda 

et que ce serait le début d’une longue carrière dans les 

programmes agricoles de production et de développement en 

Afrique et ailleurs. 

JPR 

* * * 

SERVICE « ACCUEIL » ZAVENTHEM INSTRUCTIONS 

AUX ROUTIERS.29 

SERVICE « FINGER ». 

• assuré par 15 routiers possédant le LAISSEZ-PASSER  

• assurent le service depuis l’EXIT jusqu'à l'entrée du HALL TRANSIT (premier cordon de 

gendarmes.) 

• entre les arrivées : se tenir dans un local prévu à cet effet (lorsqu'il n'y a pas de travail.)  

• à l’arrivée : se trouver à hauteur du poste CROIX ROUGE. - puis par groupe de 5 et au fur 

et à mesure des besoins - se rendre à l’EXIT. - y prendre les personnes-en charge : bagages 

et parfois enfant (bien voir le prop. des bagages, et ne pas le perde de vue.) 

• à l'entrée du Hall TRANSIT, remettre les bagages aux routiers qui prennent la relève (ceux 

sans L.P.) - bien leur indiquer le propriétaire des bagages remis (éviter petre) 

• expliquer aux arrivants : possibilité de CHANGE DE MONNAIE - et OBTENTION 

D’UNE AVANCE D'ARGENT par le Ministère : ceci dans le Hall TRANSIT – également 

un bureau de MESSAGES. 

                                                                 
29 Note CRNAA : Il s’agit d’un document stencilé de la Croix-Rouge, sur papier verdâtre et reproduit ci-contre en réduction. 

Nous avons maintenu les fautes d’orthographe. 
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• DEFENSE ABSOLUE de se rendre sur le TARMAC sauf demande expresse de la CROIX 

ROUGE. (sur décision du responsable.) 

• dès remise des bagages et passagers : revenir d’urgence à l'EXIT. Annoncer que dans le 

transit se tiennent les délégués des sociétés. 

• si possible ne pas employer les chariots qui doivent servir uniquement pour le transport des 

valises dans le hall « Bagages ». 

SERVICE TRANSIT - HALL et BAGAGES. 

• assuré par tous les routiers sans L.P. 

• prendre les passagers en charge à l'entrée du transit et les accompagner jusqu’à la voiture - 

embarquement - ne pas les lâcher avant - sauf si un délégué « société » s’en occupe – 

effect…er avec les passagers les formalités : CHANGE - ENVOI DES MESSAGES - 

AVANCE DE FONDS (voir tables prévues) – COLLATION offerte par Sabena - 

TELEPHONES (le cas échéant.) - BAGAGES - TAXI ou voiture. 

• les petits chariots doivent si possible rester dans le hall BAGAGES pour porter les grosses 

valises. 

POUR TOUS : 

• Ne pas dépasser 8 heures de service d’affilée - 3 équipes prévues : 0 à 8 H. – 8 à 16 H. – 16 

à 24 heures.  

• le R.V. des équipes descendantes et montantes se fait dans le Hall TRANSIT - où à lieu 

l’échange des laissez-passer. 

IMPORTANT : 

• Le Routier qui part doit REMETTRE ABSOLUMENT son laissez-passer au chef 

responsable de l’équipe !! 

• FORMELLEMENT interdit de faire une ANNONCE A LA RADIO. 

• Pour faire partie d'une équipe « FINER » s’inscrire d'avance chez : Mr. Emile DUSTIN tél. 

72.43.83 qui établit le rôle. 

LE CHEF RESPONSABLE : inscrit dans un carnet prévu les noms, unités, de ceux auxquels il délivre 

un l.P. (ceux-ci sont numérotés) 

Le Commissariat 

* * *  

Document FEDACOL que nous reproduisons ci-dessous et notes au verso de ce document. 

   

Addition en Fr. congolais pour le bulletin de change  Ebauche d’un télégramme signalant l’arrivée 
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FEDERATION CONGOLAISE DES CLASSES MOYENNES « FEDACOL » 

96a, Bd. de Waterloo - Bruxelles. T. 38.12.59 

DEMANDE DE SUBSIDE POUR COLONS RAPATRIES. 

Nom et prénom du colon…………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom de son épouse……………………………………………………………………………. 

Prénom et âge des enfants 1)……………………………………………………………………….. 

2)……………………………………………………………………….. 

3)……………………………………………………………………….. 

4)……………………………………………………………………….. 

5)……………………………………………………………………….. 

6)……………………………………………………………………….. 

Spécification du métier…………………………………………………………………………………… 

Résidence au Congo……………………………………………………………………………………… 

Adresse en Belgique……………………………………………………………………………………… 

Date d’arrivée ……………………………………………………………………………………………. 

 

CHRONIQUE DU TEMPS PRÉSENT 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Note CRNAA 

Nous publions ci-dessous, l’interview du Dr. Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix 2018, lors de sa 

visite en Belgique en septembre dernier. 

AVEC OU SANS ELECTIONS, LE CONGO GLISSE UN PEU PLUS EN ENFER – (Le Vif, Kevin Van der 

Auwera, 17/09/18, Source : Knack) 

Même si le Président Kabila a fini par désigner un candidat successeur, le militant des droits de l'homme 

et médecin congolais Denis Mukwege n'en démord pas : cette année, il n'y aura pas d'élections dignes 

de ce nom en République démocratique du Congo. 

Le docteur Denis Mukwege n'a plus besoin d'être présenté. Prix Nobel de la Paix (2018), ce gynécologue 

de renom a déjà reçu plusieurs prix internationaux, tels que le prix des droits de l'homme des Nations 

Unies (2008) et le prix Sakharov du Parlement européen (2014). Mukwege est le fondateur et directeur 

de l'hôpital Panzi, dans la ville congolaise de Bukavu, qui, en collaboration notamment avec Médecins 

du Monde, s'est spécialisé dans le traitement des victimes de violences sexuelles. Cela lui a valu le 

surnom d’"homme qui répare les femmes". Cela ne l'empêche pas de régulièrement critiquer la situation 

politique et sociale dans son pays. 

A un peu plus de deux mois des élections législatives et présidentielles prévues le 23 décembre, Knack 

s'est entretenu avec Mukwege lors de sa visite à Bruxelles, dans le cadre du projet à Panzi. 

Selon la Constitution, le Président Joseph Kabila aurait dû démissionner fin de 2016. Sauf qu'en dépit 

des protestations de l'opposition et de la communauté internationale, les nouvelles élections ont été 

reportées plusieurs reprises et Kabila est parvenu à se maintenir au pouvoir. Bien que ce dernier ait juré 

qu'il n'était plus candidat et que la majorité présidentielle a nommé un successeur en la personne de 

l'ancien ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadary, Mukwege reste plus que sceptique. 
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Le temps presse 

"Il y a trop de raisons de douter", dit-il. "On veut utiliser des ordinateurs pour voter alors qu’à peine 9% 

de la population a accès à l'électricité. Notre pays s'étend sur 2 345 000 kilomètres carrés. Même si le 

régime parvient à résoudre le problème logistique lié à l'état des routes et du réseau électrique, on a aussi 

besoin des techniciens pour faire fonctionner toutes ces machines et expliquer à la population comment 

elles doivent être utilisées. Or, à trois mois des élections, on n’est encore nulle part, les parties ne sont 

même pas d'accord sur l'utilisation ou non du vote électronique. 

"Les électeurs doivent être enregistrés via une banque de données, mais les recherches de l'Organisation 

internationale de la francophonie (OIF) montrent qu'on ne connaît pas l'identité de 16% de la population. 

Cela représente un chiffre énorme. Nous n'allons tout de même pas ignorer dix millions de personnes ? 

En tenant compte des différents préparatifs nécessaires, il ne reste, en pratique, que deux mois. D'où ma 

question : comment comptent-ils s'y prendre ? Donc même s'il y a déjà des élections, elles ne seront pas 

plus qu'une parodie", dit Mukwege. 

"Les gens pensent qu’ils vont avoir une chance de s'exprimer. Mais de grandes parties du pays ne sont 

pas sûres, des groupes armés apparaissent de nouveau un peu partout. Depuis l'hôpital de Panzi, il y a 

des endroits où ne pouvons plus nous rendre. Quand j'ai quitté Bukavu, des jeunes de Lucha (Lutte Pour 

le Changement) ont manifesté, mais cette protestation a été étouffée dans le sang. Ces élections n'ont 

pour seul but que de justifier le régime actuel. 

Le gouvernement Kabila refuse l'aide venue de l'étranger et assure qu'il peut s'occuper seul de ses 

élections. Mukwege s'insurge : "Alors pourquoi n'ont-ils pas d'argent pour aider la population ? Je suis 

surpris qu'un pays incapable de subvenir aux besoins essentiels de sa population puisse se permettre de 

refuser une aide étrangère. Pour moi, c'est juste un signe de mauvaise volonté. Ils refusent même les 

observateurs internationaux. Preuve que ces élections ne peuvent pas être transparentes." 

"Les deux élections précédentes ont été organisées avec l'aide logistique de la MONUSCO (Mission 

d'observation des Nations Unies en République démocratique du Congo). Cette fois-ci, le gouvernement 

rejette même cette aide. Or nous n'avons plus de compagnie aérienne nationale qui couvre tout le pays. 

Comment envisagent-ils de transporter tout ce matériel et le personnel nécessaire ? Je serais très surpris 

qu'ils y parviennent dans un délai de trois mois." 

Sans obligation 

"Ces élections sont reportées depuis deux ans. Je constate que la population, mais aussi la communauté 

internationale, s'y est, à chaque fois, résignée. II y a bien eu quelques commentaires ici et là. Mais très 

discrets, qui n'ont à peine fait que quelques ronds dans l'eau. 

La date du 23 décembre que tout le monde considère comme acquise n'est pourtant pas le fruit d'une 

décision politique. Tout part d'une déclaration de l'ambassadeur américain aux Nations Unies, Nikki 

Haley, qui a dit que le Congo devait organiser des élections avant la fin de 2018. "Peut-être que l'un ou 

l'autre footballeur dira : nous les organiserons en 2020. Et tout le monde finira par l'accepter ", rajoute 

de façon cynique Mukwege. 

État en faillite 

Pendant ce temps, l'opposition ne parvient pas à s'unir derrière un candidat. Moïse Katumbi, considéré 

comme le potentiellement plus fort opposant au régime, n'est pas autorisé à participer aux élections et a 

été expulsé du pays. Jean-Pierre Bemba, l'ex-chef rebelle récemment libéré par la Cour pénale 

internationale, ne peut pas non plus se présenter. Le seul nom connu est Felix Tshisekedi, fils de l'ex-

Premier ministre Etienne Tshisekedi, de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS). 
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Mais pour Mukwege, ce n'est pas une question de noms. "Quels que soient les candidats, ils sont dans 

un système qui a montré ses limites. Un système prédateur qui appauvrit la population et ne partage pas 

ses richesses. L'état est totalement absent, il n'y a pas d'état de droit. Vous pouvez placer qui vous voulez 

à sa tête : si on ne change pas le système, le Congo glissera encore plus loin en enfer. 

"Se braquer sur les individus, c'est se tromper de sujet", dit-il. "La vraie question est : est-ce là le Congo 

que nous voulons ? Un pays qui possède 75 à 80% de minéraux stratégiques tels que le cobalt et le 

coltan, mais dont la population doit se contenter de moins d'un dollar par jour, sans eau potable ni 

éducation. Et on doit débourser 1000 dollars pour être candidat parlementaire et encore beaucoup plus 

pour les candidats à la présidentielle. C'est un très mauvais critère de sélection non ?" 

Selon Mukwege, le gouvernement, deux ans après sa date d'expiration, devrait enfin laisser la place à 

un gouvernement civil de transition qui aurait pour tâche d'organiser des élections crédibles, libres et 

transparentes. "De cette façon, on pourrait garantir que tous ceux qui ont l'ambition de gouverner le pays 

auraient la même chance de s'exprimer", dit-il. "Si le régime ne respecte pas ses obligations, c'est aux 

citoyens de prendre le contrôle". 

Souveraineté 

Et si rien de tout cela ne se produit en décembre, c'est à la communauté internationale d'intervenir, 

toujours selon Mukwege. 

"Depuis 2016, on continue à dériver en se basant sur l'Accord de la Saint-Sylvestre de la Conférence 

épiscopale nationale du Congo, que Kabila n'a pas adoubé, et une déclaration sans valeur d'un 

ambassadeur. Elle aurait pu dire : vous êtes illégitimement au pouvoir. Vous devez quitter le pouvoir et 

le redonner aux gens. On a beau jeu de dire que la souveraineté d'un pays doit être respectée, mais si les 

droits fondamentaux de la population sont menacés, il n'y a plus de souveraineté qui tienne." 

 

LA CHINE S’EMPARE DE L’AFRIQUE  

Dans un récent article publié dans La Libre Afrique, Ibrahim Anoba a très clairement expliqué le 

phénomène au travers de l'exemple de la Zambie. Citons Ibrahim Anoba : « Le jeu est simple : donner 

discrètement des prêts stupéfiants aux avides dirigeants africains et garder les détails du remboursement 

à l'abri des regards indiscrets du peuple. Ainsi les débiteurs ne sont pas en mesure de rembourser leurs 

dettes, la Chine saisit leurs hypothèques qui, comme le monde le voit maintenant, sont constituées 

d'actifs nationaux. » 

C'est grâce à ce mécanisme que la Chine va s'emparer de la société nationale d'électricité de la Zambie, 

ZESCO, puis de l'aéroport de Lusaka, la capitale de la Zambie, après avoir fait main basse sur la société 

nationale de radio-télévision. 

La Chine reproduit ce même schéma dans toute l'Afrique en utilisant à plein la corruption des dirigeants 

africains estimée, en 2016, par l'Union africaine, à 184 milliards de dollars. 

Sont concernés des pays clés tels que le Kenya, le Nigeria, l'Angola, l'Afrique du Sud et même des « 

pays faibles » comme le Soudan, l'Éthiopie ou le Congo. 

Le FMI a mis en garde les pays africains sur le danger des prêts chinois (qualifiés d’opium), mais les 

dirigeants des pays africains n'en ont cure, en dépit même de la pression des Etats-Unis qui ont exhorté 

le FMI à ne pas renflouer les pays débiteurs de la Chine. 

Quand la technique de l'endettement n'est pas utilisée, il y a celle de « la guerre commerciale ». 
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Prenons l'exemple du Maroc. S'il est un pays qui entretient des relations historiques et apaisées avec la 

France, c'est bien celui-là ! Eh bien, le tramway de Casablanca a été construit par BYD, une gigantesque 

firme chinoise créée en 1995. BYD, cela signifie « Build Your Dreams ›, (« Construisez vos rêves »). 

C'est le leader mondial des batteries : celles qui sont mises dans les téléphones et celles qui sont mises 

dans les bagnoles. BYD est en train de construire, au Maroc, la plus grande usine de fabrication de 

batteries pour véhicules électriques. Des véhicules électriques que BYD produit déjà et qui sont 

commercialisés en Chine. Le dernier Salon de l'auto, c'est « le tout-électrique », mais on fait comment, 

sans batteries ? Sans ces batteries produites quasiment exclusivement par les Chinois ? 

Et puis la conquête économique de l'Afrique par la Chine s'accompagne aussi d'une conquête de 

peuplement, notamment en vidant les prisons chinoises et envoyant les prisonniers travailler dans des 

chantiers africains où ils obtiendront la liberté s'ils « ne retournent pas au pays ». Exactement ce qui a 

été fait par l'Angleterre pour peupler l'Australie. 

Note CRNAA 

• Selon France Info (22 octobre) « La Sierra Leone a abandonné un projet d'aéroport international 

confié à un groupe chinois. Raison invoquée par son président, Julius Maada Bio : son manque 

de rentabilité économique. La Chine devait aussi financer une autoroute à péage à 143 millions 

d'euros, mais le projet a été annulé. Ces décisions n'auront toutefois pas d'impact sur la présence 

chinoise dans ce pays, relèvent les analystes » 

• L’hebdomadaire Courrier international n°1464 du 22 novembre 2018, contient un dossier (La 

Course à l’Afrique) sur les puissances émergentes (dont la Chine) qui envisagent d’investir en 

Afrique. 

* * * 

QUE SE PASSE-T-IL VRAIMENT AU RWANDA ET AU KIVU 

L’historien français Bernard Lugan publie sur son blog (l’Afrique réelle, 1er septembre 2018) une 

analyse de la situation au Rwanda et son implication dans le développement de la violence dans l’est de 

la RDC, principalement au Kivu. Cette analyse est complétée par un billet de Richard Sezibera, 

diplomate rwandais qui a été secrétaire général de la Communauté d'Afrique de l'Est de 2011 à 2016 qui 

parle de balkanisation du Congo (voir le site Kongotimes). 
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Un gîte au Manyema du type que P.R. Quinet a parfois utilisé 


