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Recommandation importante 

 

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

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

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

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

PDF peuvent en faire la demande.  

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

LE MOT DU PRÉSIDENT 

L’année 2018 s’est terminée en RDC par des élections générales (partielles, les territoires de Yumbi et Beni étant 

exclus) et la publication des résultats s’est faite avec retard et dans la confusion la plus totale. 

Pour satisfaire le pouvoir en place, la CENI (Commission électorale nationale indépendante) a proclamé, le 10 

janvier 2019, la victoire de l’opposant Felix Thsisekedi qui devient le cinquième président de la République. Cette 

désignation ne correspond pas au vote des électeurs et l’opposant Martin Fayulu a réclamé la publication des 

relevés des bureaux de vote, qui à ce jour n’a pas été faite.  

Les congolais se disent satisfaits de ce résultat électoral car l’opposition a gagné une épreuve contre le pouvoir en 

place, sans émeutes ni effusion de sang. La communauté internationale a salué cette transition pacifique en 

envoyant des félicitations au nouveau chef de l’Etat, mais sans parler du résultat des urnes. De leur côté, le 23 

février, les E-U ont pris des sanctions envers les responsables du processus électoral (CENI et Cour 

Constitutionnelle). 

Alors que le nouveau Président devra gouverner avec le clan Kabila, les acteurs politiques sortants ne partent pas 

les mains vides et le nouveau pouvoir va devoir faire face à un mécontentement populaire important car les 

principaux organismes étatiques sont en faillite virtuelle : salaires et indemnités diverses ne sont plus payés depuis 

plusieurs mois. Suite aux longues discussions engendrées par la formation de groupes parlementaires, un nouveau 

gouvernement ne sera pas en place avant avril. Selon les paroles du nouveau Président, ce gouvernement sera 

« esclave du peuple ». Des dossiers économiques importants (sales selon certains journalistes car sujets à 

corruption) devraient être traités rapidement mais le gouvernement sortant est en affaires courantes ! 

Alors que la RDC était préoccupée par la préparation des élections, un massacre de grande ampleur a eu lieu, dans 

l’indifférence générale, dans la localité de Yumbi à 400 km au nord de Kinshasa. On dénombre plus de 530 

victimes et l’afflux de 16 000 familles au Congo Brazza de l’autre côté du fleuve. 

Le 27 avril se tiendra l’Assemblée Générale du CRNAA. Dans ce bulletin vous trouverez l’invitation à cette 

manifestation statutaire. L’occasion se présente pour lancer un appel pressant aux membres de notre Cercle pour 

rejoindre le Conseil d’Administration de celui-ci. Au cours des trois dernières années, deux administrateurs ont 

démissionné et un seul candidat s’est présenté pour assurer la relève. Il y a actuellement urgence à trouver des 

candidats pour trois postes vacants ce qui permettrait d’assurer l’avenir de la gestion de notre Cercle. Nos membres 

sont âgés, certes, mais il est nécessaire d’obtenir du renfort pour assurer la poursuite de l’activité, dont la 

publication du bulletin trimestriel et la gestion de l’ASBL. 

A Tervuren, le MRAC, rénové et « décolonisé », a été inauguré le 8 décembre 2018. 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 du temps de l’EIC est illustrée avec un récit de pionnier, ici Fernand Harroy (1870-1958). Sur la 

période coloniale, nous achevons la publication d’un choix de lettres d’un jeune territorial (P.R. Quinet) et de son 

épouse à ses débuts au Maniema. Un souvenir du nouvel-an en 1957 est celui d’un jeune médecin en poste à Buta 

(province orientale) en 1957. La seconde guerre du Shaba et l’assaut sur Kolwezi par les troupes belges en 1978 

fait l’objet du témoignage d’un militaire belge engagé lors de cette mission d’évacuation de civils. 

Il est demandé aux destinataires du bulletin dont l’adresse est pointée en rouge de bien vouloir régler leur cotisation 

2019 au moyen du bulletin de virement joint au présent bulletin. 

 

Jean-Paul ROUSSEAU 

Président du CRNAA 
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CHRONIQUE DES ASSOCIATIONS 

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU CRNAA  

 

 

Le Président et les membres du Conseil d’administration du Cercle Royal Namurois des Anciens 

d’Afrique vous invitent à participer à son Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra le Samedi 27 

Avril, à 11h00, à la Salle Le CHALET, rue du Cimetière, 25 à 5100 JAMBES. 

ORDRE DU JOUR 

1. Allocution du Président. 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mai 2018. Ce P.V. a été publié dans 

le bulletin 2/2018. 

3. Rapport d’activité de l’année 2018. 

4. Compte de résultats et bilan de l’exercice 2018. 

5. Rapport des Vérificateurs aux comptes. 

6. Approbation du compte de résultats et du bilan 2018 et décharge à donner aux Administrateurs et 

Vérificateurs aux comptes. 

7. Présentation du budget 2019 et approbation du budget 2019. 

8. Fixation du montant de la cotisation annuelle. 

9. Désignation des Vérificateurs aux comptes pour l’année 2019. 

10. Election de trois administrateurs (les candidatures doivent parvenir au Président avant le 15 

avril) 

11. Projets pour 2019. 

12. Divers : Si un membre désire voir traiter un point particulier qui n’a pas encore été repris à l’ordre 

du jour, une demande écrite sera adressée au Président pour le 15 avril 2019 au plus tard. 

================ 

Pour ne pas faillir à la tradition, l’AG sera suivie de la dégustation d’une excellente MOAMBE 

préparée par Mr Pierre Hofman. Le repas est prévu vers 12h30. 

Au menu : Apéritif - Moambe (servie à table) - Dessert (glace et coulis de framboise) et Café. 

Prix: 30 € par convive à verser au compte du CRNAA 

IBAN BE45 0000 2091 2489  BIC BPOTBEB1 

Utiliser de préférence le bulletin de virement joint à la présente avec mention Moambe AG. 

Si ce n’est pas déjà fait, ce bulletin peut également servir pour le paiement de votre cotisation 2019, 

veuillez, dans ce cas, le mentionner également. 

Vos amis, non membres du cercle, seront accueillis avec joie à notre repas. 
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Ceux qui malheureusement ne pourront être présents à l’AG peuvent se faire représenter par une 

personne de leur choix, membre de notre cercle en règle de cotisation 2018. Ils voudront bien, dans 

ce cas, remplir soigneusement la procuration figurant ci-après, sans oublier de la dater et de la signer. 

PROCURATION 

Le (la) soussigné(e) (Nom, prénom et adresse)……………….…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..…… 

Membre de l’ASBL « Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique », donne procuration à Monsieur 

ou Madame (Nom, prénom et adresse) :  

…………….…………………………………………………….…………………………………………. 

……………………...……………………………………………………………………………………… 

pour le/la représenter et agir en son nom et place lors de l’A.G. ordinaire du CRNAA qui se tiendra le 

samedi 27 avril 2019 à la salle Le CHALET, rue du Cimetière, 25 à 5000 Jambes, à 11 heures précises avec 

l’ordre du jour repris à l’invitation ci-annexée. 

Fait à…………………………………… 

DATE ET SIGNATURE 

(à faire précéder de la mention « Bon pour pouvoir ») 

___________________________________________________________________________ 

RECOMMANDATION IMPORTANTE 

En vue de faciliter l’organisation du repas à 12h30 qui suivra l’assemblée générale, ceux qui ont 

l’intention de participer au repas sont priés de nous adresser au plus tôt le formulaire ci-dessous, 

après l’avoir complété avec soin. 

Je soussigné(e) (Nom, adresse et n° de téléphone) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

participerai le samedi 27 avril 2019 dans la salle Le Chalet à Jambes, au repas qui suivra l’AG. 

MENU : Apéritif - Moambe (servie à table) - Dessert (glace et coulis de framboise) et Café. 

Je serai accompagné(e) de ................ (nombre) personnes et souhaite être placé(e) avec mes convives à 

la table de M. 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Je verse, ce jour, la somme de 30 €   x ……….............= ….....................€ 

Compte du CRNAA  IBAN BE45 0000 2091 2489  BIC BPOTBEB1 

Date limite d’inscription : 22 Avril 2019. 

Paiement = Réservation 

Date et signature 

A renvoyer à Jean-Paul ROUSSEAU, rue J.B. NAVIAUX 39b – 6812 SUXY. 

Ou par Email à jeanpaul.rousseau@scarlet.be 

  

mailto:jeanpaul.rousseau@scarlet.be
mailto:jeanpaul.rousseau@scarlet.be
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UNION ROYALE BELGE POUR LES PAYS D’OUTRE-MER (UROME) 

L’UROME a tenu un Conseil d’administration le 8 février et les administrateurs, à l’unanimité, ont 

désigné M. Beaudoin Peeters, nouvel administrateur délégué. Celui-ci sera nommé par l’Assemblée 

Générale en juin prochain. 

Une mise à jour des statuts de l’ASBL étant nécessaire, les membres du Conseil ont désigné une équipe 

qui sera chargée de présenter une nouvelle version des statuts. La mission de cette commission sera 

d’élaborer des statuts adaptés aux réalités du moment mais qui devront très certainement être mis à jour 

lors de la publication de la nouvelle loi sur les ASBL. Un Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) sera joint 

aux nouveaux statuts. 

 

MUSEE AFRICAIN de NAMUR 

Le Musée Africain de Namur publie une lettre d’information, ci-dessous voici l’Editorial du n°1. 

 

Note CRNAA 

Pour devenir membre et soutenir le MusAfrica, ASBL distincte du CRNAA, vous pouvez remplir le 

formulaire ci-dessous. 

JPR 
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CRNAA 

NÉCROLOGIE 

M. José Rhodius, membre de notre Cercle et de 

Mémoires du Congo, nous a quitté le 3 janvier 2019. Il 

était né à Namur le 3 octobre 1934. 

José a rejoint sa famille au Congo belge après la 

guerre où son père possédait une ferme d'élevage. 

La famille Rhodius s’est impliquée dans le 

développement de l’œuvre coloniale depuis la reprise 

de l’EIC par la Belgique. En effet, le grand-père, 

Joseph Rhodius, originaire de Namur, arrive au Congo 

belge en 1910 et se lance dans l’importation de bétail 

N’Dama avec Van Lanker, ensuite il s’occupe de 

construction. Joseph Rhodius, le grand-père du défunt, est un des membres fondateurs de notre Cercle et 

après la guerre il fait partie, dès 1946, du Comité du Cercle. 

Après une courte carrière à IBM Congo, José est rentré définitivement à Bruxelles en 1970. Il fréquentait 

assidûment et avec beaucoup de plaisir les activités de Mémoires du Congo et du Ruanda-Urundi. 
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C’est avec tristesse que nous apprenons le décès au cours de ces derniers mois d’épouses de nos membres : 

• Mme Christiane Laboureur, née à Wépion le 25 août 1931 et décédée le 28 décembre 2018. 

Elle était l’épouse du Colonel e.r. Pierre Baudot, membre de notre Cercle et bénévole dévoué 

au Musée Africain de Namur. 

• Mme Huguette Signe, épouse de Claude Charlier, membre du Cercle, décédée le 20 janvier 

2019 à Wépion. 

• Mme Claire Dubois, épouse de André Bouvy, membre du CRNAA, décédée le 17 février 2019 

à Namur à l’âge de 92 ans. 

 

ADDENDA ET ERRATA 

ADDENDA À NOTRE BULLETIN N° 4/2018.  (à propos du pont aérien de 1960) 

Compagnies de marche en 1960 : jusqu’à 10 000 hommes au total. 

Lire aussi, L.-F. Vanderstraeten, Histoire d’une mutinerie, Juillet 1960. Ed. Duculot 1982 (contient des 

statistiques sur l’exode des Européens). 

ERRATA À NOTRE BULLETIN N°4/2018. 

P.3. Accaparement de terres a. l. d. des (= défense de la société Feronia) 

P. 7. MAN se pose des questions, lire liens de deux interviews 

P.9. Geerts, lire Baudouin, a. l. d. Baudoin 

P.9. Moreira, Portugal’s stand 

P.10. TILLEULS, Fritz des 

P.13. « Je voudrais vous dire (nous citons…) 

P.15. Le n° 47 (sept. 2018) de la revue 

P.15. MARC sur ce sujet 

P.16. Le soussigné administrateur,…et nous livre 

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

P.29. Carte schématique extraite de l’article de R. Cambier (voir bibliographie ci-après) 

P.31. Supprimer guillemet («) après mille hommes 

P.36. Lire Yeroiannakis 

P.39. Photo réveillon de nouvel an 1947 à Pangi 

P.48. Lire 1/1992 pour le bulletin du CRAOCA (Cercle royal des anciens officiers des campagne d’Afrique) 

P.51. Photo, ils firent partie a. l. d. parie 

P.61. Que se passe-t-il… ?, (ajouter un point d’interrogation) 

Note CRNAA. 

La rédaction de notre dernier bulletin (4/18) s’est réalisée dans l’urgence et la correction du « draft » après 

relecture n’a pas été parfaite, veuillez-nous en excuser. 
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BIBLIOTHEQUE du MUSEE AFRICAIN de NAMUR 

La consultation d’une partie du catalogue de la bibliothèque du MAN est accessible en ligne sur le site 

du Musée Africain de Namur (www.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 QUATRIEME TRIMESTRE 2018 

ALOUBE. Une enfance au Congo Belge. Aloubé, 2005 

AUGAGNEUR, Victor. Erreurs et brutalités coloniales. Mayenne, Les nuits rouges, 2010 

BAGEIN, P. Petite grammaire Kirundi. Usumbura, La Vigerie, 1951 

BILE, Serge. Sombres bourreaux. Collabos africains, antillais, guyanais, réunionnais et noirs 

américains, dans la deuxième guerre mondiale. Saint-Malo, Pascal Galodé, 2011 

BITA LIHUN NZUNDU, Augustin. Missions Catholiques et Protestantes face au colonialisme et aux 

aspirations du peuple autochtone à l'autonomie et à l'indépendance politique au Congo Belge (1908-

1960), Rome, Pontificia università grégoriana, 2013 

BRASSINNE de LA BUISSIERE, Jacques. L'exécution de Lumumba, témoignages. Bruxelles, Racine, 

2018 

CAPRIOLI, Nathalie. L'ouragan a frappé Nyundo. Récit de Félicité Lyamukuru, rescapée du génocide. 

Mons, Cerisier, 2018 

CHOME, Jules. Mobutu et la contre révolution en Afrique. Waterloo, Tiers-Monde et révolution 

COLIN, J-P. Répertoire général de la jurisprudence congolaise. Elisabethville, cour d'Appel 

d'Elisabethville, 1936 

DELTOMBE, Thomas. Kamerun, une guerre cachée aux origines de la françafrique 1948-1971. Paris, 

La découverte, 2011, réédition 2019 

DENDOOVEN, Dominiek. La première guerre mondiale, cinq continents au front. Tielt, Lannoo, 2008 

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT, Musée Quay Branly. Du Jourdain au Congo, art et 

christianisme en Afrique centrale. Paris, Flammarion, 2016 

ERULIN. Zaïre : Sauver Kolwezi. Paris, Eric Baschet, 1979 

ESSAI d'histoire du Burundi. S/D et S/A (+/-1962) 

FAELES, Michel. Congo 1964-1967. Een vergeten tragédie. De opstand van de Simba's. Woluwe-St-

Lambert, Michel Faeles, 2018 

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

Société internationale forestière et minière du Congo, 1946 

FREMEAUX, Jacques. Les Empires coloniaux. Paris, Biblis, 2002 

HENRY, Natacha et WEIL-CURIEL, Linda. Exciseuse Hawa Gréou. Paris, City édition, 2007 

KANYARWUNGA, Jean. RDC les générations condamnées. Paris, Publibook, 2006 

KAOZE, Stefano. Œuvre complète. Bruxelles, 2018 

LEGUM, Colin. Congo disaster. Middlesex, Penguin Group, 1961 

LUGAN, Bernard. Atlas historique de l'Afrique, des origines à nos jours. Monaco, Du rocher, 2018 

MASSA, Gabriel. La maternité dans l'art d'Afrique. Paris, Sépia, 1999 

MOLTERO, G. Petit vocabulaire langues arabe et ki-swahili. Bruxelles, Etat ind. du Congo, 1965 

NDORICIMPA, Léonidas. Les tambours du B1238. Paris, Agence de coopération, 1983 

N'GBANDA, Honoré. Les derniers jours du Maréchal Mobutu. Paris, Gideppe, 1998 

http://www.musafrica.ne/
http://www.musafrica.ne/
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NZEZA KABU, Jean-Pierre. Léopold II, le plus grand chef d'Etat de l'histoire du Congo. Paris, 

L'Harmattan, 2018 

RACINE-ISSA, Odile. Le swahili, Chennevrière, Assimil, 1998 

RETSCHITZKI, Jean. Stratégies des joueurs d'awele. Paris, L'Harmattan, 1990 

ROBERT, Maurice. Le Congo physique. Liège, Vaillant-Carmanne (supplément), 1948  

TURCONI, Angelo. Infini Congo, au rythme de la nature et des peuples. Milan, George A, 2010 

TURCONI, Angelo. Les brasseries Bracongo-Brasimba, Une histoire du Congo à travers la bière, Sofia, 

SD 

UROME / KBUOL. Regards d'époque-Glance at the past. Bruxelles, UROME / KBUOL, 2018 

VANGROENWEGHE, Daniel. Du sang sur les lianes, Léopold II et son Congo. Edition revue et 

corrigée, Bruxelles, Aden, 2010 

ZACHARIE, Arnaud et KABAMBA Bob. La reconstruction Congolaise, Bruxelles, Luc Pire, 2009 

 

COMPTES RENDUS DE LIVRES ET D’ARTICLES 

1. REGARDS D’ÉPOQUE – L’UROME a publié en décembre 2018 une plaquette destinée aux journalistes 

qui étaient présents à la cérémonie de réouverture du MRAC. Ce document, disponible en français et 

anglais, présente un échantillon de textes et de témoignages d’époque qui ont l’avantage de situer les 

réalités du terrain dans leur contexte historique et d’apporter ainsi un éclairage objectif. 

* * *  

2. LEOPOLD II, LE PLUS GRAND CHEF D’ETAT DE L’HISTOIRE DU CONGO, (Jean-Pierre Nzeza Kabu 

Zex-Kongo. Ed. L’Harmattan, 199p.) 

Nous reproduisons, ci-après, la quatrième de couverture de l’ouvrage. 

« Ce livre porte un autre regard sur Léopold 11(1835-1909), deuxième roi des Belges, premier Congolais 

de l'histoire, créateur de l'État indépendant du Congo (1885) et son souverain durant un quart de siècle 

(1885-1908). 

Deux Anglo-Saxons, Adam Hochschild (en 1998) et Peter Bate (en 2003), ont dépeint l'aspect sombre, 

« noir », de Léopold Il, sous un angle de vue qui fonctionne du présent vers le passé, en soulignant le 

nombre de Congolais morts durant son règne. 

Dans cet ouvrage, un Congolais le présente « en blanc », sous un angle de vue inversé, du présent vers 

le futur, en considérant les Congolais vivants, Il met en évidence ce que le roi souverain Léopold Il a 

laissé en héritage au pays. Une œuvre immense et durable qui lui survit depuis plus d'un siècle déjà. Une 

œuvre dont les Congolais pourraient davantage tirer profit avec une bonne gouvernance. 

Il est indispensable de se souvenir que des crimes ont été commis sous son règne par des agents des 

compagnies concessionnaires, voire même par des agents de l'État. Ces crimes dont il est responsable 

(en sa qualité de souverain absolu) pèseront encore longtemps sur ses épaules. Mais ils ne doivent pas 

empêcher de mettre en valeur ses qualités et les réalisations qu'il a menées à bien, lesquelles plaident en 

faveur d'une réhabilitation de son image et de son action. 

Avec le recul, le souverain Léopold Il apparaît aujourd'hui comme le plus grand chef d'État de l'Histoire 

du Congo." 

« Jean-Pierre NZEZA KABU ZEX-KONGO est enseignant-chercheur. Il a étudié les sciences 

vétérinaires, agronomiques (zootechnie), humaines et sociales. Il est titulaire d'un doctorat de 
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géographie et pratique du développement dans le tiers-monde. Il a publié en 2016, dans la même 

collection « Études africaines », sous le pseudonyme de Max Michel, Refonder l'État au Congo-Kinshasa 

pour stabiliser une Nation à la dérive. » 

* * * 

Ci-dessous l’analyse de M.F. Cros, journaliste à la LLA (La Libre Afrique). 

C'est sous ce titre provocateur que Jean-Pierre Nzeza Kabu Zex-Kongo, docteur en Géographie et 

enseignant, publie son dernier ouvrage, qui ne manquera pas d'attirer l'attention à l'heure où le « Musée 

royal de l'Afrique centrale » de Tervuren (Bruxelles) est rebaptisé « Africa Museum » en dépit de sa pauvreté 

en matière africaine hors Congo et offre aux visiteurs une présentation de l'Afrique centrale «déléopoldisée» 

avec autant de finesse que n'en mit Khrouchtchev à déstaliniser l'URSS. L'auteur s'efforce de se tourner vers 

l'avenir et de répondre à deux questions : qu'a laissé Léopold II en héritage aux Congolais ? Le temps n'est-

il pas venu de réhabiliter ce souverain ? 

Le Dr Nzeza, qui avait 11 ans à l'indépendance du Congo, souligne qu'on a surtout donné la parole, ces 

dernières années, à des « réquisitoires » contre Léopold II, « passant sous silence ses ( ... ) réalisations ». En 

outre, ces réquisitoires, fondés sur « le supplice des autochtones » sous l'Etat indépendant du Congo (EIC), 

ne sont pas replacés dans « le contexte global » de l'époque, ni comparés aux autres « conquêtes et 

exploitations coloniales », argumente l'auteur. Enfin, ces réquisitoires sont basés sur une documentation 

«d'origine essentiellement britannique» et donc « tendancieuse » puisque les « informations sont 

collationnées dans une ambiance de rivalités, de jalousies et d'arrière-pensées (convoitises) entre les 

puissances coloniales européennes, notamment entre Londres et le palais royal de Bruxelles ». 

Un exemple pour les élites congolaises 

Si le Dr Nzeza juge Léopold II « indéfendable sur le martyre des autochtones », il plaide pour « la 

réhabilitation d'une grande fraction de son héritage ». Car ce roi a mené à bien de « grandes réalisations 

dont les Congolais profitent largement aujourd'hui ou pourraient encore davantage tirer profit avec une 

bonne gouvernance ». Léopold II, écrit-il, montre « aux élites congolaises l'importance du patriotisme et 

comment travailler à la grandeur de son pays (le Congo) et de son peuple ». 

Et de détailler pourquoi les nations européennes ont cherché des colonies au XIXe siècle et la longue bataille 

du roi-souverain pour en doter la Belgique. On retiendra notamment sa prise de contact avec l'explorateur 

britannique Stanley, qui n'arrive pas à intéresser Londres à l'Afrique centrale. La Grande-Bretagne s'en 

mordra les doigts plus tard et tentera de mettre en cause l'Etat indépendant du Congo (EIC) afin de mettre 

les mains sur le Katanga et ses richesses minières, rappelle l'auteur. Ainsi, en 1908, elle tentera de mettre 

en cause l'annexion de l'EIC par la Belgique en y posant ses conditions, mais ne sera pas suivie par les autres 

puissances du Congrès de Berlin. En 1911, Londres signera un accord secret avec l'Allemagne pour un 

nouveau partage de l'Afrique ; les Allemands ne donneront pas suite. Enfin, en 1937, le Premier ministre 

britannique Neville Chamberlain proposera à « Hitler la moitié du Congo belge contre la paix en Europe. 

Refus du Führer ». 

Unir et unifier le Congo 

Le Dr Nzeza détaille aussi les efforts de Léopold Il pour réunir en un seul pays des conquêtes quelque peu 

disparates et en accroître la taille, cherchant ainsi une protection « par des frontières naturelles » et par la 

taille même du pays. Protections qui, juge l'auteur, permettront l'échec des invasions rwando-ougandaises 

de 1998 à 2003. 

C'est Léopold II encore, ajoute-t-il, qui a lancé l'unification du pays, pour faire passer ses habitants « de 

l'ethnicité à la nationalité », et a créé l'Etat-Nation du Congo en posant les bases d'une culture commune, 

grâce à l'enseignement, une Force publique multiethnique communiquant par le lingala, une «administration 
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tatillonne» et une « loi fondée sur la tolérance zéro ». Ayant dessiné l'Etat, il est le « père » du Congo, écrit 

l'auteur. 

En 1960, le Congo était prospère 

Ce dernier ajoute que c'est Léopold II qui a placé le Congo dans une position potentielle d'indépendance 

vis-à-vis de l'extérieur - dont le pays est malheureusement loin aujourd'hui, regrette-t-il - en développant ses 

ressources. Et de rappeler qu'en 1960 le Congo est « un pays émergent et prospère. Les Congolais ont le 

niveau de vie le plus élevé d'Afrique ». 

« Les Congolais peuvent le refaire », plaide le Dr Nzeza. Pour cela, leur pays a besoin d'un chef « hors du 

commun », de la trempe de Léopold II, un « organisateur de l'Etat, un génie de l'administration étatique, un 

gestionnaire émérite ». 

La démonstration du Dr Nzeza est cependant affaiblie par quelques simplismes, comme lorsqu'il assure que 

le Congo est épargné par les combats identitaires aujourd'hui (p.92), et par des cartes géographiques peu 

claires parce que conçues en couleurs et imprimées en noir et blanc. 

Note CRNAA 

Dans la revue Dialogue 2019 n°4 Guy De Boeck analyse, à sa façon en 21 pages, l’ouvrage du géographe 

et le commentaire de la journaliste M.-F. Cros. A lire dans Congo Forum : 

http://www.congoforum.be/upldocs/DP%202019%20%20n%204%20Retour%20Leo%20II.pdf 

* * * 

Commentaire CRNAA 

C’est un article de M.-F. Cros, journaliste spécialiste du Congo et paru dans la Libre Belgique du 4 

février 2019, qui a fait connaître cet ouvrage au grand public1. L’auteur, un Congolais, et c’est cela qui 

est inhabituel, s’attache à réhabiliter, à sa façon, Léopold II en tant qu’homme d’Etat, celui qui a fondé 

ce qui est devenu la République démocratique du Congo (RDC). Et il le prend comme modèle de ce que 

devrait être un dirigeant actuel du Congo…2 

On peut distinguer deux parties principales dans cet essai de 200 pages. La première décrit les différentes 

étapes franchies par Léopold II pour fonder et établir l’Etat Indépendant dans ses frontières. L’auteur 

distingue ainsi vingt-trois « batailles ». La seconde partie ressemble à un manuel de géographie du 

Congo ( avec nombre de détails superflus ), complété de considérations sur les défauts du système 

économique et politique actuel (dont la corruption).  

Il n’y a pas d’index et, sur le sujet traité, la bibliographie de cinq pages surprend par ses lacunes. Parmi 

celles-ci, citons notamment les ouvrages de Stengers, Vellut, Salmon, Emerson, van Zuylen, Robert (Le 

Congo physique), les Cornet (le géologue et son fils, l’historien), Lederer, Jentgen, Ryckmans, etc. Dans 

les Congolais, il aurait pu ajouter Mazakala, Omasombo, Etambala…Une bonne surprise : A.-B. Ergo 

est repris deux fois dans la bibliographie. 

A.Q 

* * * 

 

 

                                                                 
1 L’Echo y a aussi consacré un compte-rendu quelques jours plus tard (13 février 2019). 
2 L’ouvrage a été écrit avant les dernières élections au Congo. 

http://www.congoforum.be/upldocs/DP%202019%20%20n%204%20Retour%20Leo%20II.pdf
http://www.congoforum.be/upldocs/DP%202019%20%20n%204%20Retour%20Leo%20II.pdf
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3. LUNDA AUX SOURCES DU ZAÏRE et INFINI CONGO (2018). 

Extrait de la présentation par les auteurs. 

« C'est un peuple digne, puissant et fidèle à ses traditions. La civilisation Lunda a été une des plus étendues 

en Afrique entre le XIII° et le XIX° siècle et elle est toujours bien vivante au XX° siècle. A Musumba, 

capitale impériale au sud de la République démocratique du Congo, les rites sont toujours suivis avec 

ferveur par la population et les rois qui se succèdent disposent encore d'une autorité coutumière reconnue. 

Grand connaisseur de la région, le photographe italien Angelo Turconi a voulu montrer la vitalité de ce 

peuple bantou, qui garde un attachement fort à sa culture ancestrale malgré les découpages frontaliers 

survenus au moment de la colonisation. Avec le photographe John Anthony et l'anthropologue Manuela 

Palmeirim, qui signe une étude documentée sur la culture Lunda, il nous fait voyager dans une Afrique 

fidèle à ses traditions et solidement ancrée dans le présent. 

Angelo Turconi, Milanais, est photographe et passionné de voyages. Durant son périple de l’Afrique en 

Land Rover, il « s’attarde » au Congo et y reste plus de vingt ans. A travaillé comme photographe 

indépendant pour les institutions de l’Etat et les grandes entreprises privées. Il a publié avec Joseph Cornet, 

ancien directeur des musées du Congo, Art Royal Kuba, 1892 ; Zaïre. Peuples, art, culture, 1989. » 

* * * 

4. DU JOURDAIN AU CONGO (Flammarion, 2018). 

Nous reproduisons ci-dessous la quatrième de couverture de cet ouvrage richement illustré traitant d’une 

exposition qui s’est tenue à Paris au Musée du Quai Branly en 2016 et 2017. 

« Du Jourdain au Congo, art et christianisme en Afrique centrale », illustre la singulière histoire par 

laquelle, sur plus de cinq siècles, les traditions religieuses et politiques de différentes populations d'Afrique 

centrale ont incorporé la rencontre avec le christianisme par une réinterprétation d'éléments qui leur étaient 

étrangers, qu'il s'agisse de croyances, de rituels et/ou d'objets. Ces œuvres (crucifix, statuettes de saint 

Antoine, figures inspirées du culte marial) dévoilent ainsi tout le foisonnement artistique et culturel dans la 

région. » 

* * * 

5. NOTRE CONGO/ONZE CONGO « La propagande belge dévoilée » (2018) 

Remarque CRNAA 

C’est la même équipe de Coopération Education Culture (CEC), celle qui avait réalisé l’exposition itinérante 

au Musée Bellevue en 2014, qui est à l’œuvre…Nous désapprouvons le contenu de cet ouvrage dont nous 

reproduisons toutefois ci-dessous la quatrième page de couverture. 

« « Notre Congo, Onze Kongo », la propagande coloniale belge dévoilée présente une série de 

documents iconographiques et audio-visuels datant de la période coloniale belgo-congolaise. Comment les 

différents canaux de propagande ont autrefois fonctionné pour justifier l’entreprise coloniale ? Quels ont 

été les enjeux et les impacts encore actuels ? La redondance et la répétition monotone de ces slogans sont à 

la source d'un inconscient collectif lié à la colonisation. Les répercussions de ces images et discours se font 

sentir jusqu’à nos jours dans la persistance de certains stéréotypes et préjugés quant aux représentations des 

pays du Sud et de leurs habitants. 

Ce livre est le fruit des réflexions qui prolongent l'exposition « Notre Congo, Onze Kongo », la propagande 

coloniale belge dévoilée, présentée depuis 2014 et tente donc de décrypter ces dogmes longtemps 

indiscutables. » 
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A SIGNALER 
1. KINDEREN VAN DE KOLONIE 

La chaîne de télévision flamande CANVAS a présenté une série d’émissions concernant les « enfants 

de la Colonie ». Divers candidats ayant manifesté leur intérêt à livrer leur témoignage n’ont pas été 

retenus et ont été écartés sans en connaître les raisons. Cette série fait débat chez les personnes ayant 

travaillé au Congo et leurs commentaires sont souvent négatifs.  

Une soirée d’échange a été organisée au Bozar le 10 décembre 2018 par la vice-présidente du 

Vrouwenraad, Tracy Bibo-Tansia, l'auteure et organisatrice Heleen Debeuckelaere, le professeur 

Idesbald Goddeeris, l'auteure et activiste Melat Nigussie et l'auteur de Congo, une histoire, David Van 

Reybrouck. Ils ont échangé leurs points de vue et expliquent comment ils sont confrontés, au quotidien, 

à l’héritage de l’époque coloniale. Il est intéressant de noter que ces personnes connaissent l’époque 

coloniale et le Congo sans y avoir été ! 

* * * 

2. THE GUARDIAN ET LA RÉOUVERTURE DU MARC À TERVUREN 

Le quotidien britannique The Guardian a publié en décembre un article particulièrement offensant 

envers la colonisation belge au Congo. L’AD de l’UROME, Robert Devriese, y a répondu. Ci-dessous 

la lettre qu’il adresse au journal. 

* * * 

To the Editor 

The Guardian, 

Kings Place, 90 York Way, 

NI 9GU London, 

United Kingdom. 

Lasne, December 24th 2018 

Dear Sir, 

Re: Belgium faces up to postwar 'apartheid' in Congolese colony The Guardian 9th December 2018 

Quite a few corrections in this article are called for Medical care was dispensed free of charge to Whites 

and Blacks, even to the most remote parts of the colony. In 1962, the WHO considered that, thanks to 

the "luxury medical care practiced by the colonialists", the former Belgian Congo was in medical terms 

twenty years ahead of the other regions in Africa. The medical budget of the Belgian Congo was higher 

than the WHO's budget for the entire planet. 

By 1960, when the Congo became independent the Belgian administration had, in a time span of three 

generations, transformed the totally undeveloped Congo Basin into the fourth most advanced country of 

the whole of Africa. This is something that could not be achieved by mostly playing tennis in the 

afternoon and black-tie ball and grenadine cocktails in the evening. 

"Boy" was the generic name given to domestic personnel only. Unlike in British colonies, where nearly 

every household would employ six or seven servants, an average Belgian household would employ one 

or two and they would generally be addressed by their first name. The author of the article would be 

well advised to dig into the negative attitudes shown towards domestics in British colonies. 

Obviously, ridicule does not kill. Cassava root had become the staple food in sub-Saharan Africa since 

the 16th century and nobody tried to change this in any way. It may be noteworthy however that with the 

arrival of the Belgians, new crops were introduced and imposed, sometimes referred to as forced labour, 
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to successfully put an end to endemic famine, one of the main causes of depopulation in the Congo 

Basin. The Congo became even a leading exporter of its surplus agricultural production. 

It is true that there was segregation but was it racial like for example in the United States until very 

recently? The segregation was definitely social and cultural as it was and still is in our societies. May I 

remark that in the Belgian colony the intermingling of races was never considered conduct unbecoming! 

The author does well to refer to the reopening of the Africa Museum. If the producers of the documentary 

series Children of the Colony can get away with the manipulation of testimonies in order to bring them 

in line with their ideological bias, this cannot be accepted from a scientific institution of world repute. 

The direction of the Museum has been at odds with most of its scientific staff over the renovation and 

historians with an expertise on Africa who did not want to stick to the barriers of single thought were 

banned from the reorganization. 

Patrice Lumumba, the first prime minister of Democratic Republic of Congo, though very charismatic, 

did not have the stature of a statesman. He is the first, if not the main architect of the chaos in which the 

Congo is still immersed, almost sixty years after its independence. By his speech on Independence Day 

he unleashed a rebellion which caused the death and severe maltreatment of hundreds of Belgians. 

During his two months tenure as prime minister he ordered a military operation against Kasaïan 

separatists which claimed the lives of thousands of men, women and children. Well informed Belgians 

see no reason whatsoever to pay tribute to this man in whichever way. Let’s not forget that, though the 

death of Patrice Lumumba was a heinous crime, for sure with external complicity, it was Congolese 

who jailed him and deliberately sent him off to his enemies in the Katanga, where he awaited certain 

death. That it was at the hand of Belgian officers, as alleged in the article, is outrageous. 

Adam Hochschild estimated that under King Leopold's rule as many as 10 million people were killed. 

Hochschild, a pamphleteer rather than a historian, based his "estimate" on Mark Twain's King Leopold's 

Soliloquy. In the preface to this pamphlet, no less than Edmund Morel of the "Congo Reform 

Association" warns the reader against the author's exaggerations and the extravagance of the figures 

quoted (10 million deaths starved and massacred). In his own writings, Morel reports 1.5 million victims, 

most of who died from diseases. 

Allow me a word on the economic exploitation of Congolese mineral wealth. The colonization of the 

Congo was certainly an undertaking with economic aims which brought considerable benefits to those 

who engaged in it. Would it have been any different in British colonies or anywhere else in the world? 

But since the acquisition of the Congo by Belgium in 1908, the colony had been self-financing. The 

budgets of the Metropolis and the Colony were completely separate. By entirely reinvesting collected 

taxes into the colony of Belgium saw to it that on its independence in 1960 the Democratic Republic of 

Congo was well equipped to become the wealthiest country in the whole of Africa. 

Allow me to end with a quote of Mark Twain himself which applies perfectly to this circumstance: "If 

you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're misinformed." 

Robert Devriese 

Remarque CRNAA 

Dans la Libre Belgique du mercredi 13 mars 2019, p.40, sur une pleine page, le professeur J-L Vellut, 

historien, s’élevait lui aussi contre certaines allégations mensongères à propos du Congo Léopoldien, 

dont celle d’un génocide. Décrivant le contexte international de la fin du XIXe siècle et du début du XXe 

siècle, il mentionnait au passage le professeur Vanthemsche, qui quelques jours plus tôt dans de 

Standaard (20 février 2019) avait abondé dans le même sens que lui (voir article du Standaard que nous 

n’avons pas lu).           A.Q. 
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3. PÉRIODIQUE SIMBA N°125 

Dans le périodique SIMBA n°125 (décembre 2018 à février 2019) vous pouvez lire une longue lettre du 

Père Jean-Marie Josset datée du 19 décembre 1886. Le Père Josset (missionnaire de la Société des 

Missionnaires d’Alger, devenu les Pères Blancs d’Afrique) était à cette époque à Kibanga 

(anciennement Lavigerieville) sur la rive gauche du lac Tanganiyka au sud Kivu). 

* * * 

4. LES CAHIERS DU CONGO 

Dans le cadre de notre politique d’échange de revues, nous recevons régulièrement Les Cahiers du 

Congo, revue philatéliste richement documentée présentant des originaux (enveloppes, aérogrammes, et 

cartes postales) timbrés de l’EIC et de la période coloniale belge. Les éditeurs de la revue font des 

commentaires concernant le bureau de poste de départ et le mode d’acheminement du courrier de cette 

époque. 

* * * 

5. CONGORUDI 

Le n°206 (2019) de Congorudi contient, comme d’habitude, des articles intéressants dont une copie 

d’une lettre datée d’août 1909 envoyée par le Haut-Commissaire Malfeyt au Gouverneur général (de 

l’EIC) où il est question du comportement pas toujours loyal des missionnaires protestants à l’égard de 

l’EIC. 

* * * 

6. RWANDA GÉNOCIDE DE 1994 (Agence Belga) 

Le site d'information Mediapart et Radio France ont publié mercredi (6 février 2019) des extraits d'une 

note "jamais dévoilée" des services secrets français qui, selon ces médias, a désigné dès septembre 1994 

deux extrémistes hutus rwandais comme les "principaux commanditaires" de l'attentat déclencheur du 

génocide au Rwanda en 1994. Ce document du renseignement français désigne deux extrémistes du 

régime, les colonels Théoneste Bagosora, ancien directeur du cabinet du ministre de la Défense, et 

Laurent Serubuga, ancien chef d'état-major des Forces armées rwandaises (FAR), comme ''les 

principaux commanditaires de l'attentat du 6 avril 1994", affirment Médiapart et Radio France. 

Cet attentat contre l'avion du président rwandais Juvénal Habyarimana, un Hutu, est considéré comme 

le déclencheur du génocide qui fit 800 000 morts selon l'ONU, principalement parmi la minorité tutsi. 

Le colonel Bagosora fut un des principaux instigateurs du génocide. Il a été condamné par le Tribunal 

pénal international pour le Rwanda (TPIR) à une longue peine de prison qu'il purge au Mali. Laurent 

Serubuga, soupçonné d'implication dans le génocide par Kigali, "s'est installé en France dans les années 

90", selon les deux médias. La justice française a rejeté en 2014 la demande d'extradition de ce Rwandais 

vers Kigali. 

"Depuis maintenant 25 ans, deux thèses s'affrontent dans le débat public et les tribunaux sur la 

responsabilité de l'attentat (...). L'une évoque la responsabilité du FPR (Front patriotique rwandais, ex-

rébellion tutsi menée à l'époque par Paul Kagame, l'actuel président rwandais, NDLR), tandis que l'autre 

avance celle des extrémistes hutus", relèvent Mediapart et Radio France. "La France (...) a toujours 

privilégié la première", ajoutent ces médias. 

Or, dans cette note de la DGSE datant de septembre 1994 et citée par Mediapart et Radio France, "les 

agents français reviennent sur le parcours du colonel Bagosora (...) et de Laurent Serubuga". 
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Théoneste Bagosora et Laurent Serubuga "se sont longtemps considérés comme les héritiers légitimes 

du régime (...) Leur mise à la retraite, prononcée en 1992 par le président Habyarimana, alors qu'ils 

espéraient obtenir le grade de général (...) a été à l'origine d'un lourd ressentiment et d'un rapprochement 

remarqué auprès de Mme Agathe Habyarimana, veuve du président et considérée souvent comme l'un 

des principaux cerveaux de la tendance radicale du régime", selon cette note citée par les médias. 

"Cette opération (l'attentat contre l'avion de M. Habyarimana) aurait été préméditée de longue date par 

les extrémistes hutus (...) L'assassinat de ministres de l'opposition modérée et de Tutsis, moins d'une 

demi-heure après l'explosion du Falcon présidentiel, confirmerait le haut degré de préparation de cette 

opération", ajoute la note citée. 

* * * 

7. POUR LA DIGNITÉ PAYSANNE Deogratias Niyonkuru, Edition du Grip3, 2018, 508p. 

Deogratias Niyonkuru est l’une des nombreuses personnalités qui dénoncent les effets pervers de l’aide 

humanitaire, notamment en Afrique. Dans son livre « Pour la dignité paysanne », l’ingénieur agronome 

burundais détaille son travail au sein de l’asbl Adisco, primée par la Fondation Roi Baudouin en 2014. 

Il n’a pas peur d’y dénoncer les erreurs monumentales commises par les organisations non 

gouvernementales. « L’aide humanitaire déconstruit les tissus sociaux, pousse à l’assistanat et, 

au final, détruit la dignité humaine. C’est ce que nous avons pu constater au Sud Kivu (RDC) 

et au Burundi ». 

* * * 

8. POURQUOI GHANDI EST ACCUSÉ DE RACISME EN AFRIQUE (André Decroix, 23/12/18, LCI) 

Au Ghana, des universitaires ont récemment lancé une pétition réclamant le retrait d'une statue du Mahatma 

Gandhi, offerte à leur établissement par l'Inde en juin dernier. 

La raison ? Ils accusent le chantre de la non-violence d'avoir été raciste. Gandhi était-il raciste ? C'est en 

tout cas ce qu'affirment des professeurs ghanéens à l'origine d'une pétition réclamant le retrait de leur 

université d'une statue du chantre de la désobéissance civile de masse et de la non-violence. Un cadeau 

offert à l'établissement par le président indien lors d'un voyage à Accra, la capitale du Ghana, en juin dernier. 

Les universitaires reprochent au Mahatma, citations extraites d'un livre paru l'an dernier à l'appui, d'avoir 

tenu des propos ambigus du temps où il vivait en Afrique du Sud. Selon l'ouvrage en question, Gandhi 

considérait les Indiens comme « infiniment supérieurs » aux « kaffirs » - un terme péjoratif utilisé pour 

nommer les Africains noirs -, qu'il qualifiait alors de « sauvages ». 

Cette polémique en rappelle une autre. En avril 2015, des Sud- Africains qui réclamaient eux aussi le retrait 

d'une statue de Gandhi située à Johannesburg avaient même fini par vandaliser le monument. 

Le petit-fils de Gandhi confirme les accusations dans un article publié dans « The Indian Express ». Selon 

lui, son grand-père était « indubitablement » plein d'ignorance et de préjugés au sujet des Noirs d'Afrique 

du Sud. 

Mais au-delà de ces reproches, les professeurs soulignent également qu'il aurait été préférable de mettre à 

l'honneur des héros africains. « C'est la seule statue d'une personnalité historique érigée dans l'enceinte de 

l'université », regrette ainsi la pétition. « Dans un contexte où notre jeunesse en sait si peu sur l'histoire du 

continent, de telles statues pourraient servir à stimuler l'apprentissage. » 

                                                                 
3 Note CRNAA : GRIP : Groupe de recherche et d’information pour la paix et la sécurité 
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Signée par quelque 1400 personnes, la pétition devrait être bientôt examinée par la direction de l'université. 

Cette dernière ira-t-elle jusqu'à déboulonner la statue de Gandhi ? Rien n'est moins sûr. Comme le note, le 

magazine en ligne Slate.fr, le Ghana veut à tout prix éviter un incident diplomatique avec l'Inde, l'un de ses 

principaux partenaires stratégiques. 

* * * 

9. DROIT DE RÉPONSE ADRESSÉ À LA LLB 

Jean-Pierre De San, membre du CRNAA, a adressé un droit de réponse au journal La Libre concernant la 

visite du groupe « d’experts » de l’ONU et sa recommandation afin que la Belgique présente des excuses 

pour son passé colonial. 

Le 24 février, ce droit de réponse a été publié dans ce journal p.8 rubrique La journée. 

 

L’ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO ET SON ÉPOQUE 

PREMIÈRE ENTREVUE AVEC UN CHEF BABINDGI4 (Revue Congolaise Illustrée, Novembre 

1957. Souvenirs de Fernand Harroy) 

Depuis plusieurs jours déjà, j'engageais des pourparlers toujours plus pressants avec le chef Kabemba, 

dont le village n'était situé qu'à neuf heures de marche de l'endroit où j'avais établi mon campement. 

Invariablement, sa réponse était celle-ci : « Nous consentirons volontiers à entrer en relations d'affaires 

avec le blanc, puisqu'il nous assure qu'il ne vient que pour nous proposer de récolter et de lui vendre du 

caoutchouc. Nous nous mettrons directement en rapport avec les villages déjà producteurs, mais pas 

avec lui-même, car à aucun prix, nous ne voulons sa présence chez nous. S'il vient ici, c'est la guerre ! 

Allez donc dire à votre blanc qu'il doit renoncer à me faire la visite qu'il m'annonce ». 

A coups de flèches 

Trois fois mes émissaires m'avaient rapporté cette réponse, réponse qui m'eût paru décourageante, si je 

n'avais pressenti, pour l'avoir observée maintes fois déjà, la vaine crainte que devaient éprouver les 

habitants du village de Kabemba à l'idée de voir un blanc s'installer pour la première fois chez eux... 

Leur menace de guerre ne pouvait être qu'une manière de bluff, une façon de m'effrayer, qui, à leurs 

yeux, allait me faire renoncer à mon voyage. 

Mais j'étais bien convaincu, d'autre part, que jamais je n'arriverais à obtenir du caoutchouc de Kabemba 

si je ne nouais et n'entretenais moi-même des relations commerciales avec lui. 

Je renvoyais donc une quatrième fois mon émissaire, auquel j'adjoignis un indigène du village où je 

campais depuis plusieurs jours. 

Moyennant une sérieuse gratification, et sur la promesse d'une récompense plus belle encore en cas de 

réussite, cet indigène alla porter à Kabemba ce message de ma part : 

« Les gens que le blanc t'avait envoyés, lui ont rapporté que tu refusais de lui faire accueil dans ton 

village, et qu'en cas de visite, tu le recevrais à coups de flèches. Le blanc n'en croit rien. Il est convaincu 

que ses gens lui ont menti, pour épargner à sa caravane la corvée de ce nouveau voyage à faire, de façon 

à rentrer plus tôt dans leurs foyers.  

                                                                 
4 Note CRNAA : Ces souvenirs peuvent être datés des débuts du XXe siècle, du temps de l’EIC, au Kasaï. Ils font suite à ceux 

que nous avons déjà reproduits dans de précédents bulletins. Fernand Harroy a publié en 1907 un long article sur les Bakuba 

dans le Bulletin de la Société royale belge de géographie. 
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Pour être définitivement fixé, le blanc te prie de lui envoyer toi-même un de tes hommes qui lui ferait 

connaître tes intentions véritables. Entretemps, voici un cadeau qu'il t'envoie, comme preuve de ses vues 

pacifiques. 

Tout d'abord, Kabemba accepta le cadeau : un sac d'une dizaine de kilos de sel, plus un superbe chapeau 

rouge à ruban jaune criard qu'il trouva merveilleux. 

La réponse, il la remettait au lendemain : le cas étant grave, il fallait consulter les « moukoulous » (les 

vieux du village). 

Le lendemain soir, j'attendis en vain mes courriers, mais ne fus pas trop surpris, cependant, de ne pas 

les voir rentrer. Je supposais bien que Kabemba mettrait un assez long temps à se décider.., s'il se 

décidait. 

 

Extrait du Bul. Soc. Royale Belge de Géographie (1907). Article de F. Harroy 

Pâle de frayeur 

Le soir du jour suivant, enfin, mes courriers réapparurent, accompagnés, oh ! miracle ! d'un des fils de 

Kabemba. J'en fus aussi satisfait que surpris. 

Mais, Dieu ! Que ce pauvre garçon faisait peine à voir ! Au moment où il me fut présenté, il tremblait 

comme une feuille ! Qu'on me pardonne, mais il me parut affreusement pâle de frayeur ! 

Je le rassurai de mon mieux lui donnai la main et lui adressai de bonnes paroles. Un gobelet de vin de 

palme, la perspective d'un bon gîte et d'un copieux repas, eurent vite fait de le calmer. Cependant, comme 

le message qu'il m'apportait était identique à ceux de mes courriers précédents, je fis mine de ne prêter 

que peu d'attention à ce qu'il m'apprenait : le désir formel de son père et des siens de ne pas me voir, 

d'autre part, leur promesse de se livrer à la récolte du caoutchouc. 
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Invoquant la nuit tombée, je lui dis simplement : « Demain, nous causerons ! Ce soir va te reposer ! » 

Le lendemain, dès 5 heures du matin, et sans avoir prévenu qui que ce soit au préalable, je fis battre 

l'appel. 

Boys, cuisinier, hommes d'escorte, porteurs, tout le monde fut bientôt réuni, se demandant quelle 

décision je pouvais avoir prise. Où allait-on ? 

Je me gardai bien de le dire avant que mes tentes, cantine, malle-lit, literie, malles et marchandises ne 

fussent convenablement emballées et toutes charges bien réparties. Enfin, au moment de mettre la 

colonne en marche, j'appelai le jeune fils de Kabemba, qui, avec curiosité, avait suivi, sans les 

comprendre, tous mes préparatifs. 

- Tu vas, lui dis-je, me montrer les chemins ! Je prends les devants avec toi. 

- Mais, où allez-vous ? 

- Chez ton père. Parbleu ! 

- Mais, il ne vous veut pas ! s'écria-t-il avec effroi ; on vous lancera des flèches, ce sera la guerre ! Il m'a 

chargé de vous le dire. 

- Je n'en crois rien, puisque je marcherai seul avec toi et sans armes. S'il me lançait des flèches, il te 

tuerait aussi, donc rien à craindre ! En avant ! et surtout ne tente pas de fuir, car j’ai chargé spécialement 

une sentinelle de te surveiller ! » 

Comme je m'y attendais un peu, ce fût de la part de certains de mes porteurs que je rencontrais une réelle 

répugnance à me suivre : on leur avait tant dit que nous serions mal accueillis par Kabemba ! 

Je dus donc, au début, employer toute mon autorité pour mettre la colonne en marche, calmer les craintes 

et faire taire les sourdes protestations. 

Nous étions au mois de juin, donc en pleine saison sèche, et la traversée matinale de la haute brousse 

humide encore des brouillards de la nuit, eût tôt fait de nous tremper comme si nous avions passé tout 

habillés une rivière et à la nage. Mais qu'importe, c'est le Congo. Tout à l'heure, le soleil donnera, et 

nous aura bientôt séchés ! 

Après quelques kilomètres de brousse et de taillis, ce fût la forêt où le sentier, à peine tracé, grimpait à 

pic au dos d'interminables montagnes, pour retomber bientôt, par des côtes toujours plus sauvages et 

abruptes, au fond de ces profonds ravins où se faufile la rivière souvent desséchée. Parfois encore, le 

sentier se confondait avec le ruisseau lui-même ; il fallait avancer à dos d'homme, ou sauter de roc en 

roc en faisant de véritables prodiges d'équilibre. Nous fîmes une première halte au bord d'une rivière 

vers onze heures, et, comme à partir de cet endroit, nous ne devions plus quitter la forêt, au dire de mon 

guide, nous pûmes, dès midi, reprendre notre route, les rayons de l'ardent soleil se trouvant tamisés par 

l'épais dôme des feuillages. 

Koulé-Koulé5  

La caravane prit bientôt une physionomie étrange, nouvelle pour moi. Une sorte d'angoisse se lisait sur 

le visage de mes porteurs, au fur et à mesure que nous approchions de la région que l'on croyait hostile. 

Déserter, mes hommes n'y pouvaient plus songer, à moins de m'abandonner tous à la fois pour rebrousser 

chemin. Et j'étais trop sûr de leur dévouement pour craindre une défection générale. Cependant, je 

remarquai qu'ils cherchaient tous à occuper la queue de la file, et une distance de plus en plus grande 

                                                                 
5 Note CRNAA : là-bas, là-bas… 
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me séparait du groupe principal de la caravane. De plus, tous les chants, les cris avaient cessé, et ce 

silence général, troublé seulement par le froissement des feuilles sèches ou des brindilles cassées avait 

quelque chose de glacial et d'émotionnant. 

Au fait, n'était-ce pas téméraire ce que je tentais là ! En cas de véritable hostilité, avais-je de quoi me 

défendre ? Je possédais bien cinq Albinis d'escorte, un mauser et un fusil de chasse, mais pas un seul de 

mes hommes n'eût pu se servir d'une de ces armes, et toutes mes munitions consistaient en sept 

cartouches d'Albini et une douzaine de cartouches de chasse. 

Mais il ne faut point supputer l'éventualité d'une attaque : c'est le propre de l'Afrique de nous voiler les 

dangers. Par devoir professionnel, il faut marcher. Marchons ! et à la grâce de Dieu ! 

Trois heures. Dix fois déjà, j'avais demandé à mon jeune guide, à quelle distance approximative de son 

village nous nous trouvions encore ; dix fois il me répondit par son crispant : Koulé-Koulé ! (C'est encore 

très loin). Tout è coup, je perçus au loin comme le son vague d'une mélopée. 

- Qu'est-ce ? fis-je. 

- C'est un des nôtres, me dit Kataleie, mon jeune guide, je le reconnais à son chant. 

- Vous avez donc des chants de ralliement ? 

- Oui, et cet homme, qui est des nôtres, est occupé sans doute à chercher des champignons ou des 

chenilles. 

- Tu connais certainement aussi les chants de ton village. Chante donc, et ne cesse de chanter jusqu'à 

notre arrivée. 

Le jeune Kataleie obéit, un peu à contre-cœur. 

Pendant près de deux heures encore, notre voyage se poursuivit ainsi. 

Seule, l'anxiété grandissante nous permettait d'oublier notre extrême fatigue. 

Enfin, nous aperçûmes de nombreuses huttes au haut d'une montagne assez proche, au versant tout 

tapissé de palmiers. 

- C'est là, notre village, me dit Kataleie. 

Le moment décisif approchait donc. Je fis arrêter la tête de colonne jusqu'à ce qu'elle ait été rejointe par 

les derniers porteurs ; puis, simulant à dessein, une crânerie qui devait les encourager : 

- Je prends les devants ; suivez-moi à distance, et n'ayez aucune crainte ! 

J'avoue humblement qu'à ce moment-là, je me mentais à moi-même en affichant une pareille 

insouciance. Mais, ne fallait-il pas répondre à leur bluff par un autre bluff ! 

La langue est la meilleure des choses 

Ces Babindjis sont fétichistes : comme il doit être puissant ! devaient-ils penser, ce blanc qui se présente 

seul sans armes, malgré les menaces ! et leur stupéfaction devait, me disais-je, les désarmer dès mon 

approche. C'est ce qui arriva. 

Toujours flanqué du jeune Kataleie qui ne me quittait plus d'un pas, je commençais à gravir la dernière 

côte qui nous séparait du village. Nulle part trace de vivant ! Cependant notre arrivée avait dû, et depuis 

longtemps, être découverte et signalée ! 
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Sans quitter des yeux le sommet du plateau, j'avançais toujours. 

Pas une seule flèche ne nous avait encore été lancée, alors qu'il eût été si facile pourtant à des indigènes 

mal intentionnés de se cacher avec les arcs dans les taillis. C'était bon signe ! 

Enfin, nous voici au sommet de la côte ! Devant nous, s'étend l'immense village ; mais il est vide. 

Pas un homme, pas une femme, pas un enfant ! 

Mais, à peine avais-je fait vingt pas dans la longue allée, que je vis accourir surgissant au loin, de derrière 

un enclos, deux hommes, dont l'un remarquablement puissant, une sorte de géant. 

Arrivés à quatre pas de moi, ils se jettent à terre, et des poings frappent trois fois le sol, en disant : « Tata, 

mojo! » (Père, bonjour !) 

Kataleie m'avait, entretemps, désigné ces personnages comme étant les lieutenants de son père, envoyés 

par lui pour me saluer. 

- Bonjour, mes amis ! leur dis-je en leur serrant la main, comme si nous avions été de vieux camarades ; 

où est votre chef ? 

- Le voici qui vient te voir. 

En effet, le vieux Kabemba, qui jusqu'alors avait tout observé sans se montrer, s'approchait lentement, 

moitié craintif, moitié souriant, coiffé de ce chapeau rouge que je lui avais envoyé la veille. 

Il eut vite remarqué que j'étais sans armes, mais des yeux, cherchait mon escorte pour en évaluer la 

force. Déjà celle-ci apparaissait à l'entrée du village, précédant mes porteurs qui, rassurés et bien sûrs 

que tout se passerait au mieux, arrivaient en pressant le pas, dans la joie de toucher au but. 

- Kabemba, bonjour ! dis-je au Chef, en lui serrant la main, Pourquoi donc, tes gens se sont-ils enfuis ? 

Je ne vois personne dans ton village. Je ne viens pas chez toi pour faire la guerre, mais simplement pour 

y passer la nuit. Rappelle tes gens, ne crains rien et fais-moi donner de l'eau et du bois. 

A vue d'œil, le groupe grossissait. Une à une, les huttes s'entrouvraient. On en voyait sortir un homme, 

deux hommes, quelques enfants même, mais pas encore une seule femme. 

Entretemps, mes gens avaient déballé les charges et s'apprêtaient à monter la tente : le cuisinier s'était 

mis en devoir de disposer ses casseroles, réclamant impérieusement au premier indigène venu de l'eau 

et du bois pour le « bidia » (le manger) du blanc. 

La chaise-longue, la table, la cantine, la malle-lit, les literies, les vivres, les marchandises, tout fut vite 

déballé sous l'œil curieux et émerveillé d'une foule toujours grossissante. 

- Tu vois, Kabemba, je vais passer la nuit avec toi. Je coucherai seul dans ma tente avec mon chien. Ces 

fusils que tu vois, et qui servent à ma défense, en voyage, seront tous près de moi. Pas un seul de mes 

hommes ne pourra circuler, armé, dans ton village. Tous coucheront dans les huttes que tu leur 

indiqueras toi-même, et défense formelle leur est faite de prendre ou de demander quoi que ce soit. 

« Commande à tes femmes de me confectionner des bidias pour tout mon monde, je payerai le tout, moi-

même, et très largement ». 

D'un signe d'assentiment, Kabemba, ravi de voir un blanc qui parlait si couramment sa langue, toujours 

ému et émerveillé par le montage de la tente, me dit son accord et promit tout ce que je voulus. 
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L'éternel féminin 

Entretemps, on avait apporté déjà huit grandes calebasses pleines d'eau, et plusieurs brassées de bois. 

Grâce à cette provision, mon boy put immédiatement me préparer un bain que j'allais savourer dans ma 

tente, tandis que la foule continuait à observer avec intérêt l'installation de mon campement. 

Dès que je réapparus, Kabemba s'approcha de moi pour m'offrir son cadeau de bienvenue. 

Celui-ci comportait un bouc, un canard, six poules, un régime de bananes, des patates douces, ainsi 

qu'une forte quantité de manioc. L'importance de ce cadeau me permettait de juger de suite l'étendue et 

la richesse de la population. 

Toute glace étant rompue entre nous, j'invitai Kabemba à s'asseoir auprès de moi, tandis que je prenais 

l'apéritif en fumant la souveraine pipe du réconfort. 

Tout à coup, sans que rien ne me les aient annoncées, je vis surgir de derrière une maison voisine, une 

cinquantaine de femmes. En groupe serré, elles s'avancèrent vers moi ; arrivées à quelques pas, elles se 

jetèrent à genoux en frappant des poings sur le sol en guise de salut, puis commencèrent une pittoresque 

danse mêlée de chants. La danse finie, elles s'enfuirent... 

Je les fis revenir pour les remercier, et leur offris quelques kilogrammes de perles. 

Ce fut une vraie bataille. 

Les plus vieilles, qui, dans la mêlée, n'avaient pu recueillir que peu de perles, s'enhardirent jusqu'à 

s'approcher de moi, pour me montrer leur maigre récolte et faire appel à ma générosité. 

Je relançai quelques poignées de notre verroterie, ce qui fut le signal de nouvelles explosions de joie. 

Et, en l'honneur de l'arrivée du bon blanc, ce furent, en ce même village où l'on m'avait annoncé une 

réception à coups de flèches, de bruyantes manifestations de folle gaité, qui se prolongèrent bien avant 

dans la nuit. 

Fernand HARROY. 

(1870-1958) 
 

CONGO BELGE 

QUELQUES LETTRES D’UN JEUNE TERRITORIAL ET DE SON ÉPOUSE (suite et fin) 

Note liminaire 

Avec le présent bulletin s’achève la publication d’un échantillon des lettres, parmi une centaine, 

envoyées par mes parents en Belgique de 1946 à 1954. Elles restituent assez bien la variété des activités 

du personnel de l’administration territoriale et leur façon de vivre au contact de la population. 

Il faut savoir qu’un administrateur de territoire (ou administrateur de territoire assistant (ATA), comme 

l’était mon père dans le territoire de Pangi en 1947), est censé parcourir « son » territoire (par route, 

pistes, sentiers) vingt jours par mois (avec ou sans son épouse). De là le nombre de localités différentes 

d’où sont datées les lettres. Plusieurs de celles-ci sont rédigées comme un journal en deux ou trois parties 

à des dates différentes avant d’être expédiées (par avion). 

A noter que depuis son arrivée à Kindu en mai 1947, la plupart des lettres sont rédigées par l’épouse de 

P.-R. Quinet, Francine Gilson (plus tard, ma mère). En ce qui concerne les activités d’un « territorial », 

on voit qu’elles sont multiples et variées : recensement de la population, perception de l’impôt, contrôle 
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des plantations vivrières ou industrielles : manioc, arachide, haricots, riz, maïs, coton…(obligatoires 

jusqu’en 1955 ?).  A ce sujet, il faut savoir qu’il s’agissait de prévenir les famines ou disettes locales et 

en même temps d’inclure les indigènes dans une économie monétaire (considérée comme un progrès 

par rapport au troc). 

Autres activités d’un territorial : vérifier la validité des jugements des tribunaux indigènes (appliquant 

le droit coutumier local) et les caisses alimentées par les amendes. Pour certaines matières, le territorial, 

quand il était investi du droit de punir, devait aussi remplir la fonction de juge. A côté de ces tâches 

administratives et judiciaires (et de leur paperasse), il y avait aussi le contrôle de l’entretien et de la 

réfection des routes et ponts, voire le piquetage de nouveaux tracés. La construction de petits bâtiments 

(gîtes ruraux) entrait aussi dans les tâches de l’A.T. (inventaire non exhaustif). 

Sauf exception, les notes en bas de page sont de moi (A. Quinet). 

A.Q 

 

Le poste de Pangi (1947) 

Biunkutu6, le 2.9.47 

Cher Bon-Papa, 

Nous pensons souvent à vous et souvent aussi Roger me fait part de son envie de vous écrire, mais peut-

être est-ce l’effet du climat, les réalisations sont lentes au Congo. C’est quand même un beau pays tout 

en ayant entendu causer beaucoup par d’anciens coloniaux, on ne peut l’imaginer tel qu’il est vraiment, 

on est émerveillé par la végétation et surpris par les indigènes et leurs coutumes. Nous aimons beaucoup 

être en pleine brousse et vivre ainsi plus près des noirs primitifs. Les populations sont de nature calme 

et très maniable, cela simplifie le travail de Roger qui aime bien son métier et se donne beaucoup de 

peine afin que tout soit parfait.  

La semaine passée, nous sommes allés deux jours en brousse, le village n’ayant pas de gîte en terre, les 

noirs en construisirent un en feuilles : ils font une armature de piquets et avec des lianes, appliquent les 

feuillages superposés. Nous avions deux pièces, portes et fenêtres en bambous, c’était ravissant et pour 

un court séjour, confortable.  

                                                                 
6 Biunkutu, sur le territoire de Pangi est une petite localité sur la route de Pangi à Kampene. 
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Pour situer PANGI : fragment de la carte routière du Congo belge, Touring Club du CB 1 :2 000 000 (+/- 1950). 

Pangi est au centre d’un territoire (environ 120km sur 120km) dont les frontières administratives n’apparaissent 

pas ici. 
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Les noirs ne comprennent paraît-il pas bien l’humour. Roger s’occupe de la réfection des routes et doit 

naturellement secouer fréquemment l’indolence des noirs. Un chef cantonnier se trouvait sur le bord de 

la route, sans rien faire. Roger l’interpelle : tu es fatigué ? Et l’autre de répondre : Penses-tu !  Pourquoi 

ne travailles-tu pas ? « Moi, mais je suis le chef, je ne fais rien ». Au retour, nous voyons le même type, 

la lance à la main : C’est ainsi que tu répares la route ? Et l’autre, sans s’émouvoir : « Bien sûr, quand 

il y a un endroit mauvais, je le marque avec ma lance ! » Et nous, de rire. 

Le soir, on entend parfois un cri bizarre,7 les indigènes disent que c’est une bête qui perdit sa queue et 

que chaque nuit elle pleure pour la retrouver ! Les noirs disent aussi (c’est le docteur de Kampen qui 

nous a relaté cela) que Roger ressemble beaucoup à son père parce qu’il ne parle pas beaucoup, mais ils 

ajoutent qu’il emploie le meilleur swahili de la région, ils appellent cela le swahili à l’accent arabe. Cela 

doit être quelque chose comme du français académique. Quand un infirmier du docteur parle bien, son 

confrère lui dit : comme tu parles bien, comme Monsieur Quinet ! 

jardin commence à prendre couleur, les bougainvilliers refleurissent, les frangipaniers aussi et nous 

avons trois massifs de très jolies roses. J’ai fait des boutures de géranium et sème d’autres fleurs, la 

saison des pluies aidant, nous espérons animer ainsi le poste. La seule chose que l’on puisse reprocher 

au Maniema c’est de manquer de coloris vivants. Les tons de vert sont multiples, mais c’est toujours du 

vert. 

Comment avez-vous passé l’été ? Il paraît qu’il y a eu des températures comme il n’en existe pas ici. Le 

climat est jusqu’à présent très supportable et il n’y a qu’à l’heure de midi qu’on se sent un peu fatigué, 

mais très vite cela se dissipe. 

Roger et moi aimons beaucoup cette existence, tout n’est pas parfait mais bien pesé le pour et le contre, 

la balance penche pour la colonie. Ce qui est bizarre, c’est qu’il est tellement difficile de définir ce qui 

enchante ici. L’Afrique doit à ceux qui s’adaptent faire boire un philtre mystérieux qui les envoûte pour 

toute leur vie. 

Nous serons tout de même très heureux de retourner en congé (le temps passe si vite qu’il me semble 

que c’est pour demain le retour. Cela sera alors une grande joie de vous revoir. Roger me dit souvent 

combien il vous porte d’affection et d’estime. 

Je vous souhaite d’être longtemps encore aussi jeune et allègre et si vous le permettez, cher Bon Papa, 

je vous embrasserais de tout cœur, 

Francine 

 

A Biunkutu (territoire de Pangi, 1947 ou 1948) 

                                                                 
7 JPR : probablement un singe ressemblant au paresseux (aïe) 
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Biunkutu, 22 9 47 

Bien chers Parents, 

Mon stylo s’étant malencontreusement égaré, je n’ai pu vous écrire par le même courrier que Roger. De 

tout cœur, merci à Mamy, pour la délicate attention qu’elle a eue au cours de son voyage, le foulard et 

les tabliers, qui sont certainement ravissants, achetés par elle et à Paris, me seront très utiles et c’est avec 

impatience que j’attends mon petit colis. Dès réception de votre lettre, j’ai voulu risquer de réussir le riz 

Marquita8, hélas, ce n’était pas tout à fait un désastre puisque c’était comestible, mais Roger a déclaré : 

ce n’est pas du riz Marquita ! Vous pensez si j’étais vexée, pour ma défense je déclare que le riz est de 

qualité inférieure (j’ai beau le laver, il subsiste toujours une odeur bizarre et indéfinissable), que ne 

possédant plus que trois œufs la quantité requise n’y était pas et que la vanille, ne figurant pas dans mes 

épices, il n’y en avait donc pas dans ce mets de choix. Je clos, pleine de dépit, ce chapitre culinaire. 

La relation de votre beau voyage nous a vivement intéressé, c’est passionnant de parcourir un pays si 

riche de beauté naturelles et artistiques. Merci aussi à Papy pour le livre envoyé. Je l’ai dévoré en deux 

jours, quoique ayant ici peu de goût pour la lecture. C’est un bouquin épatant, plein d’humour et de 

réalisme, les histoires de ces grands gosses que sont les noirs nous amusent toujours beaucoup. Parfois 

Roger me rapporte l’une ou l’autre réflexion entendue au cours de ses jugements et s’est souvent bien 

cocasse. Au recensement de Lutala, j’ai eu l’occasion de faire la connaissance d’un bambin de 4-5 ans, 

les parents l’ont prénommé : Quinet. A voir leur face épanouie, on ne savait trop si l’honneur était pour 

vous ou pour lui. Les enfants noirs sont presque toujours ravissants, tout nus dans le soleil et se grattant 

le nez avec conscience. 

Roger prend grand soin de son fusil9, pour chaque déplacement en voiture, il s’en charge lui-même, je 

lui fais alors remarquer qu’il oublierait plutôt sa femme que son arme ! Tout à l’heure, il m’a montré 

plusieurs oiseaux…bleus, ils avaient le volume d’une poule indigène, une longue queue et une petite 

houppe, ils volaient assez bas, peut-être papy pourrait-il nous donner leur nom ?  

Le jardin commence à s’organiser, malheureusement les graines apportées d’Europe (notamment celles 

de capucines) ne donnent rien. Nous projetions pourtant d’un mettre au bureau et au dispensaire. Roger 

m’a rapporté samedi une jolie fleur cueillie en bordure de la route de Kasongo, c’est paraît-il une variété 

de mûrier plantée par Bwana-Makari-moya10. L’autre jour, le docteur de passage nous a fait cette 

réflexion : « Vous n’allez pas au club ? Ce n’est pas étonnant de la part de monsieur Quinet, son père 

ne sortait pas non plus, disent les noirs. Le même docteur nous racontait ses matatas avec les boys. Le 

soir, lorsqu’il rentre tard, rien n’est préparé. Au reproche, le pichi répond : on n’est jamais sûr que tu 

viennes, si tu ne viens pas, tout est perdu, je fais des économies et tu te fâches. Le toubib le menace pour 

la nième fois de l’envoyer au bloc et de le licencier. Parce qu’il sait que les cuisiniers sont rares, le Noir 

va chercher son carnet de travail. « Tiens, voilà mon carnet, mais je sais bien que tu ne me licencieras 

pas, tu l’as déjà dit si souvent et tu ne le fais pas ». Comme tous les cordons bleus, il aime la paix dans 

son domaine, si le maître passe par hasard, histoire de voir si la crasse accumulée est tolérable, il entend 

cette réflexion :  est-ce qu’il s’imagine que je mange sa soupe. Et le pauvre docteur célibataire, pensant 

que s’il ne mangeait que de la soupe, le mal serait parfois un bien, s’en va la tête basse, sans doute en 

dissimulant un sourire.  

Le clairon va sonner. Thomas lessive seul, sans moqué11 et m’a fait remarquer qu’à lui seul, il faisait le 

travail de trois ! 

                                                                 
8 Marquita : du nom de la maison des beaux-parents Quinet à Uccle. 
9 Il s’agissait d’un fusil calibre 12 reçu d’un ami de la famille. Mon père n’étant guère chasseur l’a revendu quelques années 

plus tard. 
10 Bwana Makari n°1 : François Quinet. 
11 Lire boy-moké (aide ou apprenti) 



29 
CRNAA Bulletin trimestriel n°1-2019  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

J’espère que la trousse de voyage fera grand usage à Maman, nous étions très embarrassés pour le choix 

d’un cadeau. 

Roger se joint à moi pour vous embrasser bien affectueusement. 

Francine. 

 

(1948) Au dos de la photo ma mère a écrit : « Devant ma cuisine » 

3 décembre 47 

Chers parents, 

Décidément, nous devenons de vrais coloniaux puisqu’il nous est si difficile de nous mettre à écrire. 

Nous avons quitté la route dans le Pori Kabissa12. Avant-hier, vers 4h, nous avons quitté la route à 

Alimaci, la nuit nous a surpris en pleine forêt, il avait plu et à chaque pas, les porteurs glissaient sur le 

sentier gluant, quand ils n’étaient pas jusqu’à mi-jambe dans l’eau stagnante mêlée de boue : la guerre 

en Birmanie, me criait Roger, que cela amusait13. C’était étrange de se trouver ainsi isolés, dans le cadre 

des grands arbres et de hautes herbes, dans l’obscurité la plus totale. Après avoir marché en tâtonnant, 

sans guère avancer, un policier sortit de son sac une torche résineuse et nous pûmes distinguer les 

alentours, nous eûmes alors l’impression de parcourir un pays fantastique, les tipoyeurs chantaient pour 

se donner du courage. Quelques kilomètres avant le gîte, des villageois vinrent relayer nos porteurs, 

esquintés par trois heures de marche dans d’aussi mauvaises conditions. 

7.12 Vous n’imaginez pas combien les recensements sont peu faits pour inspirer une lettre, ce sont sans 

cesse un défilé pittoresque rehaussé encore par des réflexions amusantes. Quels types, ces noirs ! Il leur 

arrive de temps en temps d’essayer d’échapper à l’impôt. L’un arrive devant Roger en se tenant les 

cuisses, courbé outre-mesure : « Moi, je suis vieux » dit-il. Roger, pas convaincu, l’envoie quand même 

chez le clerc collecteur, alors il se redresse, résigné à rester jeune un an encore. Un autre boîte 

légèrement, pour la circonstance il aggrave son cas, il montre une petite cicatrice. Cela ne suffirait-il pas 

pour ne pas devoir faire son champ ? Qu’est-ce que c’est, demande Roger à cette vieille citrouille de 

Malumba qui nous accompagne. « Ce n’est rien, il a cela depuis qu’il est enfant, mais travaille sans 

                                                                 
12 Pori Kabissa: la brousse (pori) la vraie (kabissa). 
13 Allusion à la campagne dans les jungles de Birmanie contre les Japonais pendant la deuxième guerre mondiale. Nous sommes 

en 1947 et la participation en 1944-45 de l’hôpital militaire du Général Thomas (personnel belgo-congolais) dans cette 

campagne est connue des coloniaux. 
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peine ». Débouté, le Noir s’éloigne en souriant, tandis que la galerie s’esclaffe, lui dit seulement : 

Wapi14. 

Samedi passé, nous avons reçu la longue lettre de Papy. C’est toujours un grand plaisir d’avoir des 

nouvelles à tous deux et aussi de lire un style aussi charmant. Le petit colis nous est arrivé en même 

temps. Roger voudrait vous écrire mais il doit terminer les recensements dans un minimum de temps, 

les pièces de fin d’année ne tenant pas compte des vacances ! Nous rentrons le 14 à Biunkutu pour 2-3 

mois. Je n’ai pas remercié Mamy encore pour les deux jolis tabliers et l’écharpe, les tabliers ont été 

utilisés dès réception et ils devaient avoir un petit quelque chose d’original car Thomas15 m’a regardée 

et m’a dit : « Madame, c’est Bruxelles, tablier ! ». Ce matin, deux paquets de journaux encore, Roger 

s’en empare et proclame : il est gentil, mon Poupa ! 

   

Tipoy et tipoyeurs     Départ en tipoye à Sambika en juin 1948 

On nous a apporté hier une petite antilope, nous allons tâcher de la garder, mais Roger est pessimiste. 

Je ne sais pourquoi, elle ne peut se tenir sur ses pattes de derrière, elle ne paraît pourtant pas avoir 

quelque chose de brisé. Je lui donne du lait « Klim »16 dans une assiette, toutes les trois heures, comme 

pour un bébé, elle boit avec avidité puis regarde avec ses grands yeux de bête sauvage et effarée. Le 

chat a eu très peur, il prenait d’abord cette intruse pour un chien, puis voyant que ça ne bougeait guère, 

il s’est approché et maintenant il se résigne à partager son lait. 

Nous sommes aujourd’hui à Kakandou, dernier gîte du pori, mercredi nous gagnerons Kabandilwa où 

nous passerons la nuit, deux jours à Sambika et notre brousse sera une fois de plus un beau souvenir. A 

Biunkutu, nous allons entreprendre de faire un potager personnel, nous serons ainsi plus indépendants. 

J’aimerais aussi avoir 2 ou 3 chèvres mais Roger trouve que c’est un peu compliqué, vu nos 

déplacements fréquents. Merci beaucoup pour le chocolat, il sera le bienvenu, ici il est rare et la qualité 

laisse souvent à désirer. Roger vous a parlé de notre vacance forcée17 mais divertissante quand même. 

C’est un bien beau pays que le Kivu mais seul au milieu de ces montagnes désertiques, on doit souvent 

avoir le cafard. Ci-joint une photo de la Ruzizi, de votre ex-future propriété18 on découvrait une vue 

splendide. Aux abords de Cost19, beaucoup de planteurs se sont installés, c’est ainsi que j’ai fait la 

connaissance des allées d’eucalyptus, des champs de café et de plantes inconnues au Maniema. Je me 

demande si Papy ne serait pas déçu de la mentalité des noirs à Cost. Nous avons un jour été étonnés 

d’entendre un ancien colonial se dire dégoûté de la colonie et voulant rentrer en Belgique. Il faut 

                                                                 
14 Wapi ! Quelqu’un a souligné, au crayon, ce mot dans la lettre originale. C’est sans aucun doute François Quinet, mon grand-

père, un des destinataires de la lettre, bon connaisseur du kiswahili et qui, au crayon, a rajouté dans la marge : « penses-tu ! », 

un des sens de « wapi ». 
15 Thomas : le boy de la maison. 
16 Klim : une marque de lait en poudre, à reconstituer avec de l’eau. La paralysie de l’arrière-train de l’animal me fait penser à 

une intoxication par le botulisme (A.Q.) 
17 Dans une autre lettre, P.R. Quinet parlait de son expédition en camionnette pour aller se faire soigner les dents à 

Costermansville, localité la plus proche où trouver un dentiste. 
18 François Quinet avait envisagé de s’établir, en retraité, au Kivu, pays qu’il connaissait depuis son séjour avant la guerre. 
19 Cost. = Costermansville (Bukavu). 



31 
CRNAA Bulletin trimestriel n°1-2019  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

évidemment considérer que beaucoup de blancs sont venus ici pour s’enrichir, n’ont pas toujours agi en 

toute équité avec les noirs et ces derniers sont je crois très sensibles à la justice. Mais par contre, les 

noirs évolués trop rapidement, se croient égaux aux blancs alors qu’il nous a fallu à nous 2000 ans pour 

atteindre la civilisation. 

 

Le pont métallique (type Algrain) sur la Ruzizi à la sortie du lac Kivu (1947) 

A gauche direction Shangugu au Rwanda, à droite direction Cost. (Bukavu) au Congo belge. 

16.12. Biunkutu. Les jours s’échappent rapidement, nous voici à nouveau à Biunkutu, nous sommes 

rentrés dimanche soir et Roger travaille ferme. Monsieur Depi est de passage pour quelques jours. Il est 

regrettable qu’il ne soit pas plus aimable et plus désintéressé. Roger a une mentalité tellement différente, 

qu’ils ressentent l’un pour l’autre, sans le montrer, une antipathie déplorable. Il est grand ami avec 

Monsieur N.20 De celui-ci, le « monde » parle en faisant retomber tout le mérite de sa belle réussite sur 

madame. Il paraît que Mme N. avait innové un système d’achat et de vente particulièrement lucratif. 

Elle achetait en stock toutes les marchandises (très rares pendant la guerre) que recevaient les cantines 

voisines de la sienne et revendait le tout en augmentant les prix, les indigènes n’avaient qu’une 

ressource, s’ils voulaient acheter quelque chose, c’était d’aller chez elle ! 

 

1948. La camionnette Chevrolet (pick-up) achetée par mon père. Ma mère est à côté. 

                                                                 
20 Nous n’avons maintenu que l’initiale de son nom... 
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Nous avons retrouvé le jardin plus fleuri qu’au moment de notre départ. J’ai mangé pour la première 

fois une mangue. C’est délicieux. Les graines de capucine sont arrivées vermoulues et quasi vidées, pas 

de chance cette fois encore. Comment se porte bon-papa, il recueille toutes les sympathies tant il est 

charmant. Roger a une barbe magnifique mais je suis la seule à l’admirer autant qu’elle le mérite. Vos 

photos nous font toujours grand plaisir et elles sont particulièrement réussies. 

Roger n’a pas du tout envie de répondre à la question de Mlle Dumont, si encore elle voulait s’occuper 

de ses comptes fin du mois, il ferait peut-être des recherches poussées au sujet des bébés, mais pour ma 

part j’ai un jour vu un bébé de huit jours et il était noir kabissa21. C’était peut-être une exception. C’est 

curieux combien, vues de loin, toutes les choses concernant le Congo sont différentes, sans doute, rentrés 

en congé, nous étonnerons-nous de certaines questions venant de personnes qui ne connaissent la colonie 

que par lectures ou par ouï-dire, on est à peine ici depuis quelques mois qu’on a évolué sans en avoir 

bien conscience. Il fait délicieux, plus de ces pluies torrentielles qui dévastaient le jardin. Noël sera plein 

de soleil et de fleurs, peut-être irons-nous à Kasongo, pas pour réveillonner, mais pour le charme de la 

route, tant pis si on s’embourbe. 

Pour vous deux, nos baisers les plus affectueux et un heureux Noël. Bien des choses à Bon Papa. 

Francine 

PS. La petite antilope est morte, les jambes paralysées, nous étions bien tristes. 

PS. Il y a un certain temps déjà que Roger vous a fait envoyer un colis contenant du riz et du sucre (Poids 

net : 16 kgs). Un autre colis, même poids, mais contenant huile et saindoux, a été adressé à Bon Papa, 

comme il n’était pas possible de répartir les 4 articles en un colis, nous avons pensé que vous partageriez 

et ainsi auriez un peu de tout chacun22  

  

P. R. Quinet à Biunkutu en janvier 1948    A Biunkutu en 1947 avec le chat 

 

 

                                                                 
21 Dans une lettre précédente il était fait mention de la demande de cette Melle Dumont. pour connaître la couleur de la peau 

des nouveaux nés congolais. Après quelques recherches, ma mère signala, dans une lettre postérieure, que dans les premiers 

jours ils sont couleur café au lait avec beaucoup de lait….Kabissa signifie vraiment ! 
22 Nous sommes en 1947 et, vu les pénuries d’après-guerre, le ravitaillement en certaines denrées est encore difficile en 

Belgique. 
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UN NOUVEL AN EN PROVINCE ORIENTALE, AU CONGO BELGE 

Note liminaire CRNAA 

Nous avons reçu, il y a quelques temps déjà, le récit des souvenirs de la famille Maindiaux dont trois 

frères23 ont vécu au Congo en Afrique avant l’Indépendance. L’un était médecin (Jacques), l’autre 

topographe (Jean-Paul) et le troisième agronome (Paul). 

Le Docteur Jacques Maindiaux, médecin de l’Etat à Buta en 1957 raconte une histoire vécue au Congo 

Belge, sorte de polar écrit avec un remarquable rendu de l’ambiance, dans l’atmosphère de cette période 

coloniale qui parvenait à contenir les rivalités tribales. 

Certaines atmosphères sont difficiles à rendre dans ce récit : imaginer le climat tropical épuisant, chaud 

et très humide, les odeurs, les bruits de la brousse ; ressentir aussi la grande sécurité de la vie vécue 

alors, au milieu d’une population indigène nullement hostile. Un monde animiste et irrationnel, peuplé 

de croyances et d’esprits plus ou moins maléfiques, un monde parallèle au nôtre, qui nous échappe 

souvent et nous déroute car non cartésien. Un monde où 2 et 2 font sûrement 4 quand il s’agit de 

monnaie, sinon…..! 

* * * 

CONGO BELGE – BUTA - Province orientale 1er janvier 1957 

Ce premier jour de janvier, habituellement occupé à la présentation des vœux de bonne santé et de 

longue vie, ne devait pas être un jour faste pour tout le monde. Je connais au moins deux personnes qui 

n’eurent pas le loisir de se souvenir longtemps du désagrément que les festivités leur causèrent. 

Pendant la matinée, les boys de maison et les travailleurs chargés de l’entretien du poste avaient parcouru 

les parcelles, d’habitation en habitation, pour souhaiter : « Bonana Madame, Bonana Mondele » en 

offrant un modeste bouquet de branches ou de fleurs arrachées dans le jardin voisin, espérant aussi 

quelque « matabiche » qui viendrait s’ajouter comme argent de poche à la traditionnelle prime de fin 

d’année. 

Les européens de leur côté, avaient passé la journée à se reposer du réveillon dans cette chaleur moite 

(qui paraît toujours plus lourde les jours de congé), à faire quelques visites officielles ou amicales à ceux 

qui n’étaient pas sortis la veille. Et chacun savourait assis sous la barza (terrasse couverte), les premières 

heures de l’obscurité. 

Mais au centre extra coutumier, l’atmosphère était électrique. Les festivités commencées le 31 décembre 

et poursuivies tard dans la nuit par des danses effrénées et des libations généreuses avaient mis en 

condition les moins excités. Sur leur lancée, ils avaient repris de plus belle leurs réjouissances et, 

progressivement, l’arak détrônait auprès des feux, la bière capiteuse servie dans les bars. 

Toute l’après-midi, l’endroit avait connu l’ambiance des grands jours. Tandis qu’une danse s’arrêtait et 

que les batteurs approchaient du feu la peau des tamtams pour la retendre, des groupes de spectateurs se 

laissaient attirer par une autre exhibition ou couraient vers le « cha-cha-cha » d’un diffuseur. Et c’est 

toute une foule bigarrée qui allait et venait, criant s’interpellant, esquissant quelques pas de danse. 

Un groupe de jeunes gens bruyants, parlant haut dans leur dialecte entrecoupé de mots français pour 

montrer qu’ils avaient fréquenté l’école, portant, parce que c’était jour de fête une chemise à fleurs par-

dessus leur short défraîchi, se disputaient l’endroit où ils dépenseraient les sous qui leur restaient de la 

dernière paie. 

                                                                 
23 Note CRNAA : nous avons publié dans les bulletins 1 et 2/16 deux récits de leur vie en brousse dans les années 50. 
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Un petit essaim de filles coquettes se pavanait. Toutes en beauté, les 

cheveux bien noués en cent petites tresses, enturbannés dans un foulard de 

tulle rose ou bleu clair, le nez et les pommettes enfarinés de poudre si 

blanche qu’elle paraissait bleue sur leur peau chocolat, le buste droit bien 

pris dans un corsage très ajusté, décolleté en carré et assorti au pagne 

bariolé qui bouffait sur les chapelets de boules et de rondelles dont elles 

s’étaient ceintes les hanches pour les faire paraître plus évasées. Elles 

traînaient une démarche ondulante et féline, nouant et dénouant leur pagne 

de dessus, sûres de leur succès et fières de leur allure provocante, en lançant 

de ci de là une œillade allumeuse, de leurs grands yeux sombres soulignés 

de kohl. 

Il y avait aussi les commis, les commerçants, les instituteurs, en chemise 

blanche et cravate, un pli impeccable au pantalon, ou portant avec élégance 

un complet veston de bonne coupe, qui discutaient passionnément de 

politique, d’affaires ou de bonnes fortunes autour des tables, chargées du 

plus grand nombre de bouteilles vides, signe certain d’opulence, de réussite et d’importance. Ils 

n’accordaient aux autres que des regards lointains. Ils se sentaient un peu seigneurs, se donnant 

volontiers entre eux le titre de l’européen qui dirigeait leur service. 

Ils étaient enviés par les curieux, les paysans des environs, les villageois du cru, qui venaient voir. 

Soulevant la poussière rouge des avenues de leurs larges pieds nus aux orteils étalés, ils allaient s’asseoir 

auprès d’un feu, se laissaient prendre au rythme lancinant des batteries, envoûter par le balancement 

syncopé des danseurs et finissaient par entrer dans le cercle. 

Il y avait enfin les miteux. Ceux qui n’avaient rien à faire là, qui avaient quitté leur lointain village pour 

s’établir en ville et y vivre selon l’usage des clans, aux dépens d’un membre de la famille occupé par 

une fonction officielle et rémunératrice. Ils criaient fort parce qu’ils n’avaient rien à dire. Ils dansaient 

beaucoup parce qu’ils n’avaient rien à faire. Ils bougeaient sans arrêt parce qu’ils n’avaient pas grand-

chose à boire. 

Et grouillaient parmi tout ce monde bruyant, les enfants. Des centaines d’enfants se chamaillant, 

chapardant, faisant des niches. Celui-ci vêtu d’une chemisette si usée qu’il n’en restait plus que les 

ourlets, celui-là qui avait tant grandi dans son short qu’il l’avait fait éclater. Des gamines dans des petites 

robes droites et crasseuses qui se faisaient des grâces et des manières et qui aguichaient les garçons. Des 

gamins aux yeux fripons qui se roulaient en se battant comme des jeunes chiens pour se faire les griffes 

et les muscles et qui agaçaient les filles. 

Derrière une hutte, une vieille toute fripée, toute cassée, ramenait de la forêt pour le lendemain, un 

énorme fagot de bois mort. Assis par terre, un vieux presque aveugle, aux cheveux poivre et sel, taquinait 

de son bâton un petit chien pisseux, maigre et galeux aux longues oreilles pointues, à côté d’un feu de 

braises où mijotait la marmite familiale. 

Le soir était tombé depuis longtemps, les groupes se dispersaient sous la voûte des flamboyants et seuls 

trouaient encore l’obscurité les restes des feux où discutaient quelques anciens plus ou moins éméchés. 

Les pôles d’attractions étaient les bars, généreusement illuminés par des petits groupes électrogènes 

pétaradants ou par des lampes Coleman, crachant par portes et fenêtres les airs tonitruants des disques à 

la mode. Puis, comme la clientèle diminuait, on éteignait une lampe et puis l’autre, et tout doucement 

un calme relatif s’installait sous les palmiers des avenues. 

C’est alors, vers minuit, que le drame commença. Je ne suis jamais parvenu à savoir comment. Peut-être 

les acteurs eux-mêmes ne l’ont-ils jamais su. Trois ans plus tard, alors que plus personne n’en parlait, 

car la mémoire est courte sous le soleil d’Afrique, un témoin soutenait encore : « Ce n’est pas Michel 

qui a fait le coup ». 

 
Le Docteur Maindiaux  
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Toujours est-il qu’une palabre éclata dans un bar entre un groupe de gens d’une tribu fort farouche qui 

habitait un village contigu à l’hôpital et un groupe de jeunes élèves de l’école d’aides infirmiers du 

district. 

Cette école rassemblait quelques trente garçons venus des territoires environnants et donc de tribus 

différentes, pour apprendre en deux ans, l’art d’administrer une potion, de faire un pansement et les 

règles élémentaires de l’hygiène et de la prophylaxie des grandes endémies. Ces garçons de 17 à 20 ans 

rêvaient de servir un jour dans les dispensaires et les hôpitaux de l’état, et possédaient déjà l’assurance 

de celui qui, issu d’un humble milieu, sait qu’il sera bientôt chargé de responsabilités. 

Sans doute l’un d’entre eux avait-il lutiné d’un peu trop près une jeune villageoise, ou peut être celle–ci 

l’avait-elle accusé de Dieu sait quel propos. Les choses s’envenimèrent, la palabre commença et l’on en 

vint à crier si fort que le patron du bar, sentant venir l’orage, poussa proprement dehors ses hôtes 

indésirables et ferma son établissement. 

L’incident n’était pas clos pour autant car, dans la bousculade de l’expulsion, on en vint aux mains. En 

pleine obscurité, la bagarre dégénéra jusqu’au moment où le groupe d’étudiants prit soudain la fuite, se 

résorbant dans la nuit, plantant là les villageois indignés, qui se comptaient à tâtons. Allez-vous y 

retrouver dans un combat de noirs par une nuit sans lune ! 

On s’appelait, on comptait, or il en manquait un. Ou plutôt une. Une jeune femme qui tout à l’heure 

faisait partie du groupe ne répondait pas. Mais peut-être s’était-elle esquivée en voyant la tournure que 

prenaient les évènements. Et voici que les policiers attirés par le bruit s’avançaient en vociférant. Chacun 

prit la poudre d’escampette et rentra chez soi. Et c’est ainsi que, deux ou trois heures plus tard seulement, 

une ronde trouva sous un flamboyant, près du lieu de la dispute, le corps de la jeune femme qui avait 

perdu tout son sang par un petit trou profond percé au-dessus du sein gauche. 

Le chef de la police prévint l’administrateur du centre extra coutumier. Ils se rendirent sur les lieux aux 

petites heures du jour pour faire le premier constat, avertirent le parquet qui se joignit à eux et on fit 

transporter le corps à la morgue. 

Comme la silhouette des manguiers qui bordaient la route commençait à se dessiner sur le ciel rosi par 

les lueurs de l’aube, le cortège funèbre traversa le poste européen, passa devant le commissariat de police 

et prit le sentier qui, longeant le tribunal, menait à la rivière qu’il fallait traverser pour parvenir plus vite 

à l’hôpital sans faire le tour par le pont. Le chemin qu’elle avait si souvent parcouru de son village à la 

ville, la jeune femme le faisait pour la dernière fois, balancée dans le hamac fait d’une couverture 

suspendue à une perche de bambou. 

Les policiers de l’escorte ne remarquèrent pas les conciliabules des familiers de la victime, entourés 

qu’ils étaient par les pleureuses qui dévidaient bruyamment leurs litanies de lamentations. Ils ne virent 

pas non plus quelques jeunes gaillards quitter le convoi et s’égailler dans les hautes herbes et les roseaux 

de la berge au moment où l’on enjambait les bords de l’énorme pirogue taillée dans le tronc d’un arbre 

gigantesque. Chacun regardait devant soi, sur l’autre rive, la masse grossissante des parents et amis qui 

envahissaient la cour de l’hôpital et descendaient en silence vers les grosses pierres du débarcadère à la 

rencontre du convoi macabre.  

La pirogue était lourde et les hommes souquaient ferme sur les pagaies. Les pleureuses se lamentaient, 

rappelant de la morte tout ce qu’elles en savaient, ajoutant des détails inventés, associant à la tristesse 

les compagnons de voyage, prenant à témoin les arbustes, les fleurs, les oiseaux dans une longue et 

morne mélopée : « Oh ! Pauvre Sophie ! Pauvre, pauvre Sophie ! Elle était si bonne et si douce ! Et si 

courageuse à cultiver son champ de manioc ! N’est-il pas vrai Rivière ? Toi qui l’a vue si souvent battre 

son linge sur les pierres…Et toi bananier, qui la voyait passer, toujours souriante, et heureuse… » 

De temps en temps, l’une d’entre elles s’arrêtait de pleurer pour chicaner sa voisine ou lui conter une 

nouvelle fraîche et repartait aussitôt dans sa lamentation par une longue note aigue en agitant une 
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branche feuillue cueillie le long de la route : « Mawa, mawa mingi na motema na bisu ! Pauvres petits 

enfants qui n’ont plus de Maman. » (Tristesse, tristesse dans notre cœur) 

Et la traversée se poursuivait vers la foule toujours silencieuse où, avec des visages consternés, les 

femmes se tenaient les mains, où les hommes fronçaient les sourcils 

* * * 

On frappe à la porte. 

- « Ça y est, me dis-je, une urgence. » 

Non, ce n’est pas un infirmier, c’est un policier du centre extra coutumier24, en tunique et short de toile 

bleue délavée, coiffé d’un calot de même couleur, qui me fait un salut militaire du plus beau style en 

esquissant un claquement de talons de ses pieds nus. Il me tend des deux mains une lettre fichée dans 

un bout de bois fendu. 

- « Nini Tata ? » (Qu’y a-t-il petit père ?) 

- « oh ! mon docteur, c’est terrible, ils ont tué une femme. » 

- « Ils ? Qui ça ils, »  

- « Tes infirmiers, mon docteur. Ils ont tué une femme des Babuas pendant la nuit. Tes infirmiers de 

l’école. » 

- « Ah ! et où est-elle cette femme ? » 

- « Ils la transportent à la morgue. Ils viennent de passer devant ta maison. » 

Je lis la lettre : L’an Xième, le deuxième du mois de Janvier …nous, X., substitut du procureur du roi, 

officier de police judiciaire à compétence générale près le parquet de …afin de constater le décès de 

Lumata Sophie et d’en déterminer la ou les causes… 

Ouais ! L’affaire doit être d’importance pour qu’un substitut ait rédigé lui-même la réquisition. Mais me 

faire lever à cinq heures du matin pour un mort, quand même ! C’est bien les gens de la justice ! Quand 

on les fait sortir du lit à des heures impossibles, ils n’ont de cesse que d’avoir fait courir autour d’eux le 

plus de monde qu’ils peuvent. Ne peut-on attendre deux heures pour faire une autopsie ? 

Ces quelques réflexions maussades, empreintes des dernières traces de sommeil m’ont aidé à m’habiller 

en vitesse et à sauter dans ma voiture. Je prends en charge le policier qui semble très curieux de suivre 

cette affaire et je roule vers l’hôpital en faisant le grand tour par le pont.  

En chemin, je questionne mon compagnon. Tout cela me concerne puisqu’il paraît qu’un de mes élèves 

y est impliqué. 

- « Que sais-tu de cette histoire ? » 

- « Euh, tes infirmiers, les élèves ; ils ont fait un grand tapage au centre extra coutumier, hier soir. Ils 

ont bu dans les bars et ils ont beaucoup disputé. Alors la nuit, ils ont fait une palabre avec les gens des 

Babuas et ils se sont battus. 

                                                                 
24 Agglomération nouvelle. 

Note CRNAA : Comme leur nom l’indique ces centres, parfois très éloignés du lieu d’origine des indigènes, font que ceux-ci 

échappent à l’autorité de leur chef traditionnel ou chef coutumier. 
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- « Tous, en groupe ? 

- « Non pas tous, peut être dix ou douze. 

- « Ils ont tué une femme, disais-tu ? 

- « Ben, moi je ne l’ai pas vu. J’étais de service et on a entendu du bruit, on est allé voir à deux, avec 

Simon, et on a vu les gens du village qui se sauvaient. On a attrapé un homme qui nous a dit qu’ils 

s’étaient disputés avec les infirmiers. Alors on a continué la patrouille et ce n’est qu’en passant par là 

qu’on a vu… 

- « C’est toi qui a trouvé le corps ? » 

- « Oui, en marchant, je vois un pied qui sort des herbes, sur le bord du chemin. Je dis à Simon : Je vois 

un pied – Tu vois toujours toutes sortes de choses, qu’il me dit, tes yeux sont malades, tu deviens trop 

vieux. - Non, que je lui dis, regarde là, il y a quelqu’un !- Ah oui ! qu’il dit, c’est quelqu’un qui dort 

sous l’arbre. » On va voir et on trouve une fille couchée sur le ventre. Simon dit qu’elle a sans doute 

trop bu hier soir, il la secoue mais elle ne bouge pas. Alors on la retourne et on voit plein de sang, sur la 

terre, en dessous de la poitrine. 

- « Qu’avez-vous fait, alors ? 

- « Oh là là, qu’il a dit, Simon, c’est grave, reste ici, je vais chercher le chef. Et je suis parti en courant 

prévenir le poste. C’est juste, Simon est plus jeune et plus fort que moi…Et la nuit tout seul avec un 

mort, on ne sait jamais… 

- « On les connaît les élèves qui se sont battus ? 

- « Non, mon docteur, on sait que ce sont des élèves mais on ne les connaît pas. Les Babuas disent que 

c’est Michel. 

- « Quel Michel ? 

- « Je ne sais pas, je ne le connais pas. Michel qu’ils disent. C’est lui qui a tué la fille. » 

Il n’y a qu’un Michel parmi les élèves et je serais bien surpris que ce fut l’assassin. Il est bien côté, un 

garçon calme, studieux, régulier. Il est Mogwandi, bien sûr. Ces gens-là sont réputés pour leur caractère 

ombrageux et facilement brutal, mais ils sont volontaires et travailleurs. Cela m’étonnerait que le 

coupable soit Michel. 

Dans la cour de l’hôpital, une foule d’environ cent cinquante personnes se fend et me fait la haie tandis 

que je me dirige vers le brancard où repose le corps de la jeune femme, devant la porte de la morgue. 

Aussitôt, les policiers écartent la famille proche, prostrée autour de leur parente, et dégagent l’entrée du 

petit pavillon, y portent la victime. 

Le jour s’est levé quand je commence mon macabre inventaire en compagnie d’un infirmier entraîné à 

cette triste besogne. Comme je me prépare à pousser plus avant des investigations restées jusque-là 

superficielles, la porte s’ouvre et je vois entrer le médecin chef. Il a l’air de rigoler. Gare ! Car cet homme 

doué d’une conscience profonde et d’un rare sens humain a un curieux réflexe. Plus les choses sont 

dramatiques, plus il a l’air de rire sous cape. 

- « Bonjour ! Déjà au travail ? 

- « Ah ! Bonjour, confrère. 

- « Qu’est-ce que c’est ? 
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- « Un meurtre. Un coup de couteau sans doute. La lame a pénétré par le quatrième espace intercostal, 

un peu à gauche du sternum et s’est dirigée en arrière et en bas, un peu en dedans. J’ai sondé, ça fait 

environ dix ou onze centimètres. Elle doit avoir perforé le ventricule gauche. » 

- « Bon sang ! 

- « C’est le cas de le dire ! 

- « Laissez cela, il sera toujours temps plus tard. Venez, j’ai mieux à vous proposer ». 

Il m’attire par le bras et, avant même que j’ai eu le temps de le mettre au courant, il me dit : 

- « On vient de m’appeler pour un blessé. Un élève infirmier. Il paraît qu’il est tombé dans un guet-

apens et a été transformé en passoire. L’ambulance l’amène. » 

En effet, il est interrompu par l’arrivée de notre vieille ambulance qui vient de se ranger en toussant 

devant le pavillon du quartier opératoire. Deux policiers en descendent, puis, soutenu par un troisième, 

Michel, gris de terreur, la tête entre les épaules, jetant à gauche et à droite des regards de bête traquée. 

Le centre d’intérêt s’est déplacé d’un coup. Pour eux aussi les morts ont moins d’importance que les 

vivants. Mais l’expression des visages a changé, la pitié a fait place à la colère et, chez certains à une 

sorte d’indifférence hermétique bien plus inquiétante encore. 

Michel était un beau garçon, souple et musclé, pas grand mais bien râblé, avec un regard franc, un visage 

sympathique. Maintenant, sitôt dévêtu dans la salle de soins, il fait peine à voir. Doucement, nous 

l’examinons et relevons douze entailles, douze coups de couteau qui ont produit des plaies superficielles 

réparties sur les bras, les épaules et le torse. Aucune ne semble avoir atteint d’organe vital ou de 

vaisseaux importants, mais douze plaies béantes, laissant voir dans l’écartement des lèvres de la peau 

noire le rose des muscles et le blanc nacré des tendons, ce n’est pas très joli. Le blessé ne saigne presque 

pas, il ne semble pas souffrir, il est tendu, crispé par une peur insurmontable, hérissé comme un chat 

sauvage pris au piège. 

- « Alors, Michel ! 

- « Ils m’ont attaqué, docteur, ils me tueront. Mais ce n’est pas moi, je n’ai rien fait. 

- « Que s’est-il passé ? 

- « Je venais à l’hôpital pour l’appel de six heures. Ils m’attendaient au bac, ils ont sauté sur moi… 

- « Et après ? 

- « Michel ne répond pas, ses dents claquent, il revoit l’agression et cette image le rend muet de frousse 

rétrospective. 

- « Tu étais là, toi, Justin, raconte. 

- « Oui, docteur. Euh, enfin, j’étais un peu plus loin. 

Évidemment, on n’en trouvera pas un seul qui ait été là pour défendre son ami. Je vois d’ici la scène. Le 

groupe des élèves s’avance en jacassant le long du sentier, peut être en commentant leurs exploits de la 

veille. Les herbes s’écartent et les assaillants se jettent sur leur victime en levant les couteaux. Aussitôt, 

tous les amis pris de panique et d’un prudent instinct de conservation détalent dans la brousse 

avoisinante, laissant le malheureux se débattre tout seul contre ses agresseurs. Mais la bataille n’a pas 

duré longtemps. Les policiers étaient rangés devant le commissariat pour l’appel. Ils ont entendu crier 

et ils sont accourus aussi vite. 
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- « Et hier soir, qu’avez-vous fait ? 

- « Rien, docteur, répond Justin avec l’indignation de la pudeur offensée, on n’a rien fait. Les gens du 

village disent qu’on a tué la femme, mais ce n’est pas vrai ; ce n’est pas vrai. Ce n’est pas nous. 

- « Mais vous vous êtes disputés et battus avec les gens du village ! 

- « On s’est disputés mais pas battus, docteur. 

- « Et vous n’avez pas tué la femme ? 

- « Oui docteur, on n’a pas tué la femme. 

Notre enquête s’arrête là. Le commissaire arrive, entouré d’un imposant renfort de police. Il a dû d’abord 

interroger les agresseurs et semble fort préoccupé. 

- « Bonjour, doc, je peux entrer ? C’est la victime ? » 

Les plaies de Michel sont suturées. Il a supporté stoïquement l’intervention, aidé par un minimum 

d’anesthésie locale à cause de la multiplicité des blessures. Le fait de se trouver parmi des connaissances 

et à l’abri des murs de l’hôpital, la vue du commissaire avec sa carrure d’athlète, son uniforme gris et sa 

bonne face rougeaude semblent l’avoir rasséréné mais il redoute déjà le moment où il devra quitter ce 

pavillon et retrouver la foule. 

- « L’instruction devra se faire au commissariat de police puisque l’attentat a eu lieu sur le territoire du 

poste. La victime peut-elle être transportée ? 

- « Oh oui, je pense qu’il peut supporter cela. Comment te sens-tu Michel ? 

- « Oui, docteur, ça va. Je vais aller avec monsieur le commissaire. 

- « Dès que vous le permettez je le prends en charge. » 

- « D’accord, dis-je, mais j’aimerais qu’il soit transporté en ambulance et escorté de policiers pour veiller 

à sa sécurité. 

- « Oui, oui, bien sûr à tout à l’heure. » 

Le commissaire, bientôt rejoint par le R.A.T. (représentant de l’autorité tutélaire du centre extra 

coutumier) et son chef de police qui ont été prévenus des suites de l’affaire, s’installe sous la barza du 

pavillon et commence à interroger les élèves infirmiers. Ceux-ci, remplis de crainte, restent groupés en 

face d’une foule de villageois de plus en plus compacte, qui cependant paraît plus calme. 

- « Quel est votre nom ? Votre profession ? 

- « Makala Isidore, élève infirmier, mon commissaire 

- « Votre village ? 

- « Je suis né à Z… chez les Azande. 

- « Etiez-vous au centre extra coutumier hier soir ? 

- « Non, mon commissaire. 

- « Oui, crie quelqu’un dans la foule, je l’ai vu avec les autres. 
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- « Venez ici, vous. Ou l’avez-vous vu ? 

- « Au centre hier soir, mon commissaire. 

- « Dans quel bar ? 

- « Euh ! 

- « Avec qui était-il ? 

- « Avec les autres. 

- « Quels vêtements portait-il ? 

- « Euh ! 

- « Donnez votre nom au sergent, je vous retiens comme témoin. 

L’interrogatoire et la confrontation se poursuivent. Je me suis glissé dans le groupe pendant qu’un 

infirmier termine les pansements et j’observe le tableau. J’ai l’impression que chacun ment comme il 

peut. L’atmosphère s’est un peu détendue. Parce qu’on joue le jeu de la palabre et sans doute à cause de 

la présence du commissaire et de son imposante escorte. 

Ce grand escogriffe de policier européen en impose par sa stature et par sa voix grave et autoritaire. 

Impeccablement habillé de gris, sanglé de son ceinturon à baudrier, il ne doit pas élever le ton pour se 

faire obéir et son ascendant sur sa troupe est indéniable. Les policiers indigènes du commissariat en 

imposent aussi à leurs compatriotes. Tous bien bâtis et costauds, ils leur donnent une impression de 

force et d’assurance. De grosses bottines de cuir noir, cloutées, surmontées de bandes molletières 

rendent leur démarche pesante et déterminée. Leur discipline se remarque à la propreté et à la fraîcheur 

de leur short et de leur tunique de toile bleue empesée, bien repassée. Leur fierté à la façon qu’ils ont de 

porter la chéchia rouge vif. L’un joue négligemment avec la paire de menottes passée à sa ceinture, 

l’autre taquine son genou à petits coups d’une matraque dont la courroie lui entoure le poignet. Ils sont 

dix ou douze, toisant la foule, l’œil vif, le muscle tendu, prêts à intervenir. 

Le commissaire a déjà sélectionné cinq témoins possibles quand la porte du pavillon laisse passer 

Michel, le torse et les deux bras bandés, soutenu par un infirmier. Il n’a pas voulu rester étendu sur le 

brancard et, face à la foule qui murmure, il repousse l’infirmier et se redresse en grimaçant. Visiblement, 

il est toujours aussi terrorisé mais il veut crâner devant l’hostilité qui l’accueille. 

L’ambulance n’est pas loin, à trente mètres environ du perron, à côté de la jeep de la police et, sur un 

signe du commissaire quelques policiers s’avancent pour en dégager l’accès. 

Les spectateurs, de plus en plus nombreux, s’écartent sagement en une double haie pour laisser passer 

le cortège. Précédés par l’administrateur et son chef de police, cinq policiers encadrent la victime devant 

le commissaire qui suit en conversant avec le médecin chef. Du haut du perron, je les regarde partir… 

Et soudain, sans signal perceptible et avec une rapidité incroyable, la foule s’ébranle. Un murmure monte 

qui devient une huée, des pierres et les briques qui bordent les parterres de fleurs volent en l’air au 

hasard, des hommes courent en tous sens en vociférant. En l’espace de deux ou trois secondes, c’est la 

pagaille. Une pagaille de diversion, semble-t-il, car, dès que les policiers, inquiets sont distraits de leur 

mission, un homme bondit au milieu d’eux la main levée et porte à Michel un coup de couteau ! 

La lame a presque manqué son but, elle a frappé l’épaule gauche de haut en bas et a ouvert largement le 

bras. Les policiers sont ahuris, affolés, débordés ils ne réalisent pas ce qui se passe. Pendant que le 

sergent tente de les regrouper, le commissaire et le médecin chef se lancent à la poursuite de l’agresseur 

qui s’enfuit dans la foule en serrant dans la main son couteau dégoulinant de sang. 
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Dans le même temps, j’ai bondi de mon perron avec un policier qui était resté près de moi, en criant à 

Michel : 

- « Vite à l’ambulance ! » 

Le pauvre garçon, de son bras valide essaie d’ouvrir la portière arrière mais, n’y parvenant pas, 

contourne le véhicule et se réfugie sur le siège du chauffeur. Il n’a que le temps de refermer sur lui la 

portière qu’un autre homme surgit de la foule et à deux mètres de nous, plonge dans la cabine de la 

voiture. Je veux lui coincer les jambes en poussant sur lui la portière mais il recule aussitôt, lève son 

couteau pour m’obliger à céder le passage et bondissant sur le côté, disparaît dans la foule. 

Le médecin chef, de son coté, a rejoint le premier assaillant. D’une main de fer, il lui serre le poignet 

encore armé en lui criant : « Pesa mbeli ! Fungula maboko, pesa mbeli ! » Donne le couteau, ouvre la 

main, donne le couteau ! 

Le couteau tombe… C’est un fer de lance d’une trentaine de centimètres de long dégarni de sa hampe 

mais tout fraîchement effilé. Abandonnant la lutte, l’homme se rend, on lui passe les menottes. 

Le commissaire a mis la main sur un comparse qui se disposait à venir en aide à son copain. Il a tôt fait 

de rassembler ses hommes et de les déployer en cercle autour du théâtre de ce drame. C’est affreux, 

nous sommes au paroxysme de l’émotion ! 

Je me retourne et appelle de l’aide. 

- « Vite, un brancard ! » 

Personne ne bouge. Tous les infirmiers, se sont enfuis le plus loin possible. Pressés les uns contre les 

autres, dans un coin de la cour, ils regardent terrorisés, les yeux écarquillés, le teint gris. 

- « Un brancard, vite. Eh bien, bande de fainéants ! Justin ! François, courez ! » 

Rien. Ils ont perdu tout contrôle d’eux-mêmes. Affolés par la peur, ils sont sourds et stupéfaits. En me 

voyant courir pourtant, un ancien se décide et vient m’aider à porter une civière. Mais Michel est mort 

avant de regagner la salle d’opération. Il est désormais inutile de lui perfuser le sang que j’ai fait prendre 

dans le réfrigérateur. 

Le calme revenu dans la cour qui se vide de son monde, les officiels nous rejoignent dans le pavillon de 

chirurgie. 

- « Comment va-t-il ? demande en entrant le commissaire ; 

- « Il est mort. 

- « Il est mort ? Oh là là…Sans doute entrevoit-il les complications qu’il rencontrera au parquet. On lui 

reprochera le manque d’efficacité de la protection de la police…et pourtant, que pouvait-il faire de plus 

dans cette foule déchaînée ? 

Un policier entre en se tenant la tête, il saigne d’une petite plaie au cuir chevelu. Une pierre en retombant 

a coupé sa chéchia et entamé la peau. 

- « Il y a des briques jusque sur le toit du pavillon, dit l’administrateur en franchissant la porte…C’est 

marrant ce que… » 

En voyant notre air navré, il s’arrête. 

- « Qu’y a-t-il ? Il n’est pas mort tout de même. 
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- « Tout ce qu’il a de plus mort, dis-je. 

- « C’est inouï ! C’est incroyable ! 

- « Nous tenons le coupable, grâce à vous, docteur, dit le commissaire. 

Je me rends compte qu’au fond, occupés qu’ils étaient de poursuivre le premier agresseur, ils n’ont pas 

vu la seconde attaque. 

- « Mais, dis-je, l’homme que vous avez appréhendé n’a pas tué ce garçon. Il n’est coupable que d’une 

tentative d’assassinat. » 

- « Comment ? Où allez-vous chercher cela ? 

- « Il y a deux agressions successives. Le premier homme a frappé un peu à côté et a ouvert l’épaule et 

le bras. Sans doute la victime l’a-t-elle vu venir et a-t-elle essayé d’esquiver le coup. Un peu plus tard, 

un second type a frappé et a réussi. C’est ce coup-là qui a été mortel. » 

- « Mais ce n’est pas possible. 

- « J’ai assisté à la première scène du haut du perron. Le premier a bondi, parmi les policiers, il a frappé 

une fois et s’est sauvé. Il n’a pas eu le temps de frapper deux fois, vous l’auriez intercepté avant. A ce 

moment, Michel était à plusieurs mètres de l’ambulance. S’il avait reçu d’abord le coup qui l’a tué, il se 

serait effondré sur place. La blessure est foudroyante. » 

- « En effet, l’homme n’a frappé qu’une fois pas deux. 

- « Pendant que vous poursuiviez cet homme, j’ai couru avec un autre policier vers Michel qui essayait 

de se réfugier dans l’ambulance. Nous avons vu un deuxième agresseur se jeter sur lui et le poignarder 

sur le siège du chauffeur. Nous avons essayé de lui couper la retraite mais il a levé son couteau sur moi 

et j’ai bien dû le laisser filer. Michel est mort dans la cabine de l’ambulance, certainement quinze mètres 

plus loin que l’endroit du premier coup. » 

Le commissaire n’en croit pas ses oreilles. 

- « Et nous n’avons rien vu de cela » ? 

- « Vous étiez fort occupé de neutraliser le premier », dis-je pour le consoler. « Le policier qui 

m’accompagnait s’est lancé courageusement à la poursuite du bonhomme mais il a été bousculé par la 

foule et n’aura certainement pas pu le rejoindre ». 

- « C’est effrayant, dit l’administrateur. C’était donc une action concertée, pas un geste unique. Ils étaient 

donc plusieurs. 

- « Au fait, dit le commissaire, j’ai arrêté un homme qui portait un couteau. Il s’intéressait un peu trop à 

son ami aux prises avec le docteur. 

- « Merci commissaire, vous m’avez peut-être sauvé la vie. 

Ces paroles eurent un heureux effet sur le moral de notre pauvre commissaire. Il sent ses actions 

remonter et paraît moins tendu. 

- « Tout cela devient un peu plus clair. On peut dire qu’ils ont échafaudé ce plan d’attaque après l’attentat 

manqué du bac. Celui-ci a eu lieu à six heures sur le chemin de l’hôpital. Ses auteurs ont été mis à 

l’ombre mais il y avait des hommes de réserve pour finir la besogne. » 
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- « Ce qui m’assied, dis-je, c’est qu’ils ont eu le culot de passer aux actes au nez et à la barbe des 

représentants de l’ordre. N’ont-ils donc aucun respect des autorités ? » 

- « Je ne crois pas que ce soit cela, dit l’administrateur. Je pense que plus simplement, ils ont estimé que 

les circonstances leur sont plus favorables maintenant. » 

- « J’irais même plus loin, dit le médecin chef, je crois qu’en plus, ils se jugent en droit d’intervenir ici, 

plus que si leur victime avait été mise à l’abri dans une autre région. N’oublions pas que l’hôpital a été 

construit sur les terres de leur chefferie. » 

L’administrateur paraît en douter. 

- « Bref, dit-il, je n’ai plus rien à faire ici. Je rentre car il faudra veiller au grain. Tout ceci m’a l’air de 

prendre tournure de vendetta en chaîne. Je vais chez l’administrateur de territoire. » 

- « Messieurs, bon appétit, dit le médecin chef avec une grimace. Il est près de huit heures et nous 

n’avons pas déjeuné. Allons casser la croûte. » 

- « Moi, je reste dit le commissaire, j’attends le parquet. » 

* * * 

Quand je rentrais chez moi, j’avais les jambes en coton et l’estomac noué. J’entrepris de raconter à mon 

épouse les évènements auxquels je venais d’assister et, au fur et à mesure du déroulement de ma 

narration, je me rendis compte que deux choses étaient impossibles à traduire, à faire revivre. 

D’abord, la rapidité avec laquelle ces faits s’étaient produits : l’assassinat, les poursuites, les arrestations 

et la remontée du corps vers la salle d’opération avaient duré, au maximum, de soixante à quatre-vingts 

secondes. Trois minutes, tout au plus, s’étaient écoulées, entre le moment où les briques avaient été 

projetées en l’air et celui où nous étions réunis de nouveau autour du cadavre. 

Enfin, bien que venant de quitter l’endroit et l’ambiance de ce drame, je ne parvenais pas à reconstituer 

par la parole l’atmosphère qui avait régné pendant ces quelques minutes affreuses, la froide 

détermination de ces hommes à exécuter une sentence qu’ils avaient prononcée en secret, la colère 

sourde qu’on lisait dans leurs yeux et la réaction extrêmement brutale qui l’avait suivie les aveuglant 

jusqu’à risquer leur vie pour assouvir une vengeance de clan, en dépit de toute justice et sous les yeux 

même de l’autorité. 

Or, au-delà de l’assassinat d’un jeune garçon qui n’était même pas coupable, c’était ces deux choses qui 

nous avaient le plus troublés. Lorsque ces gens étaient en colère, il n’existait donc plus de limite, de 

restriction ni de frein à leur à leur action. Cela donnait à réfléchir. 

Dans le courant de la matinée, je revis pour les besoins de l’enquête mes compagnons du matin. Toutes 

les autorités du territoire, du district et du parquet, sensibilisées par le drame qui avait secoué, d’un grand 

coup, la routine quotidienne étaient rassemblées au bureau de l’administrateur. En remarquant parmi 

eux le commandant militaire de la région et l’appareil judiciaire au grand complet, je me fis la réflexion 

que les responsables de l’ordre désiraient prendre des mesures énergiques. 

- « Et de votre côté, commandant, disait l’administrateur comme j’entrais, ou en sommes-nous ? » 

- « J’ai envoyé un peloton au centre extra coutumier pour quadriller l’endroit. L’effervescence qui 

régnait à l’avenue des Mogwandis semble se calmer à la vue des soldats mais je crois qu’il faudra 24 

heures pour que la situation se clarifie. Tous ceux qui s’étaient groupés pour faire une descente sur le 

village ont été refoulés. » 
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- « Je viens d’apprendre, dit le R.A.T. du centre, que les ndukus (famille) de l’infirmier ont déserté le 

village et ont pris la forêt. Ne faut-il pas envoyer une patrouille du côté de la rivière pour leur couper la 

route ? » 

- « Oui c’est à examiner rapidement. Planton ? Appelle le sergent qui est dans la jeep. 

- « Avez-vous des nouvelles de la route de l’ouest, commandant ? 

- « Quand vous m’avez dit que le frère de la victime avait quitté le poste voisin à vélo en criant qu’il 

allait venger sa famille, j’ai fait établir un barrage sur la route. Il ignore certainement que nous sommes 

prévenus et sera cueilli au passage avant d’avoir pu faire de dégâts ». 

Je me penchais vers mon voisin, le commissaire. 

- « Et le type qui s’est fait amarrer ce matin, que dit-il ? » 

- « Pas d’importance ! » 

- « Non, en effet, dis-je » Je crus que le commissaire trouvait ma question déplacée en ce moment. Les 

officiels avaient une haute idée de la hiérarchie et le bureau de l’administrateur n’était certes pas à ses 

yeux un endroit où on plaisante. 

- « Ce n’est pas ce que je veux dire. Quand on lui demande pourquoi il a fait cela ou s’il se croit plus 

avancé maintenant, il répond : pas d’importance ! » 

- « Il est résigné ? 

- « Non, il est fataliste. Il a été désigné et il a obéi. Advienne que pourra. Votre confrère est allé plus 

loin, il lui a dit : Te voilà propre maintenant, celui qui t’a dit de tuer est libre maintenant et toi tu es 

prisonnier et tu seras condamné à mort ! »  

L’autre a répondu : « Pas d’importance…. » Il répond invariablement la même chose. 

Il raisonnait froidement, cet homme de la brousse. Il avait raison, après tout. Il savait que la justice des 

blancs était faible, qu’une enquête aurait lieu, une longue enquête pendant laquelle il serait interné 

comme prévenu. 

Puis un jugement viendrait, qui essaierait par tous les moyens d’atténuer sa responsabilité. Il n’avait pas 

tué mais il n’en tenait pas compte pour lui-même. Il avait eu la ferme intention de le faire, et l’objectif 

était atteint. C’était donc comme s’il avait réussi sa tentative.  

Quand la sentence serait prononcée, la plus grosse condamnation qu’il pourrait encourir serait la peine 

de mort, toujours commuée, selon une coutume des blancs qu’il ne parvenait pas à comprendre. 

Et comme les juges trouveraient des circonstances atténuantes suivant leurs habitudes, il ne serait même 

pas condamné au maximum !  

Après quelques années de prison, il rentrerait au village, bénéficiant d’une réduction de peine pour bonne 

conduite ! Alors, il serait un héros ! Il vivrait entouré du respect dû à celui qui a risqué sa vie pour sauver 

l’honneur du clan, et de la crainte inspirée par celui qui a tué de sa main un ennemi.  Quelle vieillesse 

plus heureuse aurait-il pu souhaiter ?  

J’étais certain qu’il était heureux ! C’est pourquoi il répondait à toutes les questions en disant : Pas 

d’importance ! ! ! 

Ces blancs, pensait-il, ne comprennent rien à nos affaires. A quoi bon leur expliquer ! 
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Buta, province orientale 1957 

P.S. Plusieurs années plus tard, aux jours proches de l’indépendance, lorsque les voitures radio 

déversaient dans les villages de brousse les slogans incendiaires d’une campagne de haine contre les 

européens, quand les agitateurs de certains partis politiques dressaient l’opinion contre les étrangers en 

les accusant de crimes aussi affreux qu’imaginaires, en vociférant à leur égard des menaces très précises 

de sévices et de viols, ces événements d’un jour me revenaient en mémoire. Et cela n’avait rien de 

rassurant, car nous avions vécu ceci. 

L’avenir devait hélas, confirmer ces craintes. Outre ce qui advint à d’autres endroits, c’est sur les berges 

de la même rivière, à quelques mètres de cet hôpital, que des gens d’une autre tribu assassinèrent 

sauvagement, quelques années plus tard, trente et un missionnaires venus dans leur pays pour faire le 

bien et prêcher l’amour de son prochain. 

 

LE CONGO INDEPENDANT 

KOLWEZI 1978, UN TÉMOIGNAGE 

Note liminaire CRNAA 

Dans notre Bulletin n°3 de 2018, nous avions commenté un ouvrage sur les événements de 1978 à 

Kolwezi. 

Mais d’abord, pour ceux qui n’auraient pas lu ce livre de Brassart, il nous faut décrire très brièvement 

le contexte de la décennie 1970. C’est encore le temps de la guerre froide, affrontement de l’Est contre 

l’Ouest : puissances communistes (URSS et ses satellites ou alliés) contre les Occidentaux. La Chine 

communiste n’a cependant qu’une influence encore très limitée sur le plan international. 

Il n’y a plus alors dans le monde qu’une vingtaine de pays démocratiques. Les autres sont des dictatures 

penchant vers l’un ou l’autre camp. Le début de la décennie a vu (1973) la fin de la guerre du Viet-Nam, 

échec cuisant pour les Etats-Unis. Désormais, ceux-ci répugneront longtemps à engager des troupes à 

l’étranger. Fin 1973, la guerre du Kippour entre Egyptiens alliés aux Syriens contre l’Etat d’Israël a été 

suivie de ce que l’on a appelé le premier choc pétrolier (forte hausse du prix de l’or noir) accompagné 

d’une crise économique profonde dans le monde occidental (fin des « trente glorieuses »). 

C’est aussi l’époque où, avec la fin du régime salazariste au Portugal (1974), les colonies portugaises 

accèdent (1975) à l’indépendance. Et parmi celles-ci, il y a un voisin du Zaïre, l’Angola. Dans ce pays, 

trois mouvements nationalistes rivaux se disputent le pouvoir. L’un d’eux, le MPLA marxiste reçoit 

l’appui des Soviétiques par troupes cubaines interposées (et renforcées de nombreux « conseillers » 

militaires soviétiques et est-allemands). Le MPLA arrive ainsi à contrôler une moitié du pays, plongé 

dans la guerre civile. Mobutu, le dictateur du Zaïre (Congo) est soutenu sans enthousiasme par les 

Occidentaux, dont les Etats-Unis, qui redoutent l’expansion soviétique en Afrique. Et Mobutu appuie le 

mouvement angolais Unitá de Savimbi, favorable aux occidentaux (Jonas Savimbi est aussi soutenu par 

l’Afrique du Sud). Pour compliquer les choses, le facteur ethnique pèse d’un certain poids, comme 

souvent en Afrique, dans les troubles de l’Angola. Une des grandes ethnies de la région, les Lunda, 

occupe une région à cheval sur la frontière sud du Zaïre. D’anciens soldats de Moïse Tshombé (les 

« gendarmes katangais »), d’ethnie lunda et réfugiés en Angola après la fin (1963) de la sécession 

katangaise25, projettent de revenir au Katanga (ou Shaba) au besoin avec l’aide des Cubains et des 

Soviétiques. Leur première incursion en mars 1977 avait échoué mais Mobutu avait déjà dû appeler des 

forces marocaines à l’aide. Cette incapacité patente de l’armée zaïroise encouragera une nouvelle attaque 

                                                                 
25 Ou, pour certains, émigrés après l’échec de la révolte des mercenaires en 1966-1967. 
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en mai 1978 contre la ville minière de Kolwezi (à l’époque environ 150 000 habitants avec les cités 

satellites comprises).26 

Dans les pages qui suivent, nous reproduisons un article anonyme paru dans le « Pourquoi Pas ? » en 

1978. Il ne nous a pas été possible de prendre contact avec la rédaction de cet hebdomadaire aujourd’hui 

disparu. Nous ignorons donc qui était l’officier du régiment para-commando auteur de l’article. 

Les illustrations sont tantôt celles du « Pourquoi-Pas ? », tantôt d’autres sources. 

Dans notre prochain bulletin nos lecteurs lirons un article du Colonel BEM L. Henrot, publié quelques 

mois plus tard dans le même hebdomadaire, et qui est à la fois un témoignage - il était sur place - et une 

mise au point sur les évènements de Kolwezi en 1978. 

A.Q 

* * * * 

KOLWEZI : UN PARA RACONTE (Hebdomadaire « Pourquoi-pas ? » 1er juin 1978) 

 « Promenade africaine pour les paras belges ». – « Excursion de 48 heures en Afrique centrale » 

« Si vous êtes lâches, engagez-vous dans les paras belges » 

Quelques journaux français ont pris les parachutistes belges dans leur collimateur. 

 

Mais quel rôle exact ont joué nos bérets rouges ? Quelle part ont-ils prise dans l'opération Kolwezi ? 

Des secouristes auraient-ils fait l'affaire ? 

C'est à ces questions qu'un officier du 3° bataillon Para répond. Son récit, sans hargne ni fioritures, son 

« carnet de route » en quelque sorte, éclaire la mission des militaires belges au Shaba. Et met en lumière 

quelques vérités que la presse de l'Hexagone s'est bien gardée de publier. Sur l'intervention très peu 

humanitaire des légionnaires ou sur les desseins de l’Elysée notamment. 

° ° ° ° 

                                                                 
26 Note CRNAA : pour ce chiffre voir Lohlétart, L et Houyoux, J. Etude sur l’urbanisme de Kolwezi (1975). 
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« Le 3 Para, comme toutes les unités para-commandos de Belgique, est consigné depuis le mercredi 17 

mai au matin. L'alerte bataillon est donnée à 23 heures. 

Les officiers reçoivent l'ordre de former des pelotons, des compagnies complètes. Et de vérifier 

l'habillement, l'armement, l'équipement de chaque homme : tenue complète de camouflage, baïonnette, 

fusil Fal M3, mitraillette Vigneron ou M.A.G.27, toile de tente, pelle, sac dorsal avec de la nourriture 

pour un jour, deux gourdes, un kitbag avec quelques sous-vêtements. 

Le jeudi 18 mai au matin, nous sommes à l'aéroport de Melsbroek. L'embarquement traîne. 

Nous sommes 1.050 para-commandos du voyage. 1.050 hommes venus du 1er et du 3° Para, de Schaffen, 

de la Cie A.T.K.28 de Flawinne, de l'escadron de Stockem et du quartier général. Nous emmenons des 

mitrailleuses point 5029, des mortiers de 60 et de 81 mm, des Law30, des lance-flammes, quelques Jeeps, 

plusieurs ambulances, un hélicoptère Alouette... 

Le 1er Hercules (C-130), chargé de matériel, décolle à 19 h. Le 1er Boeing 707 avec les hommes s'envole 

à 20 h 29. 

A 00 h 53, le 19 mai, nous atterrissons à Las Palmas (Iles Canaries). Moins de deux heures plus tard, 

nous redécollons. Vers Libreville, au Gabon. 

Dans l'avion, les officiers parlent avec les hommes de l'opération Kolwezi. 

Bon nombre d'entre eux ne savent pas où le Shaba se niche. Ils ignorent aussi la situation dramatique 

dans laquelle se trouvent pratiquement deux mille de nos compatriotes. 

A 9 h 10, atterrissage à Libreville. 

L'escale technique dure plus longtemps que prévu. Le président du Togo devait quitter la capitale 

gabonaise avant nous. Mais il n'a pu se réveiller à temps. Finalement, nous recevons l’autorisation de 

décoller. 

° ° ° ° 

Arrivée à Kamina à 13 h 35, le vendredi 19 mai. 

Nous nous installons dans les hangars. Les officiers sont présentés au patron de la base, le colonel 

Kigombé. Ceux d'entre nous qui ont connu jadis, la base de Kamina s’étonnent de son état déplorable. 

Dans le mess officiers, il y a deux véhicules. L'eau potable manque, on se lave sous un manche à eau 

destiné à l’alimentation des locomotives. 

Un militaire zaïrois nous apprend que la veille dans l’après-midi, radio Kinshasa a annoncé l’arrivée à 

Kamina des parachutistes belges. A la suite de ce communiqué, 80 pour cent des rebelles ont quitté 

Kolwezi. Certains d’entre eux se souviennent de Stan et de Paulis31. Et ils savent que les paras belges 

sont des durs. 

                                                                 
27 Note CRNAA : MAG : mitrailleuse standard de l’armée belge. Calibre 7,62mm. 
28 Note CRNAA : ATK : antichar. 
29 Note CRNAA : Point 50 : mitrailleuse lourde, calibre 12,7mm (0.50 inch). 
30 Note CRNAA : LAW : Light Antitank Weapon (lance-roquette antichar, arme portative). 
31 Note CRNAA : Interventions de 1964. 
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Les 6 Boeing 707, et les 5 C-130 ont atterri. Les 3 C-130 qui transportaient des vivres aux populations 

du Sahel ont quitté le Mali et rejoint. 

 

Documents « Le Figaro » 18 mai 1978, mis à jour 23 mai 1978 

Comment évoluent les événements à Kolwezi ? 

Les officiers zaïrois ignorent tout de la situation. Le colonel De Poorter, qui commande le détachement 

belge, se met en contact avec les chefs du 2 R.E.P.32 On apprend ainsi que les légionnaires ont sauté vers 

midi après que les Mirage 5 zaïrois, pilotés, dit-on, par des Français, eurent mitraillé et canonné des 

points stratégiques, des bâtiments, une école. A Kamina, nous rongeons notre frein. Moi, qui ne fume 

jamais, je me surprends à griller cigarette sur cigarette. 

Pourquoi ne nous lâche-t-on pas sur Kolwezi ? Pourquoi les légionnaires doivent-ils entrer les premiers 

dans la bagarre ? 

Deux Transall33 ont « dropé »34 une compagnie du 2 R.E.P., 130 hommes, entre l'hôtel Impala et le 

quartier résidentiel blanc. Une zone peu dégagée, pleine de maisons, de poteaux électriques, d'arbres. 

Des parachutistes resteront d'ailleurs accrochés aux branches à 6 mètres de hauteur ou se poseront sur 

le toit d'un immeuble. 

La mission des légionnaires apparaît clairement : mettre en fuite les rebelles, sauver les Blancs, leur 

rendre confiance, les inciter à rester sur place et à reprendre le travail. 

L'objectif poursuivi par les Français est donc très différent de celui que nous a assigné le gouvernement 

belge : sauver et évacuer les expatriés. 

                                                                 
32 Note CRNAA : 2 REP : deuxième régiment étranger de parachutistes (unité de la Légion étrangère française basée en Corse). 
33 Note CRNAA : Transall : avion de transport militaire français (bimoteur). 
34 Note CRNAA : Dropé : parachuté 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3u9_vseDgAhVGZVAKHfIxB58QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fhistoire%2Farchives%2F2018%2F05%2F18%2F26010-20180518ARTFIG00257-il-y-a-40-ans-les-paras-sautaient-sur-kolwezi-au-zaire.php&psig=AOvVaw1SR1R2uWOMBjGrUpIv6Wq3&ust=1551510551878446
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Documents « Le Figaro » 18 mai 1978, mis à jour 23 mai 1978 

Dernier briefing à Kamina. 

De l'ennemi nous savons qu'il disposait de 4.000 hommes, au début de la prise de Kolwezi. Mais qu'il 

ne reste dans la ville qu'environ mille rebelles répartis en groupes de 4 ou 5 combattants, le plus souvent 

en vêtements civils, indisciplinés et qui se livrent au pillage et au massacre. 

On nous signale aussi qu'un détachement des FAZ garde probablement l'aérodrome, et qu'une 

compagnie zaïroise, dans le centre de la ville, a résisté aux rebelles mais a commencé à piller et qu'enfin 

les légionnaires français occupent une petite partie de P1 et P2, les quartiers résidentiels blancs. 

La mission du 3 Para, commandé par le major Couwenberg : après l'atterrissage, ouvrir un chemin entre 

l'aéroport et la ville, foncer le plus vite possible vers le collège Jean XXIII où, pense-t-on, plus de mille 

Blancs sont rassemblés. Nous recevons un tas de photographies de la ville pour nous familiariser avec 

les lieux et des cartes, avec des endroits cerclés, là où se trouvent théoriquement des groupes 

d'Européens. 

Le samedi 20 à 6 heures (locales) du matin, nous embarquons dans les 8 C-130. Quarante minutes plus 

tard, les 4 premiers atterrissent, les queues ouvertes.35 Les hommes du 1er Para bondissent, prennent 

position autour de l’aérodrome36 incomplètement gardé par les FAZ37, Ils « nettoient » l'avenue par où 

s'effectue l'évacuation des civils européens. Pendant ce temps les 3 compagnies (17°, 15° francophone 

et 14°, 2 Cdo) de notre bataillon, en deux colonnes, avancent le long de la voie ferrée. Vingt mètres de 

distance entre chaque homme. La 17° compagnie, commandée par le capitaine De WuIf, ouvre la 

marche, 

                                                                 
35 Note CRNAA : Queues ouvertes : l’arrière du fuselage des C130 peut s’ouvrir (à l’aide de vérins) par un grand panneau 

formant plan incliné pour embarquer ou débarquer de grosses charges y compris des véhicules. 
36 Note CRNAA : L’aérodrome de Kolwezi est à plusieurs kilomètres du centre de la ville, (il y a aussi, englobée par le 

développement de l’agglomération, une ancienne petite piste d’aviation, en terre). 
37 Note CRNAA : FAZ ; Forces armées zaïroises. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjl047Vj_fgAhVBZFAKHeHFBoYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fhistoire%2Farchives%2F2018%2F05%2F18%2F26010-20180518ARTFIG00257-il-y-a-40-ans-les-paras-sautaient-sur-kolwezi-au-zaire.php&psig=AOvVaw04cx2Qj5ssPeY64qWsrpod&ust=1552291287888005
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Nous poursuivons notre progression. A 1 km et demi de la ville éclatent les premiers coups de feu. Ils 

proviennent de la cité africaine. La première section se déploie et riposte. A 3 ou 400 mètres devant, des 

noirs s’enfuient. Nous tirons au-dessus de leurs têtes. 

Je redis à mes hommes :  

- Messieurs, nous sommes ici pour sauver des compatriotes et non pour tuer des Noirs. 

Une deuxième vague de légionnaires français est dropée au sud de la ville. Ils « nettoient » le quartier 

africain, Ils tirent beaucoup. De longues rafales. Ils repoussent vers nous des groupes de rebelles, de 

jeunes types de 17-18 ans. Nous lâchons quelques coups en l'air. Les rebelles s'aplatissent, s'égaillent 

aussitôt. Mais voilà que les balles des légionnaires sifflent au-dessus de nos têtes. Nous sommes obligés 

de nous courber, de stopper dans un chemin creux. Le major Couwenberg prend contact avec le 

commandement français. Il avertit : 

- Les paras belges se chargeront de libérer PI et P2, les quartiers européens. 

Les premières images atroces s'imposent à nous. Il y a des cadavres dans les rues, couverts de mouches 

qui leur font comme un linceul. Il y a des corps à demi dévorés par les chiens. 

J'empoigne un de mes hommes par les épaules. Je lui dis : 

-Tu regardes, tu vois les corps et maintenant tu redeviens un para. 

Près du pont de chemin de fer, boulevard Mobutu, un Blanc vient d'être tué et sa voiture mitraillée. 

Dans la première maison européenne où nous pénétrons, il y a une famille belge. Terrorisée. Tout est 

détruit, saccagé autour d'eux. 

Nous fonçons jusqu'au collège Jean XXIII. Où se trouve un petit groupe d'Européens : les légionnaires 

ne se sont pas encore occupés d'eux. 

Un peu avant midi, le commandant du 3° Para nous assigne une nouvelle mission 

- Parcourir le plus vite possible les quartiers européens, avertir les expatriés qu'ils ont peu de temps pour 

emmener un léger bagage et se rassembler. 

Nous marchons au milieu de la chaussée car les trottoirs sont parfois minés. 

 

Document « Pourquoi-Pas ? » 
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Devant une maison, je crie : -Nous sommes les paras belges. 

Une voix répond : - Qui me dit que vous êtes vraiment des Belges ? 

J'ai répété en bon flamand : - Nous sommes les paras belges. 

L'homme est sorti, a couru vers moi, m'a embrassé. 

- Merci d'être venus. Sans vous, on y serait tous passés. C'était horrible. 

En quelques minutes, la plupart des Européens survivants étaient rassemblés autour de nous. Certains 

nous ont tendu les clés de leurs voitures. Ils nous ont proposé de la bière, de la nourriture. Servez-vous, 

nous préférons que ce soit pour vos soldats que pour les légionnaires ou les rebelles. 

Un quart d'heure plus tard, ils étaient prêts à abandonner leurs maisons, leurs biens, à quitter Kolwezi. 

J'ai vu un Belge prendre une liasse de zaïres38 dans un vase. Il l'a tendue à son « boy » : - Tiens Paul, 

c'est pour toi. Garde bien la maison. 

Une jeune femme, qui avait perdu ses 2 enfants, ne voulait partir qu'à la condition de pouvoir emporter 

son chien. C'est tout ce qui lui restait. Nous avons escorté ces gens jusqu'à l'aéroport. Là, ils recevaient 

quelques pommes, un peu de lait. Toutes les dix minutes, un C 130 décollait et les acheminaient vers 

Kamina. Certains de ces Européens s'enfermaient dans le silence. D'autres racontaient leur calvaire, leur 

séjour en enfer. 

Au début, les rebelles lundas se montraient gentils, disciplinés. Ils demandaient poliment de la 

nourriture, des boissons. Les religieuses de Pittem ont été frappées par leur gentillesse. Mais très vite, 

ils ont changé d'attitude. Ils se sont mis à saccager, à piller, à torturer, à massacrer. A menacer. Chaque 

jour, pendant une semaine, un Belge a reçu la visite de rebelles. Ils ne lui avalent laissé qu'un short et 

une chemise. Non contents de l'avoir dépouillé, ils répétaient : 

- Si tu n'es pas obéissant, on te coupera les c… 

La plupart des Européens sont restés enfermés chez eux. Terrorisés. Terrés dans leur cave ou leur salle 

de bains. Des Blancs, regroupés dans un Guest house, craignaient tellement d'attirer l'attention des 

rebelles qu'ils enfermaient les bébés qui pleuraient dans un frigo débranché. 

Il y a eu des femmes violentées, des hommes décapités, des otages mitraillés. 

Quand un couple d'Américains a été abattu, un de leurs compatriotes, radio amateur, a envoyé un 

message au consulat général de Lubumbashi. Ils ont reçu- l'ordre de se rassembler dans une carrière, le 

lendemain. A l'heure convenue, des hélicoptères avec, dit-on, à bord quelques Marines, sont venus les 

embarquer, les arracher à la tragédie. 

Les rebelles katangais n'étaient pas les seuls à être saisis par la folie meurtrière. Comme eux, avec eux, 

des Lundas39 de Kolwezi s'acharnaient contre les Blancs. 

Ainsi que des soldats de l'armée zaïroise décidément plus doués pour le pillage, la torture et le massacre 

que pour le combat. 

                                                                 
38 Note CRNAA : monnaie du pays à l’époque 
39 Note CRNAA : Lunda, une des principales ethnies du Katanga (Shaba). 
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Une unité des F.A.Z. passée au F.N.L.C. (Front national de libération du Congo) avait rassemblé une 

vingtaine d'Européens dans un local. Elle a abattu les otages pour prouver sa loyauté à la cause 

katangaise. 

 

Cadavres découverts dans une habitation (document Le Soir Illustré 1er juin 1978) 

Au début de leur intervention, les légionnaires désarmaient les soldats zaïrois qu'ils rencontraient. C'est 

dire la confiance qu'ils leur accordaient. A propos des légionnaires du 2 REP, la vérité oblige à dire 

qu'ils n'ont, à aucun moment, aidé les Européens. S'ils ont libéré certains Blancs, c’est par hasard. Leur 

mission était fondamentalement différente de la nôtre. Nous voulions arracher nos compatriotes à l'enfer 

de Kolwezi. Ils voulaient, eux, repousser les rebelles, les tuer si possible, mettre en confiance les Blancs 

pour les inciter à rester et à reprendre l'extraction du cuivre et du cobalt. Notre intervention, finalement, 

a contrecarré les plans de leur gouvernement. Quel rôle pouvaient-ils remplir après le départ des 

Européens ? A quoi bon protéger une ville désertée, une ville morte ? 

 

Paras français et suspects katangais (source : « Pourquoi-Pas ? ») 
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Pendant que nous escortions les Européens, ils ratissaient la ville. Comme ils avaient eu deux morts dans 

leurs rangs, ils étaient nerveux, tiraient sur tout ce qui bougeait. Sur les Noirs isolés. Même sur les 

animaux. Nous avions trouvé un cochon enfermé, affamé. Et nous l’avions laissé courir. Il a traversé la 

chaussée au moment où débouchait une Jeep chargée de légionnaires. Ceux-ci l'on mitraillé. C'est 

normal cette réaction de tirer si vite lorsqu'on a eu des compagnons de combat tués ou blessés. Le 

dimanche 21 mai, dans un secteur déjà ratissé par le 1er Para, nous avons découvert, sous un tas de corps, 

une Belge encore en vie. Gravement blessée, incapable de marcher. Nous avons alors reçu l'ordre de 

pénétrer dans chaque maison et de vérifier s'il ne s'y trouvait personne en état de choc, ou blessé. C'est 

ainsi que dans certains secteurs, on a encore retrouvé des Européens. Nos soldats ont été autorisés à 

emporter des bidons d'essence, quelques boîtes de fruits, de la crème solaire et de l'eau potable. 

Ensuite, nous avons organisé des patrouilles aux alentours de Kolwezi, dans les villages où l'on nous 

avait signalé la présence d'Européens. Une section en a ramené deux. Lors d'une mission sur la route de 

Mutshasha, une de nos Jeeps a rencontré une Land Rover chargée de 15 rebelles en armes. Ils ont quitté 

le véhicule, agité un mouchoir blanc. Un de nos paras a sorti son mouchoir. Il n'y a pas eu d'échange de 

coups de feu... 

  

Documents « Pourquoi-Pas ? »  

Le 3° Para s'est installé pour la nuit dans le Guest house de Manika-sport40. Nous avons cuit quelques 

morceaux de viande sur un réchaud à gaz, histoire d'étoffer nos maigres rations C41. 

Les unités des F.A.Z. sont parties en mission de représailles dans le quartier africain. Ils ont fait sauter 

à la grenade les piètres habitations des Noirs soupçonnés de collaboration avec les rebelles. Ils ont 

emmené quelque trois cents hommes, femmes et enfants lundas dans une carrière. Ils ont tiré sur eux à 

la mitrailleuse pendant un quart d'heure, à l'aube, lundi. On a entendu des cris, des hurlements des 

plaintes, des gémissements. C'était atroce insoutenable. Les paras belges voulaient quitter le bivouac, 

aller cogner sur les bourreaux. Ce fut sans aucun doute le moment le plus critique de l'opération 

« Shaba », car il était difficile de retenir les hommes. 

Le 22 mai à 9 h, nous quittions Kolwezi, cette ville de la mort et de la haine. A Kamina, je me suis lavé 

avec de l’eau de Spa. Dans le Boeing qui nous ramenait vers Bruxelles 42, il y avait un civil belge. Malgré 

les souffrances endurées, les dangers encourus, il s'est juré de retourner au Shaba. 

                                                                 
40 Note CRNAA : Cercle sportif de l’ancienne Union Minière. 
41 Note CRNAA : Ration C. : ration conditionnée constituée de conserves diverses et de biscuits. 
42 Note CRNAA : Une partie du détachement belge est restée encore quelques semaines au Katanga. 
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Documents « Pourquoi-Pas ? »  

Quelle fascination le Zaïre exerce sur nos compatriotes. Mais s'ils regagnent nombreux la province du 

cuivre, nous devrons à nouveau intervenir. Car les Lundas exilés en Angola, appuyés par les Soviéto-

Cubains,43 tenteront de récupérer leur territoire. Sans cesse. 

X 

CHRONIQUE DU TEMPS PRÉSENT 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Note CRNAA 

Après la nomination de Felix Tshisekedi, 5ième président de la RDC, Marie France Cros, journaliste pour 

la Libre Afrique (LLA), nous expose les grands défis qui se dressent sur la route de la nouvelle 

présidence. 

RD CONGO. LE NOUVEAU PRESIDENT A DU PAIN SUR LA PLANCHE Marie-France Cros, La Libre 

Afrique 21 janvier 2019. 

Officiellement vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018, selon des résultats qui ne 

convainquent que ceux qui veulent être convaincus, Felix Tshisekedi, qui sera investi ce mardi ou jeudi, 

sera-t-il un roi fainéant, laissant le pouvoir réel à son prédécesseur ? Ou tentera-t-il de mettre à profit les 

pouvoirs reconnus au chef de l’Etat par la Constitution, accrus par Joseph Kabila depuis son élection à 

la Présidence en 2006 ? Il a, en tout cas, du pain sur la planche. 

Si les premières années au pouvoir de Joseph Kabila avaient vu de grands progrès en matière de 

pacification, de réunification du territoire et de stabilisation macro-économique, depuis les élections 

présidentielle et législative de fin 2011, jugées “non crédibles” par les observateurs, les autorités de 

                                                                 
43 Note CRNAA : Les dernier soldats cubains ont quitté l’Angola en 1991. En Angola ils avaient été aidés par des « conseillers » 

soviétiques équipés d’armement lourd. Il n’est pas certain que des cubains ou des soviétiques aient été présents à Kolwezi en 

1978. 
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Kinshasa ont essentiellement travaillé à se maintenir au pouvoir, tandis que la famille Kabila 

s’enrichissait. En conséquence, la situation s’est dégradée. 

Plus de 13 millions de personnes en insécurité alimentaire 

Alors que les Congolais ont surnommé Joseph Kabila “le propriétaire” en raison du nombre de ses terres, 

mines et immeubles, le Congo était le 166ème pays le plus corrompu du monde, sur 183, en 2017, 

indique Transparency International. Le franc congolais, qui avait chuté de plus de 30% entre début 2017 

et début 2018, ne s’est pas redressé depuis lors même s’il est stable aujourd’hui. 

Plus de 13 millions de Congolais étaient en insécurité alimentaire en 2018, dont quatre millions d’enfants 

qui souffrent de malnutrition aiguë. La situation s’est considérablement dégradée de 2017 à 2018 

puisque le nombre de zones de santé en état d’alerte a quasiment doublé, passant de 7,5% à 14%, 

indiquait une enquête officielle publiée en décembre 2018. Mais Joseph Kabila, comme ses 

prédécesseurs, a négligé l’agriculture, alors que le Congo n’exploite que 10% de ses terres arables, qui 

dépassent les 80 millions d’hectares, tandis que le pays consacre plus d’un milliard de dollars aux 

importations agricoles. 

Rechercher l’autosuffisance alimentaire 

Même le monde des affaires souligne l’importance de s’atteler enfin à l’agriculture dans ce pays où le 

PIB ne dépasse pas 40 milliards de dollars, soit un revenu moyen de 1,25 dollars par jour. Il invite depuis 

des années les autorités à avoir une politique agricole, inexistante jusqu’ici, afin de favoriser 

l’autosuffisance alimentaire. Le régime Kabila a bien publié une nouvelle loi agricole, mais elle ne 

répond pas aux demandes : la propriété des terres villageoises reste généralement collective, ce qui 

décourage le petit agriculteur d’investir ; l’Etat exige une majorité congolaise – donc une direction 

congolaise – dans les grandes entreprises agricoles, ce qui décourage les investisseurs étrangers. 

Peu de routes de desserte agricole ont été aménagées durant les 18 ans de Présidence Kabila et seulement 

3400 km de routes sont bitumés (dans un pays de 2,5 millions de km2), ce qui décourage le transport 

des produits vers les marchés. Il n’y a aucune politique d’aide à l’équipement des petits paysans, qui 

restent enfermés dans une agriculture de subsistance. 

En décembre dernier, on déplorait une invasion de criquets dans le territoire de Kailo (Maniema) et de 

chenilles légionnaires à Kamina (Haut-Lomami) mais les autorités locales n’ont reçu aucune aide de 

Kinshasa. 

Pas d’électricité et de multiples conflits 

Après 18 ans de régime Kabila, moins de 15% de la population a accès à l’électricité, principalement 

dans les villes. Le projet de mega-barrage d’Inga est retardé par la volonté de la Présidence de garder la 

main mise sur le projet au lieu d’en confier la supervision au gouvernement et par l’appétit du gain de 

certains promoteurs, qui mettent la charrue avant les bœufs en voulant construire une première phase 

sans rapport avec les besoins réels du marché de l’électricité africain 

Félix Tshisekedi a aussi du pain sur la planche pour résoudre les conflits armés – souvent attisés par des 

politiciens locaux ou de Kinshasa – qui empêchent une vie et des récoltes normales dans les deux Kivu 

(est), en Ituri (nord-est), au Tanganyika (sud-est). Le grand Kasaï (centre) – région d’origine des 

Tshisekedi – continue, quant à lui, de souffrir des conséquences de la révolte dite Kamwina Nsapu 

(contre l’abandon de la région par les autorités) et de la répression qui a suivi, avec utilisation de milices 

tribales qui ont déstabilisé la cohabitation. 
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Dans certaines zones kasaïennes (Demba, Dimbelenge, Kamiji), le taux de mortalité des enfants de 

moins de 5 ans dépasse 4/10.000 habitants par jour. Et dans le fertile Masisi (Nord-Kivu), le taux de 

mortalité des enfants malnutris s’est accru à 8%, selon Médecins Sans Frontières. 

Marie France Cros (21 janvier 2019) 

 

RD CONGO. CONGO A LA SOUPE Marie-France Cros, La Libre Afrique 31 janvier 2019. 

Les (rares) changements à la tête de l’Etat, au Congo, sont l’occasion de grands mouvements 

migratoires : la famille élargie des nouveaux promus se rend dans la capitale, où elle campe en attendant 

de recevoir des sinécures, tandis que les partants se dépêchent de s’octroyer des avantages par des 

décrets au besoin antidatés. La proclamation de Félix Tshisekedi comme chef de l’Etat n’a pas manqué 

à cette tradition. 

Un « flot » de membres de son ethnie est en effet arrivé à Kinshasa, remarqué par plusieurs sources de 

La Libre Afrique ; les Lubas sont « d’un coup » présents en plus grand nombre dans les « ngandas » 

(cafés, petits restaurants) du centre-ville, tandis que circule sur les réseaux sociaux une vidéo montrant 

de nombreux parents de la famille Tshisekedi – qui a passé la plus grande partie de sa vie en Belgique 

– embarquant pour le Congo. Tant et si bien que le nouveau Président a informé les hôtels de Kinshasa 

que les notes de ses invités avaient déjà été réglées et que celles des personnes qui se présentent comme 

invitées doivent dorénavant être réglées par elles-mêmes. 

Côtés partants, la tradition est respectée aussi. Le Premier ministre sortant Bruno Tshibala – un ancien 

de l’UDPS qui avait rallié Joseph Kabila avant Felix Tshisekedi – a en effet veillé à ses vieux jours en 

s’octroyant, par décret daté officiellement du 24 novembre 2018, une série d’avantages. Ceux-ci sont 

dus aux « anciens membres du gouvernement », mais seulement à partir du 24 novembre 2018 et sans 

effet rétroactif ; ils le sont toutefois « pour la durée de leur vie » et, bien sûr, « à charge du Trésor 

public ». Parmi ces « anciens membres du gouvernement » figurent également les vice-ministres et 

« personnalités exerçant des fonctions équivalentes » dans les cabinets du chef de l’Etat et du Premier 

ministre. Leur seul devoir en échange : respecter la loi et ne pas occuper de fonctions officielles. 

Ces « avantages » valent leur pesant d’or : l’ex-Premier ministre, donc M. Tshibala, a ainsi droit à une 

indemnité de 5000 dollars par mois pour son logement, les ministres à 1000 dollars. A cela s’ajoute 

« une indemnité mensuelle estimée à 30% des émoluments de ceux (NDLR : les ministres et le Premier 

ministre) en fonction ». Ainsi « qu'un titre de voyage par an en business class sur le réseau 

international », un passeport diplomatique ; « des soins médicaux au pays et à l’étranger pour lui-

même ». De quoi voir venir ! 

Mais pourquoi se gêner puisque l’exemple est venu d’en haut ? Joseph Kabila a en effet décrété qu’il ne 

quitterait pas la résidence présidentielle, affirmant qu’il l’avait acquise – sans en montrer les titres 

légaux. Or, cette résidence résulte de la réunion de deux terrains acquis et bâtis aux frais de l’Etat par 

Mobutu, devant servir à loger l’une le président du parlement (le premier à y habiter fut Anzuluni 

Bemba), l’autre le Premier commissaire d’Etat/Premier ministre (elle fut habitée par Kengo, Likulia ou 

Mabi Mulumba). M. Kabila n’a, en outre, pas encore vidé le Palais de Marbre – résidence construite aux 

frais du Trésor, sous Mobutu, pour y loger les invités de l’Etat – où habite sa famille. Félix Tshisekedi, 

lui, loge dans un modeste pavillon de la Cité de l’OUA. 

Joseph Kabila a aussi « remercié » ses fidèles qui pourraient ne pas bénéficier de son alliance avec Félix 

Tshisekedi (il faudra faire des places aux nouveaux-venus de l’UDPS) en nommant « ambassadeurs » 

26 personnes qui lui ont rendu des services, dont deux des enfants Lumumba, Juliana et Roland, et une 

fille Tshombé, Isabelle; l’ex-conseiller diplomatique et ex-gouverneur du Sud-Kivu Marcellin 

Cishambo ; ou encore l’historien parisien Elikya M’Bokolo, qui s’était rallié à Kabila il y a quelques 
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mois. Le 27 décembre 2018, le président sortant a aussi nommé au grade de « directeur » de 

l’administration… 1193 personnes. 

 

COMMENT LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS ONT ÉTÉ « FABRIQUÉS » Propos recueillis par Christophe 

Rigaud – Afrikarabia - le 5 février 2019, publiés par Congo Forum dans Dialogue Election Africaines 

Série IX n°10 du 6 février 2019. 

PARIS - Le nouveau président Tshisekedi va tenir son premier discours devant l’Union africaine ce 

week-end. Pour Thierry Vircoulon, chercheur à l’Institut français des relations internationales (IFRI), 

les partenaires de la RDC font le pari de la stabilité, même si la victoire de Félix Tshisekedi reste 

contestable. 

Les pays de l’Union européenne semblent se contenter de la victoire contestée de Félix Tshisekedi à la 

présidentielle de décembre. Pour quelles raisons ? 

Thierry Vircoulon : "Parce que c’est une escroquerie satisfaisante ! Tout le monde sait que les résultats 

sont faux, mais l’objectif de « Kabila dégage » a été atteint pour les Congolais. Et donc par conséquent, 

les diplomaties s’en contentent aussi. Le point important pour ces pays était que les élections se tiennent 

et que le candidat du pouvoir ne soit pas Joseph Kabila. Et en plus, cerise sur le gâteau, ce n’est pas le 

dauphin du président congolais qui a été désigné président." 

L’Union africaine a été plus offensive sur le dossier congolais en émettant des doutes sur la crédibilité 

des résultats. Pourquoi l’Union africaine s’est-elle ensuite ravisée pour devenir plus conciliante avec 

Kinshasa ? 

Thierry Vircoulon : "La réunion de l’Union africaine était déjà un peu étrange puisqu’elle a été 

organisée en dehors des institutions, ce qui lui donnait un cadre un peu flou. On s’est même demandé si 

il n’y avait pas deux Union africaine. Mais comme l’Union européenne, ils considèrent cette escroquerie 

satisfaisante. Le problème, c’est que cette tentative de fronde anti-Kabila a été menée par la mauvaise 

personne. Il était difficile de trouver une personnalité plus antagoniste pour les Congolais que le 

président rwandais Paul Kagame." 

Un ancien rebelle, Mbusa Niamwisi, allié de Martin Fayulu, le perdant de la présidentielle, a annoncé 

vouloir activer « l’article 64 », c’est à dire descendre dans la rue et, pourquoi pas, reprendre les armes, 

peut-être avec l’aide de l’Ouganda ? Existe-t-il un risque de déstabilisation régionale à plus ou moins 

long terme ? 

Thierry Vircoulon : "On n’est plus dans les années 90. Mais c’est vrai qu’il y a un fort mécontentement 

et que plusieurs acteurs politiques sont mécontents de ces élections. Maintenant, ont-ils les moyens de 

leurs ambitions ? C’est une autre affaire. Mais on peut dire que la majorité des autres acteurs 

internationaux penchent plutôt dans l’autre sens et font le pari de la stabilité. Enfin, ce n’est pas évident 

qu’il faille s’attendre à des troubles qui viennent de l’extérieur, peut-être faut-il s’attendre à des troubles 

qui viennent de l’intérieur." 

Des troubles sociaux ? 

Thierry Vircoulon : "Il y a des attentes très fortes des Congolais. On voit des mouvements de 

contestation naître au Soudan, au Zimbabwe, au Cameroun, où sur la base de problèmes sociaux 

économiques profonds, la population se mobilise contre le régime. C’est un scénario que l’on ne peut 

pas exclure en RDC si les cours des minerais venaient à chuter. Ensuite, il faudra regarder comment 

évolue la situation politique puisque le pays vit une sorte de cohabitation, ce qui est inédit au Congo et 

en Afrique centrale." 
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Quel avenir pour la Monusco dont Joseph Kabila demandait le départ en 2020 ? Est-ce que l’arrivée 

de Félix Tshisekedi peut changer la donne ? 

Thierry Vircoulon : "Cela ne va pas changer la situation de la Monusco. Cette mission reste une force 

inutile au Congo. Et c’est son inutilité qui fait son utilité…" 

C’est à dire ? 

Thierry Vircoulon : "La Monusco est inutile par rapport à son mandat. Elle ne sert pas à protéger les 

populations, mais elle donne à un certain nombre d’acteurs une visibilité sur place. Et il y a toujours un 

consensus à New-York sur le maintien de cette force inutile, c’est ce qui est d’ailleurs étonnant. Il faut 

se poser la question." 

Pourquoi ? 

Thierry Vircoulon : "Tous les acteurs au Conseil de sécurité savent très bien que la Monusco ne sert à 

rien, mais ils continuent de vouloir la maintenir. Il faut leur poser la question." 

(c) Afrikarabia - Christophe Rigaud, 7.2.19. 

 

MASSACRES À YUMBI EN DÉCEMBRE 2018 (AFP-LLA, 20 mars 2019). 

La RDC reconnait la responsabilité d’acteurs politico-administratifs 

Le massacre de Yumbi mi-décembre en République démocratique du Congo « a été instrumentalisé par 

certains acteurs politico-administratifs locaux », a reconnu Kinshasa pour la première fois, en livrant de 

nouveaux détails atroces. « Je peux vous dire que ce qui s’est produit à Yumbi en décembre 2018 n’est 

pas un motif de fierté pour mon pays », a déclaré mardi à Genève la ministre congolaise des Droits 

humains, Marie-Ange Mushobekwa, devant le Conseil des droits de l’homme des Nations unies. 

« Un conflit intercommunautaire, lié essentiellement à la terre, a été instrumentalisé par certains acteurs 

politico-administratifs locaux et a abouti malheureusement à ce cauchemar que nous vous décrivons 

aujourd’hui », a-t-elle ajouté dans ses propos transmis sur la Web TV de l’ONU et repris par la presse 

congolaise. 

Au moins 535 civils, hommes, femmes et enfants, ont été massacrées les 16 et 17 décembre dans trois 

villages du territoire de Yumbi sur les bords du fleuve Congo à 300-350 km au nord de Kinshasa. 

Les victimes étaient principalement des membres de la communauté Banunu victimes d’une 

communauté rivale, les Batende, qui officiellement contestaient le lieu d’inhumation d’un chef 

coutumier Banunu. 

« Des enfants de moins de dix ans, des innocents ont été tués parce qu’ils appartenaient simplement à 

une certaine communauté », a poursuivi la ministre congolaise.  

« Des jeunes garçons ont été non seulement massacrés mais émasculés pour les mêmes raisons. Des 

femmes enceintes ont été également tuées puis éventrées. Leur bourreau ont même mutilé des foetus. Je 

vous épargne d’autres détails ». 

Elle a indiqué que le nouveau président Félix Tshisekedi « a diligenté des missions d’enquête à Yumbi ». 

Un rapport d’enquête « sera envoyé au Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme dans 

les tout prochains jours ». 

« Quoi qu’il en soit, les auteurs de ces massacres vont et doivent répondre de leurs actes devant les 

juridictions congolaises. Nous sommes bien conscients que sans la justice il n’y aura pas une paix 
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durable en RDC », a conclu Mme Mushobekwa, qui s’est félicitée de « la première transmission 

pacifique » du pouvoir dans son pays en janvier. 

Le massacre de Yumbi pourrait « constituer des crimes contre l’humanité », avait estimé la semaine 

dernière le bureau conjoint de l’ONU pour les droits de l’homme, dénonçant une violence « facilitée par 

l’absence de l’Etat » et des tueries « planifiées ». 

* * * 

Les 16 et 17 décembre dernier, au moins 535 personnes ont été tuées dans quatre localités sur les rives 

du Congo à 400 km au nord de Kinshasa, selon le dernier bilan du Bureau conjoint des Nations unies 

aux droits de l’homme. 

Ces tueries ont provoqué l’exode de 16 000 réfugiés de l’autre côté du fleuve, au Congo-Brazzaville, et 

le report des élections générales du 30 décembre dans la circonscription de Yumbi. 

Officiellement, ce massacre est la conséquence d’un affrontement entre deux communautés, les Batende 

et les Banunu. 

C’est plus précisément un litige autour de l’enterrement d’un chef coutumier Banunu dans la nuit du 14 

au 15 décembre qui aurait embrasé une région jusqu’à présent relativement tranquille, selon la version 

du gouverneur de la province, Gentiny Ngobila, un Batende. 

Des témoignages recueillis lors d’un retour sur place fin janvier contredisent cette thèse officielle. Les 

sources de l’AFP parlent d’une attaque préméditée contre les Banunu, avec le concours des autorités 

locales et des forces de sécurité. 

« Les assaillants étaient bien organisés. Clairement il y avait une organisation qui les commandait », 

affirme le colonel Olivier Gasita, dépêché de Kinshasa quelques jours après le massacre, le 20 décembre. 

« Entre trois et quatre mille hommes ont attaqué la cité de Yumbi », poursuit l’officier, devenu 

administrateur du territoire (responsable politico-administratif) de Yumbi par intérim. 

Comme d’autres enquêtes le révèlent, le colonel parle « d'une attaque en trois colonnes : ça c’est une 

tactique militaire. Ça se voit qu’il y avait des militaires, déserteurs ou démobilisés, dedans ». 

Il évoque un « camp d’entrainement » dans le territoire de Yumbi, sans préciser son emplacement. 

Des hommes en tenue militaire et armés de fusils d’assaut, formant une ligne d’attaque, ont massacré 

des Banunu, confirment à l’AFP de nombreux témoignages de rescapés qui se sont réfugiés de l’autre 

côté du fleuve à Makotimpoko. 

Diverses enquêtes en cours pointent aussi la responsabilité des autorités provinciales et des forces 

armées. 

Le chef local de l’Agence nationale des renseignements (ANR), Paul Mutumbula, a été arrêté à Yumbi. 

Il est aujourd’hui entendu dans le cadre d’une enquête de la justice militaire lancée par Kinshasa. 

Le commandant de la police, le major Dominique Matshindi, a pris la fuite. L’administrateur du 

territoire, Paul Mbo Nsami, a été tué au lendemain de l’attaque de Yumbi dans des circonstances 

troubles, alors qu’il se cachait dans les locaux de la commission électorale, elle-même dévastée. 

L’attaque s’est déroulée dans l’indifférence totale du reste du pays, tout occupé à la préparation des 

élections. 
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