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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:pva@barcodex.biz


3 
CRNAA Bulletin trimestriel n°2-2019  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

SOMMAIRE du Bulletin 2/19 

 

 
 

EDITORIAL « LE MOT DU PRÉSIDENT » p.4 

CHRONIQUE DES ASSOCIATIONS 

• UROME : un nouvel administrateur délégué pour l’UROME 

• MUSEE AFRICAIN DE NAMUR (MUSAFRICA) 

• CRNAA 

o Nouvelles des membres 

o Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2019 

pp.5 à 11 

BIBLIOTHÈQUE DU MAN 

• Accroissements du 1er trimestre 2019 
pp.12 à 13 

COMPTES RENDUS DE LIVRES ET D’ARTICLES 

• Congo-Meuse n°12 : Traces de la vie coloniale 

• Stéfano Kaoze : œuvre complète 

pp.13 à 18 

A SIGNALER  

• Les chinois attrapent les Etats par la dette 

• La RDC et la Belgique discutent pour redynamiser leur coopération bilatérale 

• Un ambassadeur belge en RDC 

• Le retour de la forêt tropicale humide en RDC 

• Rwanda 

• Réouverture du MRAC 

• Colonialisme, les sophismes de la mauvaise conscience (J. Monnerot) 

pp.19 à 25 

L’ETAT INDÉPENDANT DU CONGO ET SON ÉPOQUE 

• Storms et le féticheur 

• Hodister. Une expédition esclavagiste dans l’Ubangui (1891) 

• A. Delcommune. Extrait de « Vingt années de vie africaine » 

pp.25 à 34 

CONGO BELGE 

• Une lettre de M. Dekoster (INUTOM) en 1954 sur la politique indigène au Congo 

belge 

p.34 à 37 

LE CONGO INDÉPENDANT 

• Témoignage (1962) d’un Nigérien sur l’œuvre belge en Afrique 

• Kolwezi 1978 : suite et fin de notre dossier 

o Article du Col. BEM L. Henrot 

o Lettre d’un rescapé belge 

p.38 à 49 

CHRONIQUE DU TEMPS PRÉSENT 

• RDC : Période difficile pour le Président nommé 

• Fièvre Ebola : plus de 1000 morts !  

pp.50 à 57 

INFINI CONGO : Photo extraite de l’ouvrage de M. Angelo Turconi 
p.58 



4 
CRNAA Bulletin trimestriel n°2-2019  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

EDITORIAL 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Notre Assemblé Générale statutaire s’est tenue le 27 avril dernier dans la salle Le Chalet à Jambes. De 

nombreux membres s’étaient réunis pour cette journée et la moambe qui a suivi fut un moment de 

retrouvailles chaleureuses. Vous pourrez lire en pages 5 à 10 le procès-verbal de l’AG. 

En avril, le Rwanda a commémoré avec émotion le vingt-cinquième anniversaire du génocide des Tutsi 

et des Hutu modérés. Ce fut l’occasion pour des journalistes d’interroger les hommes politiques et les 

historiens et de relancer le débat sur la responsabilité de la France lors de ces évènements et 

principalement pendant l’opération Turquoise qui a permis à de nombreux responsables du génocide de 

s’enfuir, vers le Zaïre ou ailleurs, parfois avec la protection de l’armée française. Le Président Macron 

a nommé une commission chargée de consulter les archives de l’époque dans le but d’aider les historiens 

à la recherche de la vérité… 

En RDC, à l’issue de cinq mois de négociations avec le parti de l’ex-président Kabila, le président Felix 

Tshisekedi a nommé le 20 mai 2019 M. Sylvestre Ilunga Ilunkamba Premier ministre de la République 

démocratique du Congo. Celui-ci, âgé de 73 ans, est l’actuel DG de la Société nationale des chemins de 

fer (SNCC), il devra former un gouvernement dans une situation politico-économique difficile. Les 

nominations à la Gécamines et à la SNCC (entreprises publiques), par ordonnances présidentielles, 

consacrent le partage du pouvoir entre le Président et son prédécesseur mais sont loin de faire 

l’unanimité. 

Alors que le pays produit plus de nourriture qu’il n’en consomme, le représentant du PAM (Programme 

Alimentaire Mondial) annonce qu’environ 13 millions de Congolais vivent dans une insécurité 

alimentaire extrême, dont 5 millions d’enfants, Il a aussi affirmé que la crise alimentaire qui sévit en 

RDC est la deuxième crise alimentaire dans le monde en termes de gravité après celle au Yémen. 

Dans le même temps, le Fonds monétaire international (FMI) a achevé, mercredi 5 juin, sa mission de 

quinze jours en République démocratique du Congo (RDC), au cours de laquelle il a formulé 

d’importantes recommandations, et notamment insisté sur l’urgence qu’il y a à augmenter les recettes 

fiscales, en particulier celles issues du secteur minier qui ne bénéficient que trop peu à la population. 

La dépouille de l’ancien premier ministre Etienne Tshisekedi a été rapatriée de Belgique où il était 

décédé il y a deux ans et enterrée à la N’Sele. Les leaders de l’opposition Katumbi et Bemba annoncent 

leur retour au pays et vont tenter de se faire une place sur la scène politique. 

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

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

évocation du temps de l’EIC présente des textes de pionniers : Storms, Hodister et Delcommune. Sur la 

période coloniale, nous reproduisons une lettre datant de 1954 à propos de la politique territoriale des 

années 50.  

Le Congo indépendant et la politique coloniale belge sont évoqués dans le récit d’un Nigérien et paru 

dans la presse belge le 19 mars 1962. Nous terminons notre rubrique sur Kolwezi 1978 par un article 

d’un de nos membres qui était alors officier para-commando et présent sur le terrain à cette époque, 

complétée par une lettre d’un civil belge à Kolwezi. Trois reportages concernant la RDC vous informent 

des difficultés que rencontre le président nommé, Félix Tshisekedi, pour mettre en place un 

gouvernement avec une nouvelle politique ainsi que sur la situation dramatique que vivent les 

populations de l’Est de la RDC face à l’épidémie de fièvre Ebola. 

Jean-Paul ROUSSEAU 

Président du CRNAA 

https://www.france24.com/fr/tag/rd-congo/
https://www.france24.com/fr/tag/rd-congo/
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CHRONIQUE DES ASSOCIATIONS 

UNION ROYALE BELGE POUR LES PAYS D’OUTRE-MER 

(UROME) 

L’Assemblée générale statutaire de l’UROME s’est tenue le 17 juin 2019 dans 

les locaux du Club Prince Albert, rue des Carmes, à Bruxelles. 

M. Baudoin Peeters, a été nommé par l’assemblée générale, administrateur 

délégué de l’ASBL UROME. Il exercera un mandat de quatre ans. 

Son engagement pour l’Afrique et spécialement la RDC est, pour cette 

association et tous ses membres, un gage de pérennité dans la lutte pour la 

reconnaissance de l’action des nombreux coloniaux qui ont œuvré au 

développement des pays outre-mer. 

Le compte rendu de cette journée fera l’objet du prochain bulletin. 

 

MUSÉE AFRICAIN DE NAMUR (MUSAFRICA) 

6 Octobre 2019 – Save the Date !1 

Le 6 octobre sera le dernier jour d'ouverture du musée. En effet les grands travaux annoncés dans la 

lettre précédente vont bientôt commencer au sein du quartier des casernes.  

Alors, soyez nombreux au rendez-vous ! Le dimanche 6 octobre sera l'occasion de jeter un dernier regard 

au musée dans sa version actuelle. Ce sera aussi un jour spécial avec un horaire d'ouverture étendu. Le 

musée mettra les petits plats dans les grands et proposera une ambiance musicale, des animations à 

destination des enfants, une foire aux livres... Des informations plus précises se trouveront dans la 

prochaine lettre. 

Mais rassurez-vous, la longue histoire de 

notre musée continue, en attendant son 

installation dans un espace rénové plus 

grand avec une scénographie repensée. 

Des projets d'exposition sont en 

préparation hors les murs, comme le 

Congo mis en cases consacrée à la bande 

dessinée [en 2020], ou encore Africa 

Brassage dédiée à l’art brassicole [en 

2021].  

Ces projets comme d'autres encore, 

colloques et conférences, permettront au 

musée de conquérir de nouveaux publics, 

de renouveler son image et de se faire 

connaître autrement. 

François Poncelet 

                                                                 
1 Note CRNAA : Dernière minute : vu la lenteur des procédures administratives, elle sera probablement reportée. 
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Directeur-Conservateur 

CERCLE ROYAL NAMUROIS DES ANCIENS D’AFRIQUE (CRNAA) 

Nouvelles de nos membres 

Nous apprenons le décès, le 15 avril 2019 à l’âge de 90 ans, de Mme Mide Carpentier de Prèsles. Son 

correspondant nous dit qu’elle était très attachée au souvenir de ces fabuleuses années africaines. 

Que la famille reçoive ici l’expression de nos condoléances. 

* * * 

Assemblée Générale Statutaire 

Le CRNAA a tenu ce 27 avril son assemblée générale statutaire dans le local Le Chalet à Jambes. De 

nombreux membres ont assisté à cette AG qui s’est prolongée par un repas moambe où 85 convives ont 

été servis par le traiteur Pierre Hofman reconnu pour son service de qualité. 

Le procès-verbal de l’AG ainsi que le rapport des vérificateurs aux comptes sont publiés ci-dessous. 

 

 

 

PROCES VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE du CRNAA  

CERCLE ROYAL NAMUROIS DES ANCIENS D’AFRIQUE 

CRNAA 

ASSEMBLEE GENERALE DU 27 AVRIL 2019 

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT. 

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

Mesdames, messieurs, chères amies, chers amis. 

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

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

2018 et le budget 2019. 

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

Je vous remercie de votre présence. 
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La tenue de l’assemblée générale d’une ASBL est une obligation légale et je rappelle que l’AG est l’organe 

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

Membres excusés et procurations 

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

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

Mme Christiane Blanjean a donné procuration sans nom 

Mme Noëlla Pirlet a donné procuration sans nom 

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

M. Jean-Marie Brousmiche a donné procuration sans nom 

M. Roger Bourgeois a donné procuration sans nom 

M. Guido Bosteels a donné procuration à Jean-Paul Rousseau 

M. Claude Charlier a donné procuration à Jean-Paul Rousseau 

M. William De Wilde a donné procuration à Jean-Paul Rousseau 

M. Etienne Delmotte a donné procuration sans nom 

M. Louis Despas a donné procuration à Jean-Paul Rousseau 

M. Jean-Pierre de San a donné procuration à Jean-Paul Rousseau 

M. Yves Discart a donné procuration à Jean-Paul Rousseau 

M. Christian Duez a donné procuration à Pol Glesner 

M. Gilbert Duponcheel a donné procuration sans nom 

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

M. Philippe Frognet a donné procuration à Jean-Paul Rousseau 

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

M. André Vroonen a donné procuration à Jean-Paul Rousseau 

Ceux qui nous ont quittés : 

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

notre cercle, amis et amies qui nous ont quittés au cours de l’année 2018 et dont les noms ont été publiés 

dans nos différents bulletins. 

Je mentionne tout spécialement les épouses de MM Bovy, Charlier et du Colonel Baudot, membres de notre 

Cercle. 

Nous avons également été informés des décès du RP Herman Konings de la Congrégation des Pères Blancs 

d’Afrique, de M. Guy Toussaint ancien agent minier au Rwanda et de M. André Adam qui résidait en Suisse. 

Nouveaux membres 

Nous avons reçu l’adhésion de nouveaux membres dont voici la liste : 

Mr. Maurice BALFROID, de Florenville 

Dr André DEOM de Nyon (Suisse) 

M. Michel FALAËS de Bruxelles 

Mme Louise HEUSKIN de Namur 

Mr. Michel NICOLAY de Bruxelles 

Mr. Angelo TURCONI de Damme 

Mr Jean-Pierre de SAN de Namur 

Mr. Pierre Van BOST de Veldhoven (Pays-Bas) 

Le CA a agréé ces nouveaux membres. Actuellement 82 membres ont payé leur cotisation de 2019. Nous 

enverrons un rappel aux retardataires. 
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APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 MAI 2018. 

Ce P.V. a été publié dans le bulletin n°2/2018 et vous avez donc pu en prendre connaissance. 

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

l’AG. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2018. 

Notre activité au cours de 2018 a été consacrée essentiellement à la publication du bulletin trimestriel et à 

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

J’ai eu l’occasion de donner une conférence aux membres de Mémoires du Congo et du R-U à Tervuren et 

au MAN à Namur, qui se rapportait à Stanley à la recherche du Dr. Livingstone. 

Le bulletin trimestriel 

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

Le bulletin est diffusé à 140 exemplaires et est envoyé à tous les membres en ordre de cotisation et aux 

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

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

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

attention. Nous publions également des articles relatant les souvenirs de nos membres et d’autres personnes. 

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

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

enregistrements et témoignages. 

UROME : participation aux différents CA et à l’A.G. 

L’aide au Musée Africain de Namur 

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

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

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

Diffusion d’ouvrages. 

Nous avons participé à la diffusion de deux ouvrages 

• Congo 1964-1967 Une tragédie Oubliée, La révolte des Simbas, de Michel Faëles. Deux exemplaires 

de ce document (Fr. Nl.) sont remis à M. Pol Glesner, représentant l’UFBE (Union des francophones 

à l’étranger). La bibliothèque centrale de l’armée belge (Bib. Uni. Défense) et le Musée des 

Commandos (à Flawinne) en ont reçu un exemplaire (N et F). 

• Regards d’Epoque, de l’UROME. 

COMPTE DE RÉSULTATS ET BILAN DE L’EXERCICE 2018. 

Les recettes s’élèvent à   7 875,46 € 

Tandis que les dépenses se chiffrent à 7 593,91 € 

Soit un solde positif de      281,55 € 
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Le trésorier explique à l’Assemblée que depuis 2013 l’exercice comptable présente à nouveau un solde de 

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

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

L’AG annuelle reste une activité déficitaire (perte moyenne de 172,32 €). 

Lors du repas annuel, le prix des tickets des boissons pour le repas annuel restera à 2€uros, pour la portion 

individuelle de moambe à emporter se fera contre cinq tickets. 

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES. 

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

APPROBATION DU COMPTE DE RÉSULTATS ET DU BILAN 2018 ET DÉCHARGE À DONNER AUX 

ADMINISTRATEURS ET VÉRIFICATEURS AUX COMPTES. 

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

comptes. L’AG approuve les comptes 2018 qui lui ont été présentés et donne décharge de sa gestion au 

conseil d’administration et aux vérificateurs aux comptes. 

Je remercie les administrateurs et les vérificateurs aux comptes. 

PRÉSENTATION DU BUDGET 2019. 

De grands travaux vont être entrepris dès octobre 2019 sur le site qui abrite le MAN et notre siège social 

sera inaccessible pendant 4 ou 5 ans. 

Nous devons envisager d’avoir un local qui nous permettra de tenir les réunions du CA, et d’avoir accès aux 

documents et ouvrages de la bibliothèque pour continuer à assurer la publication du bulletin trimestriel. 

Nous sommes actuellement en négociation avec le CA du MAN pour trouver une solution à ce problème. 

Cette démarche entraînera des frais de location que nous répercutons dans les prochains budgets. Dans le 

budget de 2019, nous prévoyons un montant de 1800€ pour frais de location. 

Pour financer cette somme, à partir de l’an prochain (c.-à-d. en 2020) la cotisation annuelle sera portée à 

30€ et le prix du repas de l’AG sera de 35€ hors boissons, cependant l’apéritif sera toujours offert. 

L’AG approuve cette proposition. 

Les recettes prévues s’élèvent à   6 233 € 

Les dépenses se chiffrent à    8 550 € 

Provision Grand Film UROME          0 € 

Le solde de l’exercice est évalué à un MALI de 2 317 € 

Pour financer ce déficit, l’AG demande également d’envisager de trouver des sponsors dont la publicité sera 

faite dans le bulletin et demande également au président du CA d’envoyer aux membres une demande de 

soutien financier pour cette dépense extraordinaire. Un courrier sera envoyé en juin. 

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

par l’AG de 2016 mais la dépense n’a pas été engagée car ce projet de film ne s’est pas concrétisé. 

Paul Vannès, vice-président du CRNAA et président de Mémoires du Congo (MdC), nous informe que ce 

projet est remplacé par la diffusion du livre « Le Congo au temps des Belges » et sa traduction en néerlandais 

et anglais. 

APPROBATION DU BUDGET 2019 
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L’assemblée générale marque son accord et le budget 2019 est adopté. 

 

 

DÉSIGNATION DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES POUR L’ANNÉE 2019. 

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

mandat pour l’année 2019. 

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

FIXATION DE LA COTISATION POUR L’ANNÉE 2020 

Le montant de la cotisation pour l’année 2020 sera de 30€ et donne droit à l’abonnement au bulletin 

trimestriel. 

MANDATS À POURVOIR OU À RENOUVELER EN 2019 

M. Gilbert Duponcheel a demandé, pour raison de santé, de mettre fin à son mandat d’administrateur. 

L’assemblée le remercie pour le travail accompli. 

Des mandats d’administrateurs sont à pourvoir en 2019. Aucune candidature n’a été annoncée. Nous 

renouvelons notre appel pour les prochaines AG. 

PROJETS POUR 2019. 

Pour 2019/2020 les activités du Cercle s’annoncent comme suit : 

La recherche d’un local pour notre siège social en attendant la fin des travaux sur le site du 1er Lanciers 

L’assemblée générale et le repas Moambe 

La rédaction du bulletin trimestriel 

La participation aux activités des ASBL MAN, UROME et MdC (Mémoires du Congo et du Ruanda-

Urundi). 

DIVERS. 

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

Je vous remercie 

Le Président 

Jean-Paul Rousseau 
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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 PREMIER TRIMESTRE 2019 

ARIAN, d’A. (Arianoff, A). Une réalisation du plan décennal au Ruanda-Urundi, l'étude scientifique 

des populations. 1954 

BRAUSCH, Georges. Belgian Administration in the Congo. University Oxford, 1961 

CAPPELAERE, Pierre. Congo (RDC) puissance et fragilité. L'Harmattan, 2011 

CLARK, STILMAN. Congolese sculpture. Museum of primitive art, 1966 

CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE. Arts premiers d'Afrique noire. Crédit communal de Belgique, 

1977 

DENIZOT, Gilles. Atelier de Arthur Dupagne. Exposition internationale, 1958 (sur le sculpteur) 

ERLICH, Michel. La femme blessée. Essai sur les mutilations sexuelles féminines. L'Harmattan, 1986 

FORD, Walter. La guerre totale au Congo. Evans Brothers, 1943 (la participation du Congo belge à la 

production industrielle pendant la deuxième guerre mondiale) 

GWETE, Lema. L'art et le pouvoir. Musées Nationaux du Zaïre, 1986 

HALLET, Jean-Pierre. Animal Kitabu. Random house, 1967 

HASENEDER, Maria. Infirmière blanche en pays noir. S.D.T, 1955 

HEUSCH, Luc de. Mémoire, mon beau navire. Les vacances d'un ethnologue. Acte Sud, 1998 

JACQUIJ, Philippe. Les bijoux de l'Indépendance Congo-Rwanda-Burundi (Phaléristique). Musée royal 

de l'Armée, 2012 

JAN, Guillaume. Tâine savane. Intervalles, 2014 
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COMPTES RENDUS DE LIVRES ET D’ARTICLES 

Dans les collections des Archives et Musée de la Littérature, la bibliothèque du MAN a reçu le n°12 de la 

revue Congo-Meuse : Traces de la vie coloniale au Congo belge et au Ruanda-Urundi ainsi que l’œuvre 

complète de Stefano Kaoze et deux autres ouvrages (ceux de A. Nindorera). 

* * * 

CONGO-MEUSE N°12 : TRACES DE LA VIE COLONIALE AU CONGO BELGE ET AU RUANDA-URUNDI  

Nous reproduisons ci-après la quatrième de couverture de ce Congo-Meuse n°12 et sa table des matières. 

« Ce douzième numéro de Congo-Meuse choisit de mettre en lumière des documents, souvent inédits, qui 

font partie des collections des Archives & Musée de la Littérature (AML) et éclairent vie quotidienne et 

mentalités. Ces textes ouvrent une fenêtre singulière sur la vie coloniale, des lendemains de la Première 

Guerre mondiale aux moments des Indépendances. Sans aucune prétention à l'exhaustivité, ils permettent 

de revisiter quelques facettes de l'Histoire à partir de témoignages d'acteurs de terrain et dc voyageurs. 

Certains n'ont pas fait la une de l'Histoire. 

Les récits de voyage d'un haut magistrat tel Maurice de Wée, ou du journaliste Pierre Daye, tous deux 

zélateurs de l'empire, vont de pair avec les notations de l'abbé Charles Moeller ou de Maximilien Philips, 

opérateur radio en 1960. Les récits des tournées théâtrales du Rideau de Bruxelles et du Théâtre du Parc 

font découvrir une facette de la vie culturelle coloniale - celle du Parc - donnant lieu à deux articles de 

l'écrivain Charles Bertin, dont le premier célèbre les splendeurs de la colonie, le second ses contradictions. 

Ce récit se complète par celui d'une tournée plus immergée au cœur des populations locales. Les Bilulus, 

marionnettes de Monique Heckmann et de Jacques Zimmermann, sillonnèrent en effet l'Est du Congo. La 

chronique factuelle de la visite du roi Léopold III au Ruanda en 1957 décrit, quant à elle, l’ampleur de la 

métamorphose en cours dans l'aménagement du territoire colonial. 

Des acteurs de terrain permettent d'accéder d'une, autre façon aux réalités coloniales. Les journaux d'Albert 

Maurice, l'animateur de l'Union africaine des Arts et des Lettres et de Nicolas Joseph Muller, un 

administrateur colonial ayant œuvré en Urundi et au Katanga, respectivement laïc et catholique, mettent 

l'un et l'autre à nu les failles d'un système qu'ils servent par ailleurs. Le futur romancier de Ngando, Paul 

Lomani Tchibamba, les rend encore plus palpables. Les témoignages de Joseph Mbungu Nkandamana, 

journaliste depuis les années 1950, et de Muepu Muamba, jeune étudiant début 1960, leur font écho dans 

les années qui tournent autour de l'indépendance. 

Enfin, la republication d'un long texte de Charles François, écrit en 1958, constitue un fabuleux coup de 

sonde rétrospectif de ce que pensaient des coloniaux ouverts. » 
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Illustration de couverture : Sarah Kaliski 
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* * * 

Commentaires CRNAA 

L’idée de publier ce recueil de textes ignorés ou inédits était louable et on peut souhaiter que cette 

publication soit suivie d’autres, analogues. Le Congo colonial (1908-1960) est en effet méconnu du 

grand public belge et congolais. Cela dit, ce qui est critiquable dans le présent volume, ce sont certaines 

notes d’introduction ou explicatives (en bas de pages) ajoutées par les éditeurs aux textes originaux. S’il 

est évident que nos contemporains peuvent faire leur profit d’éclaircissements sur des contextes fort 

éloignés dans le temps, il faut en revanche déplorer l’orientation idéologique – lire anticolonialiste – de 

ces notes dont certaines pèchent parfois aussi par leur inexactitude. 

Quelques exemples : 

Dans la quatrième page de couverture et parfois ailleurs à l’intérieur, on utilise l’expression d’« empire 

colonial » (belge). Or, seuls quelques littérateurs (dont Pierre Daye) ont utilisé cette expression. Pour la 

majorité des Belges de ce temps-là, le Congo n’était qu’une colonie, qui d’ailleurs ne les intéressait 

guère (il suffit de compter le faible nombre d’expatriés). 

Autre exemple. Un court - trop court - récit est celui d’un médecin belge qui a œuvré au Congo belge. 

Dans la note liminaire ajoutée par les éditeurs, on parle d’« imposture » à propos du travail médical de 

la colonie belge. C’est un mensonge malveillant et il suffit de lire le propre texte du médecin pour 

constater qu’avec les connaissances scientifiques de l’époque et avec les moyens disponibles, le 

personnel médical de la colonie, belge et congolais, côte à côte, a fait du très bon travail même s’il ne 

pouvait pas tout guérir. Où est l’imposture ? 

Maintenant, un cas de fausse érudition. A la page 57, les notes concernant des fours électriques pour le 

cobalt prétendent lire entre les lignes que cela a trait à l’uranium ( ! ) ( dont le minerai extrait au Katanga 
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a été en partie la  matière première des premières bombes atomiques américaines ). En réalité, les fours 

électriques mentionnés dans le texte étaient utilisés dans la métallurgie du cobalt, qui n’a rien à voir 

avec celle de l’uranium. Le minerai de ce dernier était traité dans une tout autre filière établie hors du 

Congo belge.  

Les commentateurs auraient été mieux inspirés en rectifiant une affirmation erronée et facile à déceler 

dans la suite du texte. Il y est en effet écrit (page 58) que c’est à partir de la Deuxième Guerre mondiale 

que l’Union Minière a commencé à traiter sur place le minerai de cuivre au lieu de l’exporter à l’étranger 

pour le transformer en métal. Pourtant, les premières coulées industrielles de cuivre ont eu lieu à 

Lubumbashi dès 1911 et la mise en service du barrage de Mwadingusha, sur la Lufira, avec sa centrale 

hydroélectrique a permis la production de cuivre électrolytique dès 1929. 

Et enfin, un exemple de la partialité et du manque de sérieux d’autres notes : page 340 à propos des 

émeutes en janvier 1959 à Léopoldville, on donne le chiffre prétendu officiel de 100 morts causés par 

la répression et supposé en outre très inférieur à la réalité. Or, le chiffre officiel le plus élevé fut de 49 

morts. Peut-être a-t-il été minoré par les autorités coloniales, mais que nos commentateurs, s’ils le 

contestent, fournissent alors leurs sources qu’on espère fondées sur autre chose que sur des rumeurs.  

Généralement considéré comme sérieux et peu suspect de sympathie pour le gouvernement, le CRISP 

dans son numéro du 16 Janvier 1959 du courrier hebdomadaire du CRISP citait, p.15, à propos du bilan 

humain des émeutes, le chiffre quasi officiel de 42 morts (avec 208 blessés dont 108 graves). Cette 

publication ajoutait que la presse mentionnait comme possible un nombre plus élevé de victimes (au-

delà de 100 morts, voire 200). Mais qui a jamais vérifié et confirmé ces chiffres ? 

A la même époque, au Congo Brazza, à Brazzaville, des affrontements interethniques (entre les Mbalali 

et les Mboshi) firent des dizaines de morts (voir, par ex. Pourquoi Pas ? du 28/02/1959 qui cite 120 

morts). 

Que les remarques émises ci-avant ne dissuadent cependant pas de lire cet ouvrage. On y trouve des 

textes vraiment intéressants dont celui d’un journaliste congolais qui a brièvement fréquenté le futur 

général Janssens (dernier chef de la Force Publique). Nous reproduisons un extrait de ce témoignage en 

annexe. 

A.Q. 

* * * 

ANNEXE TIRÉE DE « TRACES DE LA VIE COLONIALE » – Souvenirs d’un journaliste congolais (Congo-

Meuse n°12-2018 - Extrait) 

Jean-Claude Kangomba : Ce sont des anecdotes telles que celle-ci qui illustrent que les choses se passaient 

parfois mieux qu'on ne l'a dit. Si vous pouviez maintenant nous parler de votre présence à l'armée. 

Joseph Mbungu Nkandamana : J'arrive donc à l'armée. Quelqu'un m'a dit : « Ce que vous direz de ce que 

vous faites ici, personne ne vous croira. » Je peux vous dire en résumé : le temps que j'ai passé à l'armée a 

été très instructif. D'abord j'ai été affecté au bureau de l'aumônier, le père Humpers, dont j'ai déjà parlé. 

Comme celui-ci habitait tout près du commandant, quelque temps après, l'aumônier me parle du 

commandant. J'ai donc commencé à alterner les jours de travail chez le commandant et chez l'aumônier. Le 

commandant avait installé son bureau chez lui et non pas à l'État-major. 

Il y avait un problème avec les gérants de cantine et des magasins. Chaque mois, un gérant était arrêté pour 

mauvaise gestion ou détournement des fonds. Alors, le commandant me dit : « Joseph, je trouve que ce n'est 

pas sérieux. Je souhaiterais que toi, tu ailles travailler avec le comptable ». 
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Depuis l'époque coloniale, les horaires de travail dans l'administration congolaise n'ont pratiquement pas 

changé, avec ce qui s'appelait déjà « gong » à l'époque. Le premier va de 8h à 13h ; le deuxième, de 14h à 

16h. Le samedi, l'on n'exécutait que le premier gong. 

Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais le secrétaire particulier du commandant et tout le monde, Blancs 

comme Noirs, m'appelait « l'enfant du commandant ». En effet, les Blancs auraient souhaité plutôt un 

secrétaire particulier de leur race à l'État-major. 

Le commandant en question, c'était Émile Janssens. Je travaillais chez lui, et comme c'était pendant la 

campagne militaire, nous habitions dans un bivouac, sur la colline de Benseke2. 

Il me demanda donc d'aller passer un petit temps avec les comptables, de sorte que, le matin, après l'appel, 

j'allais au bureau de l'aumônier. Je prenais mon petit-déjeuner. A 8h30, j'allais à l'école. On avait en effet 

créé une école pour les enfants des militaires. C'est moi qui en étais le responsable. A 10h, au lieu d'aller 

chez l'aumônier comme par le passé, j'allais plutôt travailler chez le commandant jusqu'à midi. Après le 

déjeuner, je me rendais à la cantine pour travailler avec le gérant. En fait, je gérais beaucoup de choses à la 

fois. J'ai même commencé à distribuer la ration aux militaires, deux fois par semaine. 

Un jour, nous nous sommes brouillés, le comptable et moi, parce qu'à cette époque-là, on pouvait venir vous 

contrôler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ainsi donc, avant d'aller dormir, il fallait vous assurer 

que votre caisse et votre comptabilité étaient à jour. 

Ce jour-là donc, vers midi, j'étais chez le commandant. Le comptable arrive et m'annonce qu'à 13h, il 

viendra effectuer un contrôle sur les caisses que je gérais. Le commandant me dira de ne pas m'inquiéter 

tant que lui n'a pas donné la permission de ce contrôle. Et moi de lui répondre : « Il peut venir à n'importe 

quel moment, je suis prêt ». 

Le comptable est donc venu. On s'est brouillés un peu. Et lui, tout Blanc qu'il était, m'appelait « mon fils », 

pour mettre l'accent sur mon jeune âge. Il faut dire que la confusion venait de ma part car, comme il portait 

une grande barbe, je l'avais appelé mon père, croyant avoir affaire à un religieux... 

Lorsqu'on a recommencé les contrôles, il est apparu que mes comptes étaient bons. Il était tellement content 

qu'on a sorti de la bière du frigo et trinqué ensemble. Ce qui n'était pas courant à l'époque, entre races. 

Une autre chose que je pourrais, dire, c'est que le commandant Janssens était traité de « négrophile » par les 

autres Blancs, parce que pour lui, à 11h, c'étaient les rapports. Tous ceux qui avaient un problème venaient 

au rapport. Pour Janssens, quand vous veniez au rapport, tout le monde se mettait en rang, Blancs ou Noirs, 

gradés ou non. Il n'y avait aucune sorte de préséance, en dehors de l'ordre d'arrivée. Et ça, les Blancs 

n'appréciaient pas. Ils l'accusaient de les traiter comme des Nègres. Plus tard, alors qu'il était général de la 

Force Publique, c'est un des rares commandants qui recevait tout le monde, indistinctement. 

JCK : Quelles étaient vos relations avec les autres officiers ? 

JMK : En général, ils me considéraient comme « l'enfant du commandant ». Mon honnêteté et ma correction 

dans mon travail m'avaient valu une bonne réputation. Un jour, une dame m'a dit : « Vous, vous sortirez de 

ce camp sans problèmes, contrairement à certains de vos compatriotes ». 

JCK : Y avait-il des cas de racisme avéré dans le camp ? 

JMK : Pour autant que je m'en souvienne, non. Car là, c'était le règlement militaire qui s'appliquait 

indistinctement. Cependant, à l'époque, en matière de tenue, les Blancs portaient ce qu'on nommait « kaki 

américain », et les soldats noirs portaient le kaki dur, je ne sais plus comment on appelait cela. Mais chez 

Janssens, dans le groupe des chasseurs motorisés, tout le monde portait le kaki dur, Blancs comme Noirs. 

                                                                 
2 La colline Benseke, sur laquelle est installé le vieux cimetière urbain est communément appelée Kimbaseke, par les habitants 

de Kinshasa.  
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Janssens disait aux Européens : « Si vous voulez porter le kaki américain, libre à vous de procéder à une 

collecte à partir de vos salaires élevés, pour équiper tout le monde. Dans une armée, il ne peut y avoir deux 

uniformes ». 

* * * 

STEFANO KAOZE, « ŒUVRE COMPLÈTE » (Ed. MOE, Congo-Meuse 2018). Quatrième page de 

couverture. 

« La Psychologie des Bantu, publié en 1910, premier texte de la littérature congolaise de langue française, 

impose quelques solides remises en perspective sur l'histoire des francophonies littéraires africaines, comme 

sur la précocité et l'intelligence des réactions congolaises aux savoirs apportés par le colonisateur. 

Son auteur, Stefano Kaoze (1886-1951), premier prêtre catholique africain de son pays (1917), y explique 

à ses interlocuteurs occidentaux l'autre forme de culture qu'est celle de ses ancêtres. Il indique ainsi les 

chemins de l'inculturation en lieu et place de l'acculturation. 

Tout au long de son existence, à côté de ses tâches pastorales, cette figure subtile et tenace de prêtre et 

d'intellectuel poursuivit discrètement ce travail en faisant passer en français la mémoire des Batabwa. Il 

donnait ainsi des assises à la connaissance interculturelle comme à la conscience identitaire des siens. 

Le rassemblement et l'édition critique de ses textes sous la direction de Maurice Amuri, professeur à 

l'Université de Lubumbashi, et Jean-Claude Kangomba, chargé de recherches aux AML,' constitueront une 

découverte pour beaucoup. Elle pose une balise majeure pour la prise de conscience et l'étude de la littérature 

francophone congolaise. 

Les Archives & Musée de la Littérature sont heureux d'offrir au public, à l'occasion de leur soixantième 

anniversaire et du quart de siècle de leur collaboration avec des universitaires congolais, ce jalon d'autres 

éditions critiques. » 

* * * 

ANSELME NINDORERA. « LE VER EST DANS LE FRUIT » (Ed. MOE, Congo-Meuse 2018). Quatrième page 

de couverture. 

« Premier tome du diptyque romanesque d'Anselme Nindorera, publié à Bujumbura en 1993 peu de temps 

avant la disparition de l'écrivain, Les Tourments d'un roi s'attache à la figure du dernier Mwami du Burundi 

ayant régné avant la colonisation allemande. Le souverain, qui avait repoussé avec succès les tentatives 

arabes de conquête, dut céder devant le puissant armement du IIe Reich, piégé de plus par la trahison des 

princes félons Maconco et Kirima. Malgré la déstabilisation de l'unité nationale et la disproportion des 

forces, Mwezi Gisabo opposa au futur colonisateur une résistance telle qu'elle suscita le respect de 

l'envahisseur. Celui-ci laissa au monarque vaincu quelques marges, dont le choix, via les Pères blancs 

d'Afrique, du français comme langue d'enseignement de la culture nouvelle. 

Précis, rythmé, souvent haut en couleur, le récit de Nindorera expose les mille et une difficultés du règne de 

ce valeureux roi borgne qui ne put trouver, dans les ingrédients majeurs de sa culture, les moyens de 

s'opposer au triomphe de la technique. » 

M.Q. 

* * * 
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ANSELME NINDORERA. « LES TOURMENTS D’UN ROI » (Ed. MOE, Congo-Meuse 2018). Quatrième page 

de couverture. 

« Anselme Nindorera n'eut pas l'heur de voir ce second volet de son projet, annoncé comme « à paraître » 

dans l'édition du premier, Les tourments d'un roi. Sa veuve souhaitait qu'il soit publié en même temps que 

la réédition du premier, vœu que nous transmit Juvénal Ngorwanubusa. Ce souhait, nous sommes heureux 

de le réaliser. 

Le ver est dans le fruit se déroule avant et durant le second conflit mondial. Le Burundi est soumis aux 

réquisitions de bétail opérées par la tutelle coloniale belge, qui ravive des césures antérieures au sein de la 

collectivité. Le roman relate la vie quotidienne de personnes ordinaires dans les collines pastorales, à l'écart 

des centres urbains issus de la colonisation. Ceux-ci, présents mais situés à distance du cœur de l'action, 

forment les espaces majeurs et symboliques de la christianisation, cet effet important de la défaite du 

Mwami Mwezi Gisabo et du silence supposé d'Imana. Dans le récit, elle est rendue palpable à travers tel ou 

tel couple, tel ou tel comportement lié au précepte d'amour du prochain qui heurte des réflexes ancestraux 

et ataviques, entraînant par exemple des problèmes de conscience face aux nécessités de la vengeance 

traditionnelle. » 

M.Q. 

 

A SIGNALER 

1. LES CHINOIS ATTRAPENT LES ETATS PAR LA DETTE 

Investissements contre prise de contrôle : les routes chinoises n’ont rien de soyeux. (Le Canard 

Enchaîné, 27 mars 2019). Extrait d’un article signé Hervé Martin. 

Afrique facile     { } 

« La stratégie chinoise est encore plus directe en Afrique : elle finance toutes sortes d'investissements 

(ports, autoroutes, voies ferrées, barrages, etc.) de ces nations souvent sans le sou et n'intéressant plus 

les Etats occidentaux... But explicite : se donner les moyens d'importer les matières premières dont la 

Chine a besoin, tout en exportant des produits finis. 

La construction de ces infrastructures s'accompagne souvent d'une clause piégeuse : si les débiteurs ne 

parviennent pas à payer les échéances de remboursement, les infrastructures passent sous la bannière 

rouge. C'est ce qui est arrivé en décembre 2017 au Sri Lanka, qui, ayant fait défaut à ses créanciers 

chinois, a dû leur céder le port de Hambantota, sur la route de Singapour à Bombay. 

En septembre 2018, la Zambie a perdu dans des conditions similaires le contrôle de son aéroport 

international et de son réseau électrique. Le Kenya, incapable de rembourser à Pékin un prêt de 4,3 

milliards d'euros sensé financer la ligne ferroviaire entre Nairobi et le port de Mombasa, est menacé de 

voir saisir son port et l'entrepôt de conteneurs de Nairobi qui l'alimente. L'Ethiopie, elle, essaie de 

conserver sa ligne ferroviaire entre Addis-Abeba et Djibouti, financée par Pékin. 

La situation est telle que les pays du G7 ont mis à l'ordre du jour de leur prochaine réunion, en mai, le 

cas de ces pays surendettés qui, petit à petit, deviennent des vassaux de la Chine. 

Qu'attend le « dompteur de dragon » pour agir ? »3 

                                                                 
3 Le « dompteur de dragon », c’est le président Macron dans le début de l’article. On constate des cas analogues en Europe 

(France, Grèce, Italie, Portugal…) où des Etats cèdent à la Chine des concessions ou des propriétés dans d’importantes 

infrastructures. 
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2. LA RDC ET LA BELGIQUE DISCUTENT POUR REDYNAMISER LEUR COOPÉRATION BILATÉRALE 

(radio Okapi, 15 mai 2019)  

La République démocratique du Congo (RDC) et le Royaume de Belgique discutent pour renouer leur 

coopération bilatérale multisectorielle, notamment dans le domaine militaire, annonce la Présidence. A 

cet effet, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens, mardi 

14 mai, avec une mission conjointe conduite par l'Envoyé spécial de Belgique dans la Région des Grands 

Lacs, Renier Nijskens, et le général-major Philippe Boucke, aide de camp de sa majesté le Roi. 

Pour le général Philippe Boucke, il est question désormais de redémarrer et de redynamiser la 

coopération militaire séculaire entre Kinshasa et Bruxelles. 

Par ailleurs, le gouvernement belge a dépêché auprès du Chef de l'Etat son envoyé spécial pour la Région 

des Grands Lacs, dans le cadre de la normalisation de la coopération bilatérale. 

Outre la reprise des activités de la Maison de livraison des visas des Etats Schengen, Bruxelles Airlines 

va reprendre ses fréquences de liaison entre Bruxelles et Kinshasa. 

La Belgique et la RDC vont aussi procéder à l'échange de leurs ambassadeurs. 

Depuis janvier 2018, les relations entre la RDC et la Belgique sont tendues. Le vice-Premier ministre et 

ministre des Affaires étrangères Didier Reynders et le vice-Premier ministre et ministre de la 

Coopération au développement Alexander De Croo avaient décidé de mettre fin à une série 

d’interventions qui devaient être mises en œuvre directement par les autorités congolaises. 

En réaction, la RDC avait annoncé la fermeture de l’agence belge ENABEL et de la « Maison 

Schengen », qui délivrait les visas des Etats membres de l’espace Schengen. Le gouvernement déclarait 

que « La coopération belge n’est ni indispensable aux autorités ni vitale pour la population de la RDC. » 

* * * 

3. LA BELGIQUE A TROUVÉ SON NOUVEL AMBASSADEUR AUPRÈS DE LA RDC (L'Echo 06.06.19) 

BRUXELLES - Depuis plus d'un an, la Belgique n'avait plus d'ambassadeur en République 

démocratique du Congo. Dès août, Johan Indekeu devrait occuper ce poste, d'abord sous le titre de 

"chargé d'affaires".  

Bertrand de Crombrugghe, l'ancien ambassadeur belge à Kinshasa, avait été écarté de son poste début 

2018. Depuis, on attendait son remplaçant. Celui-ci a été désigné : il s'agit de Johan Indekeu, selon Le 

Soir. Il prendrait son poste en août. Ce diplomate de 56 ans est entré dans la carrière diplomatique en 

1991. Il a été ambassadeur à Amman en 2007, puis à Budapest en 2011. Il est rentré à Bruxelles en 2015 

pour devenir directeur de la division Europe orientale et du sud-est, Asie Centrale du ministère des 

Affaires étrangères. Licencié en droit et en notariat, il détient également une licence en politique 

internationale.  

* * * 

4. LE RETOUR NATUREL DE LA FORET TROPICALE HUMIDE DANS LA SAVANE DE MANZONZI (RDC 

MAYOMBE) 

Article Scientifique 27.02.2019 : Rate of forest recovery after fire exclusion on anthropogenic savannas 

in the Democratic Republic of Congo, Biological Conservation, vol. 233, p. 118-1 

https://www.radiookapi.net/2018/01/25/actualite/politique/la-cooperation-belge-nest-ni-indispensable-aux-autorites-ni-vitale-0
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La savane artificielle se transforme spontanément en forêt tropicale humide si on arrête d’y mettre le 

feu chaque année. Telle est la conclusion d’une expérience naturelle menée par des chercheurs du 

MRAC (Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren), de l’Université de Gand, du WWF et de l’INERA 

(Institut National pour l’Étude et la Recherche Agronomiques) dans la savane Manzonzi (Mayombe), à 

l’ouest de la République démocratique du Congo. La restauration de la forêt tropicale humide renforce 

les capacités de stockage du carbone, mais favorise aussi la biodiversité. Un modèle pour les 

programmes de reboisement naturel dans la région. 

L’urbanisation, l’exploitation forestière et la demande de terres agricoles entraînent un déboisement à 

grande échelle en Afrique. Des savanes artificielles sont aménagées pour l’élevage et la culture. En 

outre, la végétation est régulièrement brûlée pour rendre les terres cultivables ou attirer les animaux 

grâce aux nouvelles pousses. 

Mais la disparition de la forêt humide entraîne aussi la réduction des capacités de stockage du carbone. 

Les forêts tropicales emmagasinent la moitié de la quantité totale du carbone terrestre. Elles jouent un 

rôle essentiel dans la régulation du climat en absorbant l’excédent de CO2 de l’atmosphère. 

Restauration spontanée 

Le simple fait de mettre un terme à la pratique des brûlis entraîne une restauration naturelle de la forêt 

tropicale humide. Telle est la conclusion d’une expérience naturelle menée dans la savane Manzonzi, 

près de la forêt du Mayombe, à l’extrême ouest du Congo. 

Pour étudier la transition de la savane à la forêt tropicale après l’arrêt des brûlis, les chercheurs ont 

examiné les espèces d’arbres présentes sur un site d’étude d’une surface de 37,2 hectares. Sur une 

période de quatre ans, ils ont observé une augmentation de neuf arbres par hectare et par an pour les 

espèces forestières et une disparition rapide des espèces de savane, avec 16 arbres en moins par hectare 

et par an. Et ce, sans aucune intervention humaine. 

150 ans pour se rétablir 

L’augmentation du nombre d’espèces forestières augmente les capacités de stockage du carbone. Mais 

neuf ans après l’arrêt des brûlis, la zone d’étude renfermait moins de 5 % de la quantité moyenne stockée 

par une forêt humide adulte de la région. Victor Deklerck (doctorant UGent/MRAC) a fait le calcul : 

« Il faudra encore au moins 150 ans avant que le site puisse stocker autant de carbone qu’une forêt 

tropicale humide à part entière d’Afrique centrale ». 

Les initiatives de reboisement constituent une stratégie importante de lutte contre le changement 

climatique. « Notre étude prouve le succès des programmes REDD+ (Réduction des émissions 

provenant du déboisement et de la dégradation des forêts) », explique Victor Deklerck. « Elle montre 

également qu’en misant sur la restauration naturelle, le stockage de carbone peut aller de pair avec la 

préservation de la biodiversité – contrairement aux plantations artificielles et souvent homogènes qui la 

restreignent. La nature fait particulièrement bien son travail ». 

L’impact de l’homme sur les paysages et la biodiversité en Afrique est un thème central de la nouvelle 

exposition permanente de l’AfricaMuseum, qui a rouvert ses portes le 8 décembre 2018, après cinq 

années de fermeture pour rénovation. 

5. RWANDA 

Le chef des FDLR (Front démocratique de libération du Rwanda – groupe armé), Ignace 

Murwanashyaka est décédé en Allemagne (Marie-France Cros, LLA du 17 avril 2019). C’est le journal 

berlinois Tageszeitung qui l’annonce, ce mercredi, après avoir mené l’enquête : Ignace Murwanashyaka, 

55 ans, chef des FDLR, est décédé aux cliniques universitaires de Mannheim. Il était en détention depuis 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320718311741?via%3Dihub
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neuf ans et avait été condamné en 2015 par le tribunal de Stuttgart pour sa responsabilité dans les 

atrocités commises par ce groupe armé. 

* * * 

6. RÉOUVERTURE DU MRAC 

Robert Devriese, administrateur délégué honoraire de l’UROME a envoyé un courrier à G. Gryseels, 

Directeur général du MARC dont nous reprenons ci-dessous l’introduction. Nous ne publions pas les 

annexes qui sont cinq pages de commentaires concernant les salles d’exposition. 

* * * 

 

Lasne, 7 mai 2019 

Monsieur Guido Gryseels 

Directeur général du Musée de l’Afrique centrale 

Leuvensesteenweg 13 

3080 Tervuren 

Monsieur le directeur général, 

Ref. : lettre UROME du 20/11/2018 

votre lettre du 05/12/2018 

Maintenant que, dans une certaine mesure les choses se sont calmées, je me permets de revenir sur un 

certain nombre de choses. 

Tout d'abord, je tiens à éclaircir le passage malheureux « de poursuivre, le cas échéant, par toutes voies 

de droit …. » dans notre lettre susmentionnée. Après avoir appris de quelques personnes au sein du 

musée qu’il serait fait mention du "génocide belge" au musée, j'ai finalement décidé de signer cette 

lettre, malgré le passage en question. Dans le passé, nous avions dû constater que toute réfutation de 

telles accusations irresponsables dans les médias était systématiquement ignorée. Le fait qu'une telle 

accusation serait maintenant portée dans une institution scientifique m'a semblé totalement inacceptable. 

Permettez-moi avec cette lettre de changer de cap et de faire non seulement quelques remarques mais 

peut-être également quelques commentaires et suggestions constructifs. 

Quelques jours après l'inauguration, j'avais déjà pu vous féliciter personnellement pour la fantastique 

rénovation des bâtiments et pour la muséologie dont vous, en tant que moteur du projet, pouvez à juste 

titre être fier. Par la présente, cette appréciation est maintenant confirmée par écrit. 

D’après certains, la présentation des collections peut ne pas paraitre idéale et de qualité médiocre en 

comparaison avec celle du quai Branly à Paris, par exemple, mais il est clair qu'ici, à Tervuren, il a fallu 

tenir compte de l’implantation de base du bâtiment classé, fort heureusement d’ailleurs. 

L'absence presque totale du roi Léopold II, fondateur du musée, est et reste problématique. Cacher son 

buste dans un coin, entre les produits de ses pillages, est tout sauf subtil et indigne d'une institution 

scientifique. 

Il ne vous surprendra pas que, pour nous, la salle "Histoire coloniale" soit très décevante. Et, il ne s'agit 

pas d’une question de "vision" divergente, comme vous le dites dans votre lettre, mais une question 

d'honnêteté intellectuelle. 

A la lumière de la morale contemporaine, il peut être compréhensible de ne pas faire mention de «l'apport 

positif de la colonisation». Mais cela devrait-il empêcher de parler de la contribution positive de la 
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présence belge en Afrique centrale ? Le développement remarquable de l'Afrique centrale en à peine 

trois générations n'est pas seulement dû aux Belges qui y étaient présents, mais est aussi le résultat d'une 

coopération réussie avec la population locale. Ce déni total n'est pas seulement insultant pour les 

nombreux Belges dévoués qui ont travaillé dans des circonstances très difficiles sur le terrain, mais est 

aussi et surtout insultant pour les Congolais sans la contribution desquels ce résultat n'aurait pas été 

possible.  

En ne faisant pas mention de cette contribution indigène, les Congolais sont en fait infantilisés et privés 

de leur dignité. Le musée et autres protagonistes de la culpabilité belge ne semblent pas se rendre compte 

à quel point ils ne favorisent certainement pas le développement du Congo. 

Vous avez beau prétendre qu'il existe un large consensus parmi les scientifiques sur le passé colonial, 

pour le visiteur plus averti, il est parfaitement évident que tout aussi bien des travaux historiques 

contemporains que des points de vue divergents de scientifiques expérimentés ont été systématiquement 

négligés. Seuls des chercheurs engagés qui se présentent comme les chroniqueurs des crimes coloniaux 

ont apparemment été sollicités.  

D’après votre propre affirmation, ce n'est pas le rôle du musée de diffuser des messages activistes. 

Affirmation plutôt surprenante à constater que le musée est maintenant en fait "imprégné" de tels 

messages. 

Si le musée estime devoir porter un regard moral sur le passé congolais, il doit, pour être cohérent, 

évaluer toute l'histoire congolaise : l'histoire précoloniale, coloniale et post-coloniale. Voilà ce à quoi 

on peut s’attendre de la part d'une institution scientifique qui n'a de toute façon pas à s’arroger le rôle 

de tribunal. 

Selon vous, une fois de plus, le musée devrait stimuler l'intérêt pour l’époque actuelle et offrir un forum 

pour des débats animés. Il serait en effet bénéfique pour le Congo d'accorder un peu plus d'attention au 

contemporain, mais on n’en retrouve aucune trace dans le musée. 

D’après son mission statement, le musée doit être un lieu de mémoire du passé colonial et une plate-

forme dynamique d'échange et de dialogue entre les cultures et les générations. En ce qui concerne le 

premier point, le musée a clairement failli à sa mission. Espérons qu’en ce qui concerne le deuxième, 

on n’en reste pas à une déclaration d'intention. 

Et enfin, ne pas divulguer des faits dans une institution scientifique est déjà assez grave en soi, mais 

qu'un professeur d'histoire puisse accuser la Belgique de génocide dans une telle institution est 

totalement inacceptable. En la matière, il ne peut être question de la moindre compréhension : la 

présentation audiovisuelle de l'historien M'Bokolo doit être retirée.  

Dans l’annexe vous trouverez une série de remarques concrètes que nous voulons faire, suite à plusieurs 

visites au musée. 

Sincèrement vôtre, 

Robert Devriese 

Ambassadeur honoraire 

Administrateur délégué de l’UROME  

Rue du Printemps 96 

1380 Lasne 

Copie à : 

• Palais de SM le Roi 

• Premier Ministre 

• Ministre des Affaires Etrangères, Ministre de la Coopération 
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Note liminaire CRNAA 

Il nous a paru intéressant, en complément de la lettre de M. Robert Devriese, de reproduire un passage 

d’un livre de Jules Monnerot, sociologue français, et tiré de son livre « Désintox » paru aux éditions 

Albatros en 1987 (p.39). 

7. COLONIALISME : LES SOPHISMES DE LA MAUVAISE CONSCIENCE  

« Le phénomène de la conquête lui-même est aussi ancien que l'histoire. Dès les premières civilisations, 

celles de l'Indus, de la Mésopotamie et de 1'Afrasie, une constante apparaît et même une dominante. Il 

se manifeste entre les collectivités, quel que soit leur statut politique, Etats-temples, Etats-cités, empires, 

royaumes, ce qu'on pourrait appeler des différences de potentiel, des dénivellations d'énergie. Les 

potentiels de conquête et d'expansion des différentes formations historiques s'avèrent inégaux, et les 

collectivités qui, d'une part, ont des ressources exploitables, même si elles sont mal exploitées, et qui 

d’autre part, sont très inférieures quant à l'organisation et à la force militaire, se trouvent en état 

d'infériorité vis à-vis de leurs voisins. Et cette dénivellation énergétique constitue aux yeux des plus 

forts une tentation. Ici, il ne s'agit pas de discours moraux, il s'agit d'histoire. « L’unité politique ». 

Royaume, empire, république, bref la formation historique qui cède à cette tentation devient 

conquérante. C'est ainsi - pour prendre des repères - depuis Summer et Akkad, les premières en date des 

formations politiques conquérantes que nous connaissons suffisamment pour en parler. Cette constante, 

cette dominante historique, ne s'est jamais démentie. Lorsqu’au cours de ce que nous appelons nos temps 

modernes, des conquérants européens ont débarqué outre-mer, ce n'était pas, loin de là, une « grande 

première historique ». Dès que les musulmans d'Asie, de leur côté, ont su maîtriser la mousson, ils ont 

débarqué sur les côtes orientales de l'Afrique et les ont conquises. Formellement le trinôme dénivellation 

culturelle et technique - tentation - conquête ne s'est jamais démenti au cours de l'histoire. Je l'ai appelé, 

en transposant Spengler, un effet de dyschronie. Ce qui veut dire que le conquérant et le conquis n'en 

sont pas au même stade de développement (n 'ont pas le même âge, disait Spengler, n'en sont point au 

même niveau de civilisation scientifique et technique, dirons-nous), ce qui fait que ceux qui ont eu la 

supériorité d'organisation et de technique l'ont emporté, tandis que le résultat des épreuves de force entre 

unités politiques de même niveau est resté aléatoire. Les historiens ne nous donnent les résultats des 

épreuves qu'à terme échu. 

Lorsque, dès la fin du XVe siècle, l'expansion européenne outre-mer gagne les cinq continents et grâce 

à la supériorité d'organisation et de technique, l'Europe, s'établit dans de nombreux points du globe, ce 

n'est rien de nouveau en histoire. Si donc ce rapport de domination est constant en histoire, pourquoi 

réserver la damnation aux derniers en date, aux Européens, qui n'ont peut-être mérité le nom qu'on leur 

a donné en propre, de colonisateurs, que parce qu'ils ont civilisé davantage ? Pourquoi les successeurs 

d'Arabes et d'Asiatiques esclavagistes seraient-ils au contraire l'objet d'une élection quasi divine et 

apparaîtraient-ils une partie intégrante du tiers monde sacré ? Pourquoi l'idée non rigoureuse, ou plus 

exactement le thème agressif appelé « colonialisme » s'appliquerait-il, exclusivement aux dernières en 

date des grandes puissances conquérantes de l'histoire, c'est-à-dire à la partie occidentale de l'ancien 

continent ? L'Empire russe qui se dit, depuis 1917, « soviétique », n'est pas englobé dans l'anathème. 

Bien que la progression russe d'Ouest en Est et au Sud-Est soit le type même de l'expansion coloniale 

réussie. Il n'y a pas eu d'océan à franchir : l'empire est d'un seul tenant. Mais le développement du thème 

agressif « colonialisme » était fondé principalement sur le socialisme, dont le nouvel empire russe a 

passé depuis Lénine pour être la patrie. Ce thème colonialiste se fonde sur les conclusions d'un des 

catéchismes de Lénine. (Pour ses adeptes il n'a écrit que des catéchismes.) Nous faisons allusion à 

l'Impérialisme, stade suprême du capitalisme. 

Ce thème agressif du colonialisme consiste à tenir les derniers en date des grands peuples conquérants, 

et porteurs de civilisation, pour des incarnations du principe du mal, donc à autoriser et à approuver à 

la limite tout ce qui pourrait être entrepris contre eux. A partir des exactions de la conquête et des 

scrupules existant chez les individus et les groupes des nations conquérantes, la propagande 

anticolonialiste étend son rayonnement. 
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Si l'on se place d'un point de vue historique assez détaché, le sentiment de culpabilité cultivé, développé, 

organisé, et intellectualisé en idéologie, n'est pas le résultat de la conquête, sans quoi il aurait constitué 

un trait commun de tous les conquérants, mais le produit, dans un seul cas historique, celui de l’Europe 

occidentale et particulièrement de la France, d'un changement d'état d'esprit, un changement subjectif, 

à l'intérieur de l'empire ou de la nation ex-conquérante. 

En fait, les entreprises menées pour nous culpabiliser dans notre identité nationale entre les deux guerres 

du XXe siècle reposaient principalement sur le dynamisme communiste directement antipatriotique. 

Cette idéologie de culpabilité n'a pas survécu à la Deuxième Guerre mondiale où le patriotisme français 

pouvait, après la fin de l'alliance Staline - Hitler, être utilisé par le Kremlin. Après la Deuxième Guerre 

mondiale, l'entreprise de culpabilisation s'est appuyée sur l'anticolonialisme, que l'on voit alors se 

diversifier, se développer, et se raffiner. II s'agit d'une culture intensive de la mauvaise conscience 

fondée sur la réprobation morale de l'action de la France et des Français outre-mer. Les fruits de cette 

culture intensive de la mauvaise conscience, nous pouvons les récolter et les examiner, il s'agit d'une 

part d'une sorte d'épidémie psychologique qu'on peut nommer le culpabilisme et d'autre part et de la 

mise au point d'une idéologie où certaines données de fait sont majorées, d'autres minimisées, d'autres 

censurées. » 

 

L’ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO ET SON ÉPOQUE 

UNE SÉANCE DE FÉTICHEUR  

Note liminaire CRNAA 

Dans de précédents bulletins nous avons déjà évoqué la figure du Capitaine E. Storms (1846-1918) de 

l’Association Internationale Africaine (A.I.A) et fondateur de la station de Mpala (sur la rive Ouest du 

lac Tanganyka). 

L’anecdote qu’Emile Storms raconte ici est tirée de l’ouvrage du Frère Alexis (Le Congo belge illustré, 

1892, p.179-180). Les faits rapportés se sont produits vers 1883-1884. 

La Biographie Coloniale belge contient une copieuse notice sur E. Storms. 

* * * 

 « Un jour, étant à Mompara, je vis passer le mfoumou ou féticheur officiel de Mpala, porteur de tout 

son bagage diabolique. Interrogé sur ce qu'il allait faire, il me répondit qu'il allait opérer dans une cabane, 

dont le propriétaire était malade. Il s'agissait d'en faire déloger un mauvais esprit quelconque. 

L'opération me parut trop intéressante pour que je n'accompagnasse pas mon individu. 

Le féticheur, tout bariolé de blanc et de rouge, avait fort peu l'aspect d'un être humain ; quantité de 

fétiches et d'amulettes attachés à des bouts de ficelle, lui pendaient autour du corps. Il était, en outre, 

porteur de sonnettes, de morceaux de calebasses, de peaux de civettes et d'une statuette en bois. Ce qui 

attira surtout ma curiosité, ce fut un grand panier à couvercle conique. Il renfermait ses dawa ou fétiches. 

Mon mfoumou, arrivé à destination, demanda une case où il prétendit être seul. La maisonnette lui fut 

accordée et tous mes askaris et moi nous nous groupâmes devant la porte. Au bout de quelques instants, 

et après avoir installé sa boutique infernale, il se mit à évoquer les esprits, en sifflant et en chantant. 

Ceux-ci, très complaisants ne se firent pas trop prier et nous entendîmes bientôt des ou ! ou ! ou ! répétés. 
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En ce moment, sans, crier gare, je fis 

mon apparition dans la case. Le 

mfoumou, tout interloqué, voulut 

cesser sa manœuvre, mais lui ayant 

donné brusquement l'ordre de 

continuer, il n'osa faire autrement. Il 

obtenait le bruit des ou ! ou ! ou ! à 

l'aide de calebasses convenablement 

trouées et dont une avait été 

transformée en soufflet à l'aide d'une 

peau de civette. Il avait, en un mot, fait 

le soufflet du chien aboyant de nos 

jouets d'enfants. Pour cacher sa 

supercherie, les calebasses avaient été 

dissimulées sous la jupe de la 

statuette ; le soufflet était agité à l'aide 

du pied, qui communiquait à la peau de 

civette par une flèche. 

Ayant surpris la manœuvre, je fis 

entrer mes askaris et leur expliquai la 

cause du bruit qu'ils avaient entendu et 

qui les faisait trembler. J'agitai ensuite 

moi-même brusquement le soufflet et 

les ou! ou! ou! firent alors rire mes 

gens aux éclats. Je croyais avoir du 

coup mis mes hommes en garde contre 

la puissance des wafoumu, mais j'ai 

bien vu plus tard qu'il n'en était rien. 

Le mfoumou, voyant son jeu 

découvert, se prit d'une peur folle, et me pria en grâce de le laisser partir. Je l'assurai qu'il n'avait rien à 

craindre de moi et qu'il partirait en paix dès qu'il m'aurait exhibé le contenu de son panier. 

Vous donner une partie du contenu de ce mystérieux panier sera plus éloquent que tout ce que je pourrais 

en dire. Il en tira d'abord deux crânes de warosi (sorciers) qui avaient été accusés de sorcellerie et qui, 

pour ce fait, avaient été mis à mort. Un de ces crânes avait été laissé à l'état naturel, l'autre avait été 

noirci avec un mélange de graisse et de suie. 

Ensuite il me montra : un paquet de racines, dont les warosi s'étaient servis pour exécuter les opérations 

criminelles ; un paquet de racines pour se prémunir contre les populations cannibales ; quelques 

fragments d'oiseaux pour être heureux à la chasse ; un morceau de bois et quelques poils de gibier pour 

donner la fécondité ; quelques racines pour donner aux guerriers un cœur de lion ; d'autres racines pour 

faire pleuvoir ; quelques fragments d'un hibou pour connaître et tuer un mrosi ; un débris de crâne de 

buffle pour être heureux à la chasse aux éléphants ; quelques crins d’une tête de lion pour rendre 

féticheur furieux et tuer un malfaiteur ; enfin il y avait plus de cent petits paquets de dawa ayant toutes 

des destinations différentes. Je ne suis pas parvenu à faire vider complètement le panier, mon homme se 

disait fatigué. 

 
Le capitaine E. Storms 

Extrait de Heremans, Les établissements de l’AIA au lac 

Tanganika et les Pères blancs (p.30) MRAC, 1966. 
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Cette exhibition terminée, je lui dis que sa puissance n'était rien à 

côté de la mienne, et que s'il prononçait jamais la mort d'un homme 

je le ferais mourir aussi. Il me répliqua qu'il n'était pas méchant et 

que jamais il ne ferait tuer quelqu'un, qu'il savait bien, du reste, que 

j'étais plus fort, et que si je faisais des dawas, il deviendrait 

impuissant. 

-Eh bien, croiriez-vous qu'à l'issue de cette scène et voyant le 

féticheur s'éloigner, mes hommes vinrent me supplier de lui 

demander de s'abstenir de faire de mauvais dawa contre eux. 

C'était bien la peine, en vérité, d'avoir essayé de leur révéler les 

manœuvres malicieuses d'un sorcier ! 

(s) Cap. STORMS, ancien chef de la station de Karéma 

 

 

 

 

UNE EXPÉDITION ESCLAVAGISTE DANS L’UBANGUI  

Extrait d’un récit de M. Hodister, explorateur et commerçant belge au Congo, et publié dans le 

Mouvement Géographique du 4 octobre 1891, p.96. Ce texte fut reproduit dans l’ouvrage de Chapaux 

(Congo, 1894, p.806) ainsi que dans notre bulletin n°2 de 1995. 

Il s’agit ici de la traite entre Africains telle qu’elle s’est pratiquée notamment dans l'Ubangi et le 

Lulongo.  

* * * 

« J'ai assisté - impuissant, hélas ! à l'empêcher - au départ de l'expédition d'une tribu importante, allant 

tenter un coup de main contre une autre tribu établie à quelques jours de pirogue en amont de la première. 

Pendant un mois, les hommes de cette première tribu - tous riverains - invitèrent les N'Gombés ou 

indigènes établis à l'intérieur, derrière eux, à des fêtes où les massanga4 jouaient le grand rôle ; il 

s'agissait d'engager les N'Gombés à se joindre à l'expédition barbare, afin de pouvoir attaquer à la fois 

par eau et par terre, et aussi, en emmenant les principaux N'Gombés, d'avoir la certitude que ces mêmes 

N'Gombés ne profiteraient pas de l'absence des meilleurs guerriers pour les attaquer eux-mêmes ; c'est 

là surtout que les alliés de la veille deviennent les ennemis du lendemain. Quand tout fut convenu, 

soixante grandes pirogues furent armées par les chefs et notables. Chacune de ces pirogues, montée par 

vingt-cinq à quarante personnes, avait reçu quatre à six N’Gombés. Quand tout fut prêt : les soixante 

pirogues, portant environ dix-huit cents indigènes, hommes et femmes, car les femmes ont aussi un rôle 

à remplir dans ces expéditions, défilèrent devant les villages assemblés sur la berge, où il ne restait que 

les hommes nécessaires à la garde des femmes, des enfants, des propriétés. Ils se livrèrent à une fantasia 

qui eut le don de porter l'enthousiasme des spectateurs et la surexcitation des acteurs au plus haut degré : 

les pirogues volaient sur l'eau, lancées par vingt paires de pagaies se relevant, s'abaissant en mesure au 

chant cadencé des pagayeurs, tandis que le chef de l'embarcation, debout à l'avant, entre des panoplies 

de lances et de vieux fusils à pierre, ses deux esclaves derrière lui pour lui passer ses armes, tirait 

constamment, épuisant tous ses fusils chargés, puis saisissait ses lances, les brandissait contre un ennemi 

                                                                 
4 Note CRNAA : boissons fermentées, bière. 

 
Gangas, féticheurs ou sorciers 
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invisible ; arrivées à un endroit désigné d'avance, les pirogues, virant de bord, revinrent au lieu de départ 

avec la même allure, tandis que l'équipage chantait victoire. 

« Ils partirent, remontèrent le grand fleuve, glissant entre les îles, évitant les passages fréquentés, afin 

de ne pas être signalés, ne s'arrêtant que quelques heures la nuit pour prendre le repas préparé par les 

femmes ; malheur au pécheur isolé qui, seul dans sa pirogue, s'est éloigné des parages de pêche 

fréquentés par les siens ; dix embarcations s'élancent à sa poursuite ; cerné, percé d'un coup de lance, il 

est bientôt pris, achevé et le soir même mangé. Quelques jours après, un soir, ils n'étaient plus qu'à deux 

lieues du premier village à attaquer. On arrête le plan de bataille, toujours le même, on partira à minuit, 

de façon à arriver vers trois heures sur les lieux ; on débarquera silencieusement les N'Gombés qui se 

faufileront derrière les villages, sur la lisière de la forêt, de manière à couper la retraite aux indigènes 

qui voudraient fuir ; les pirogues se déploieront sans bruit devant les villages ; quand tout le monde sera 

placé, à un signal venu des N'Gombés, l'attaque aura lieu sur tous les points à la fois et par cases. 

» Il est quatre heures du matin ; un grand calme règne ; on n'entend que le cri doux et mélancolique de 

la chouette d'Afrique ; les sentinelles se sont retirées et sommeillent, accroupies ; les cases sont fermées, 

tout dort, tout repose, dans une sécurité absolue. Tout à coup un coup de feu, puis des cris terrifiants 

éclatent, déchirant cc grand silence, suivis par une fusillade qui semble partir de tous côtés, trouant les 

cases de paille ; les canotiers ont fait feu ; ils se sont élancés, laissant les pirogues à la garde des femmes, 

attaquant les villages par devant, les N'Gombés par derrière, les indigènes, brusquement arrachés au 

sommeil, terrifiés se jettent hors des cases ; ils sont affolés ; oubliant tout, femmes, enfants, la première 

pensée est de fuir, de se précipiter vers le bois. L'épouvante est au comble : des coups de feu, des cris 

horribles retentissent, se mêlant aux cris d'épouvante des femmes et des enfants, puis le bruit étouffé 

d'une lutte corps à corps, un corps qui tombe, une plainte sourde, des cris aigus, déchirants ; la terre 

tremble, piétinée par des sentinelles, des combattants et des fuyards. Bientôt une étincelle dans la nuit 

noire, un bruit sec, pétillant c'est une case isolée que l'on a allumée pour mieux voir, sans cependant 

incendier le village ; il faut d'abord piller. Cependant, quelques hommes ont sauté sur leurs armes, et la 

résistance s'organise sur quelques points. Dix villages composés d'une rue, bâtis à la suite les uns des 

autres, sont ainsi attaqués à la fois ; mais bientôt, accablés par le nombre, les habitants succombent. Au 

bruit de la fusillade succèdent les cris de désespoir des prisonnières, les cris des blessés et des mourants. 

L'horizon blanchit, le soleil paraît brusquement et vient éclairer ce champ de carnage et de désolation; 

alors on achève les blessés, on ligote solidement les prisonniers, et le pillage commence; chaque case 

est visitée : ustensiles, outils, provisions, ivoire, tout est enlevé et soigneusement transporté dans les 

canots des vaincus, qui ainsi serviront à transporter leurs propres dépouilles; les cases ont été vidées; 

l'incendie fait son œuvre; une ligne de feu s'allume; toutes les constructions légères flambent, et là où la 

veille on voyait de jolis villages, entourés de la plantation comme d'un cadre de verdure, une population 

gaie et heureuse, il n'y a plus qu'une grande tache noire vide ; des hommes, des femmes, des enfants 

attachés pêle-mêle, des cadavres jonchant la terre, des flaques de sang, dégageant une odeur âcre, 

épouvantable, et les assassins, horribles sous leur peinture de guerre qui a coulé dans la lutte, sous la 

sueur et le sang. 

« Ah ! quel tableau, qui donc pourra en dire l'horreur ? Combien de fois mon cœur n’a-t-il pas saigné en 

arrivant sur des lieux saccagés, brûlés, que j'avais vus quelques semaines auparavant si florissants. La 

haine, la mort, la dévastation, les plus mauvais sentiments humains déchaînés ont comme contraste une 

nature splendide, un soleil éblouissant, versant indifférent sa lumière et sa chaleur au milieu d'un pays 

éternellement souriant. 

« Les femmes qui ont gardé les canots et aidé au pillage se mettent à l'œuvre ; les feux s'allument, l'huile 

de palme est préparée ; elles vont, la hotte pleine de morceaux de viande humaine, préparer l'horrible 

festin, pendant que les hommes continuent à charger les canots. Alors, après, les départs, la descente du 

fleuve ; l’arrêt avant la rentrée triomphale dans la tribu ; l'arrêt nécessaire pour refaire les peintures et 

dessiner en signes convenus, sur la face de chacun, ses hauts faits, le nombre de ses victimes ; puis 

1'arrivée ; les canots tenus à la berge par une foule en délire ; le butin, le bétail humain débarqué. Les 

cris de joie et de triomphe et les cris de désespoir ; mais la menace toujours en l'air rappelle 

qu'aujourd'hui vainqueurs, peut-être seront-ils les vaincus de demain : c'est leur sort à tous. » 
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ALEXANDRE DELCOMMUNE : VINGT ANNÉES DE VIE AFRICAINE (1874-1893) 

Ed. Larcier, 1922 (Extraits du tome II) 

Note liminaire CRNAA 

De ce témoignage majeur sur la période de l’Etat Indépendant du Congo (1885-1908), nous reproduisons 

ci-après un passage où A. Delcommune, après avoir conclu un contrat de portage avec le chef arabe 

Raschid, décrit la visite qu’il lui fit ensuite ainsi qu’au vassal congolais de celui-ci, N’Gongo Lutete. 

Cette visite en mai 1891 (localité de Ngandu, sur la Lomami) fit partie des faits qui conduisirent au 

ralliement de N’Gongo Lutete à l’EIC en septembre 1892. 

* * * 

« Je promis ma visite à Raschid, que je fis coïncider avec celle que je devais rendre à N'Gongo Lutete. 

J'avisai l’un et l'autre du jour auquel elle devait avoir lieu. 

Ce jour-là, vers neuf heures du matin, cent vingt-cinq soldats furent désignés pour l'escorte, vingt-cinq 

autres restèrent à la garde du camp avec Protche, de Roest et le sergent major Musa Canu. 

Les deux premiers, malades depuis longtemps, mais allant mieux aujourd'hui, ne pouvaient se rendre 

dans la ville, distante de trois kilomètres. Briart et Diderrich furent envoyés en avant. Ils arrivèrent une 

demi-heure avant notre entrée officielle. 

Nos soldats, vêtus de leur plus bel uniforme, formaient cinq pelotons de vingt-cinq hommes chacun. Ils 

étaient commandés par le capitaine Hakansson et par Cassart. 

Monté sur mon mulet, je pris la tête de la colonne, précédé de quatre clairons sonnant des marches 

militaires, et du pavillon étoilé que portait le sergent Ginadou Giro, le plus grand soldat de la troupe, 

gaillard haut de deux mètres et admirablement charpenté. 

La troupe s'ébranla. Elle avait fière allure. Nos soldats, reposés de leurs fatigues et bien nourris, avaient 

bonne mine et l’air décidé sous leur uniforme flambant neuf, car c'était la seconde ou la troisième fois 

qu’ils le portaient. 

Une demi-heure après, nous arrivons à une des portes de la ville. 

Celle-ci s'allonge sur le versant en pente douce d'une très longue et large colline et s'étend sur plus de 

cinq kilomètres de superficie, n'ayant aucune forme précise. Elle est entièrement défendue par des 

fortifications composées de forts troncs d'arbres qui sont reliés entre eux par d'autres troncs, et renforcées 

par des relèvements de terre provenant de larges fossés creusés tout autour de la cité. 

A cinquante mètres de ces fortifications s'ouvre un premier fossé, large de cinq à six mètres et profond 

de quatre mètres, que N'Gongo Lutété avait fait creuser en toute hâte, lorsqu'il avait appris par ses 

espions, il y a un ou deux mois, que des blancs remontaient le Lomami pour venir jusque chez lui. En 

même temps, il avait dépêché des courriers à Kassongo pour prévenir Raschid, son suzerain en absence 

de Tippo-Tip, de cette arrivée intempestive et lui demander l’accueil qu'il devait nous faire. 

En agissant ainsi, N'Gongo n'obéissait évidemment qu'à un sentiment de prudence, au fond duquel on 

devinait cependant la crainte. En effet, je savais que N'Gongo, dans ses dernières incursions et ses razzias 

vers l'Ouest, avait eu maille à partir avec les troupes de l'Etat établies à Lussambo sur le Sankuru, affluent 

du Kassaï. Ce contact n'avait pas été favorable à N'Gongo, qui avait été obligé de battre en retraite. 

L'évènement se passait en décembre 1890, alors que mon expédition remontait le Lomami. 
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L'annonce de mon arrivée put donc lui faire croire, avec un semblant de raison, que les blancs venaient 

l'attaquer par la voie du Lomami, dans sa résidence même. 

De son côté, Raschid, tenu au courant des faits et gestes de mon expédition, dont il ignorait le nom du 

chef, fit coïncider, à quelques jours près, son arrivée chez N'Gongo avec la mienne. 

Ce ne fut que lorsqu'il apprit que cette expédition était commandée par moi, qu'il donna tout apaisement 

à N'Gongo et que celui-ci cessa de faire creuser le large fossé de défense déjà établi sur plus d'un 

kilomètre autour de la ville. 

La porte que nous devions franchir est, comme toutes les autres, formée d'un long couloir de un mètre 

de largeur, haut de un mètre cinquante centimètres, long de sept à huit mètres, s'ouvrant sous une tour 

carrée de huit mètres de haut, qui protège l’un des angles de la ville. Elle est formée extérieurement, 

intérieurement et au centre par de forts rondins s'emboitant les uns dans autres, et disposés de telle façon 

qu'ils rendent ce couloir infranchissable au gré des habitants. L'accès extérieur de ce couloir est en outre 

défendu par la tour qui domine et d'où, par les créneaux, le tir de ses défenseurs peut converger vers 

l'entrée même de ce passage. Le palier extérieur de la porte est, sur vingt-cinq mètres de longueur et 

cinq à six mètres de largeur, entièrement pavé de crânes humains enfoncés profondément dans le sol et 

sur lesquels nous sommes bien forcés de marcher. De plus, à droite et à gauche de la même porte on voit 

deux claies élevées d'un mètre au-dessus du sol et chargées d'autres crânes, les uns complètement 

desséchés, les autres encore couverts de chairs sanguinolentes déjà noircies et provenant donc 

d'exécutions récentes. 

Force me fut de descendre de mon mulet et, usant comme toujours de prudence, vingt-cinq soldats (un 

peloton) franchirent le couloir et allèrent s'aligner à l’intérieur de la ville, prenant ainsi possession du 

couloir. 

Lorsque toute la troupe fut passée, elle se remit en ordre de marche au son des clairons et je remontai en 

selle. Dix minutes après, nous arrivons devant le grand barza ou Chambre du Conseil de Raschid. 

Je mis pied à terre et, encore aux sons des clairons sonnant aux champs, je m'avançai, entre deux haies 

de mes soldats, jusqu'à l’escalier du barza, au bas duquel je fus reçu par Raschid, qui me serra la main 

et m'introduisit sous la large et profonde véranda où se trouvaient déjà Briart et Diderrich5 et toute la 

smala de Raschid. Je pris place dans un large fauteuil, celui de Raschid sans aucun doute, pendant que 

celui-ci s'accroupissait, à la façon arabe, sur un des riches tapis recouvrant les nattes qui ornaient tout le 

sol du barza. 

Notre arrivée avait causé dans la ville un émoi considérable, et certainement quatre à cinq mille 

indigènes entouraient la place sur laquelle s'ouvrait le barza. 

De N'Gongo Lutété point. 

Je demandai la cause de son absence à Rachid. Celui-ci, pour toute réponse fit un signe à un serviteur 

qui disparut aussitôt. 

Cinq minutes après N'Gongo fit son apparition. 

Simplement vu, sans apparat ni suite, N'Gongo vint s'agenouiller sur les premières marches du barza, 

sans toutefois pénétrer dans celui. 

Sur l'invitation que je lui fis de venir prendre place à côté de moi, N'Gongo secoua négativement la tête 

et se bornait à faire les signes d'obéissance qu'il devait à son suzerain. 

                                                                 
5 Note CRNAA : Le Dr. Briart et l’ingénieur Diderrich sont des compagnons de Delcommune dans son expédition vers le 

Katanga. 
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Raschid restait impassible. 

J'obéis certainement à un sentiment de révolte intérieur lorsque, me levant brusquement, je vins tendre 

la main à N'Gongo. 

Quand je repris ma place, les yeux de Raschid clignotaient quelque peu, mais sa figure continuait à rester 

calme. J’avais sans doute manqué à toutes les lois de l'étiquette, car Raschid me dit que les hommes 

libres seuls pouvaient prendre place dans la Chambre du Conseil, lorsque lui y siégeait. Durant cette 

courte scène où sa personnalité était particulièrement en jeu et pendant toute la durée de l'entrevue, 

N'Gongo Lutété conserva sa posture humble et timide. 

Cette entrevue dura une demi-heure. Maintes questions furent débattues et maints renseignements furent 

demandés sur la situation des contrées que nous avions à parcourir pour atteindre le Katanga et sur les 

tribus qui les habitaient. Parfois Raschid questionnait N'Gongo, qui lui répondait brièvement. 

Cette fois encore, aucun des renseignements fournis par Raschid ne fut reconnu exact par la suite. 

Lorsque je pris congé de lui, il me dit qu’il partait pour les Falls (Zinquitina) le surlendemain matin. Je 

l’informai que Protche et de Roest seraient prêts à l’accompagner ce jour-là. 

Le retour au camp eut lieu avec le même cérémonial qu'à l’aller. 

Le jour fixé pour le départ de Raschid, des hamacs furent préparés. Nos deux malades y prirent place et 

nous leur fîmes nos adieux. 

J'avais toutefois la conviction absolue que, si leur santé continuait à s'améliorer, ils arriveraient sains et 

saufs aux Stanley-Falls, confiant entièrement dans la parole que m'avait donnée Raschid. Je m'empresse 

d'ajouter d'ores et déjà que MM. Protche et de Roest atteignirent, en effet, les Stanley- Falls, puis le Bas-

Congo, et enfin l'Europe sans incident. 

Deux jours après le départ de Raschid, j’informai N'Gongo de mon intention de lui rendre une seconde 

visite. 

Cette fois, ce fut avec une faible escorte et accompagné du capitaine Hakansson que je me rendis chez 

ce grand chef, dont l’amour-propre avait dû être cruellement froissé par l’attitude de Raschid, à la 

première visite que je fis à sa résidence. 

Je voulus profiter de cette circonstance pour rallier N'Gongo à notre cause et tâcher d'obtenir de lui qu’il 

fit sa soumission et qu’il reconnût la souveraineté de l'Etat. 

N'Gongo me reçut très cordialement. II nous introduisit dans son propre barza, consistant en une large 

véranda, flanquée à droite et à gauche de deux grandes habitations en pisé, le tout blanchi au kaolin. 

Ce barza, très propre, orné de beaucoup de trophées de guerre, et dont le sol était entièrement recouvert 

de nattes et de tapis à l'instar de celui de Raschid, était beaucoup plus grand que celui de ce dernier. 

A ma grande surprise, aucun lieutenant de N'Gongo n’assista à cette entrevue, qui n'eut pour tout 

auditoire que N'Gongo, quatre de ses femmes fullas, un petit négrillon sourd-muet, Hakanson et moi. 

Cela m'indiqua suffisamment que NGongo désirait que ce qui se dirait dans cette entrevue restât tout à 

fait confidentiel et ne fût rapporté à personne entendu que ses propres femmes ne connaissaient pas un 

seul mot de swahili. 

J’en conclu que N’Gongo était entouré d'espions zanzibarites tout dévoués à leurs maîtres arabes, ainsi 

qu'il en est toujours des chefs indigènes qui ont reconnu l'autorité de ces derniers, ou qui ont été par eux 

élevés à la dignité de chefs, comme c'était le cas pour N'Gongo Lutété. Il désirait que rien ne transpirât 
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au dehors de l'entrevue que nous avions ensemble. Dans la longue conversation que j'eus avec lui, car 

elle dura plus de deux heures, je tâchai de lui démontrer tous les avantages qu'il y aurait pour son 

indépendance à reconnaître la souveraineté et l'autorité de l'Etat, en lieu et place des Arabes qui n'étaient 

que des oppresseurs auxquels il devait payer des impôts excessifs. Je lui fis remarquer la différence entre 

les procédés de Raschid et les miens, les uns représentant l'arrogance et la tyrannie, les autres la justice 

et la protection. 

Je lui remémorai, en effet, ce qui s'était passé il y a cinq jours à peine. Comparant ma visite d'alors à ce 

qui se passait en ce moment même, je lui rappelai l'humiliation que Raschid lui avait faite, à lui, grand 

chef des Batétélas, guerrier fameux et réputé dans toute la contrée, tandis qu’il l'avait laissé agenouillé 

sur les marches du barza, le trouvant indigne de pénétrer au sein de la Chambre du Conseil. 

Moi, au contraire, chef plus grand que Raschid, j'avais été lui serrer la main et l’inviter à prendre place 

à mes côtés. Et, en ce moment encore, je causais familièrement avec lui, montrant ainsi que je ne le 

traitais pas comme Raschid, mais en grand chef qu'il était réellement. 

Ces paroles parurent faire une impression profonde sur N'Gongo. Il n'osait pas encore secouer 

brusquement le joug de celui qui l'avait si cruellement humilié devant moi, mais on sentait qu'il était 

décidé à le faire, s'il se savait soutenu par une force plus grande. 

Je lui parlai aussi de la supériorité incontestable des blancs sur les Arabes, ce que ceux-ci 

reconnaissaient, attendu qu'il avait vu lui-même Raschid venir le premier me rendre visite en personne. 

Je ne lui cachai pas que je savais qu'il avait, lors de ces dernières incursions vers l'Ouest, été battu par 

les troupes de Boula Matari et qu'il n'avait dû son salut qu'à la fuite. 

A son grand étonnement, je lui fis part également des craintes qu'il avait conçues, lorsqu'il avait appris 

qu'une troupe de blancs, qu'il croyait venir attaquer son village, remontait le Lomami. Je lui mentionnai 

les conseils qu'il s'était empressé de demander à Raschid, et les ordres que celui-ci lui avait donnés de 

me traiter en ami. 

Cela lui démontrait à l'évidence la supériorité des blancs et la reconnaissance de cette supériorité par les 

Arabes. Je lui dis encore que les blancs n'étaient pas dupes de l'amitié que leur témoignaient 

ostensiblement ces derniers, qu'ils savaient très bien que, si les Arabes le pouvaient ou trouvaient 

l'occasion de tuer tous les blancs, ils le feraient sans hésiter, mais qu'ils ne l'osaient pas, parce qu'ils 

n'étaient pas certains d'être les plus forts. 

N'Gongo m'apprit qu'il savait qu'une colonne, composée de quatre Européens et trois cents noirs, était 

partie, il y avait quelque temps, de Bena-Lusambo et qu'elle se dirigeait vers le Katanga. Je supposai 

qu'il s'agissait de l'expédition Paul Le Marinel. 

Il m'apprit également que cette expédition avait eu maille à partir avec les Kiokos, et qu'il était décidé, 

lui N'Gongo, à faire une incursion parmi ces tribus pour les punir d'avoir voulu molester le blanc. 

A cette déclaration, je me mis franchement à rire, ce qui troubla quelque peu N'Gongo. Il me demanda 

la cause de ma subite gaîté. Je lui dis :  

« Mon ami N'Gongo doit avoir une arrière-pensée, lorsqu'il parle d'aller châtier les Kiokos pour venger 

le blanc, alors que celui-ci lui a fait subir une défaite, il y a à peine quelques mois6. Je lui conseille fort 

de s'abstenir de se rendre dans ces parages, attendu qu'il pourrait y recevoir le même accueil. » 

N'Gongo resta pensif pendant quelques instants et, relevant brusquement la tête, il déclara vouloir 

renoncer à son projet. 

                                                                 
6 Note CRNAA : allusion aux combats d’Août 1890 (Delcommune écrit en Décembre) entre les troupes de l’Etat Indépendant 

et celles de Ngondo Lutete. 
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In petto, je n 'y crus pas un seul instant, car, chez ces Arabisés, tout comme chez leurs maîtres les Arabes, 

la soif du pillage est grande et le désir de se procurer des richesses et des esclaves prime tout autre 

sentiment. 

Ce fut à la fin de ce long entretien que N'Gongo reconnut l'autorité de l'Etat et signa le traité de 

souveraineté. Il reçut, en même temps, le pavillon étoilé qu'il fit arborer immédiatement sur son barza. 

J'avais donc réussi, au moins en apparence, à rallier N'Gongo à notre cause. » 

{   } 

{Plus loin p.95 et suivantes, Alexandre Delcommune résume la politique suivie par les Arabes (ou 

Zanzibarites, ou « Swahili », suivant les terminologies actuelles) dans cette région d’Afrique, à 

l’égard des populations locales, avant que les campagnes anti-esclavagistes n’y mettent fin}. 

« La politique suivie par leurs maîtres les Arabes, dans toute cette partie de l'Afrique, était d'une cruelle 

simplicité. 

Ayant d'abord leur base d'opération à Udjiji, puis à Nyangwe, puis à Kassongo et successivement à Riba-

Riba et Stanley-Falls, ils faisaient petit à petit le vide autour d'eux, ne laissant que des bourgades entre 

leurs différents chefs-lieux, destinées à ravitailler leurs caravanes d'esclaves et d'ivoire se dirigeant vers 

la côte. 

Ils ont mis des années pour établir leur autorité sur ce territoire grand comme la Belgique. 

Ce n'étaient pas toujours les Arabes et leurs hommes qui commettaient ces fameuses razzias de chair 

humaine. Souvent, et nous devons dire dans la généralité des cas, ils laissaient cette mission aux chefs 

indigènes eux-mêmes, à ceux-là dont ils avaient su capter la confiance et qu'ils reconnaissaient ensuite 

aptes à servir leurs desseins. 

Il faut dire que les Zanzibarites proprement dits et les Arabes qui en possédaient un nombre assez 

considérable, sont de véritables charmeurs. Ils excellent en l'art de plaire, sont insinuants, excessivement 

complaisants, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à leur but. 

Quant aux Arabes proprement dits, ils n'atteignent pas dans toute la partie comprise entre le Tanganika 

et l'Aruwimi, le nombre de vingt, prêtres compris ; et cette poignée d'hommes entreprenants, audacieux 

et évidemment courageux, avaient su conquérir cet immense territoire et le maintenaient, malgré leur 

petit nombre, sous leur autorité despotique, grâce au régime sanguinaire et cruel que l'on connaît. 

Lorsque, au moyen des prisonniers qu'ils avaient faits, ou d'après les renseignements de leurs espions, 

ils venaient à apprendre l'existence d'un grand centre de population indigène, ou la résidence d'un chef 

important, les Arabes tâchaient de nouer des relations avec eux, soit par l'envoi de prisonniers de la 

même tribu chargés de cadeaux, soit par l'envoi en ambassade de quelques-uns de leurs hommes les plus 

décidés. 

Sitôt que ces relations étaient nouées, une demi-douzaine de Zanzibarites, armés de fusils à tir rapide ou 

se chargeant par la culasse, servaient de trait d'union entre l'Arabe et le chef indigène, apportant des 

cadeaux à ce dernier, le comblant de bienfaits et de flatteries. 

Cela durait jusqu'à ce que le chef indigène, sur les instigations persistantes des Zanzibarites et l'assurance 

qu'ils lui donnaient de remporter la victoire, se laissât convaincre d'attaquer un de ses voisins 

quelconque. 

Ce premier pas fait, souvent à l'encontre des lois et coutumes de la tribu, le roi indigène devenait la 

créature et l'instrument des Arabes. Pour arriver à ce but, les Arabes, au début, octroyaient 

généreusement au chef indigène la moitié du butin pris par ses propres hommes. Ceux-ci devenaient 
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bientôt de véritables bandits et ne vivaient plus que de rapines et de pillages, car ils savaient qu'ils avaient 

droit à une partie du butin. 

Si le chef indigène avait l'âme bien trempée au gré des Arabes, il devenait bientôt puissant, recevait de 

ses maîtres fusils à piston, capsules et poudre ; il commandait un puissant village, mais à huit ou dix 

lieues à la ronde les nombreuses agglomérations de jadis avaient disparu ; une partie de leur population 

peuplait la résidence du chef, tandis que l'autre avait été remise aux Arabes, sans compter les disparus, 

morts par la prise de leurs foyers ou errant dans la jungle ou dans la brousse. 

Il arriva que les chefs indigènes arabisés, lorsqu'ils se crurent tout puissants, refusèrent aux Arabes toute 

redevance, impôt ou part de butin quelconque, mais ils payaient toujours de leur vie cette rébellion à 

l'autorité arabe. 

Soit par la force de leurs armes, soit par perfidie ou trahison, les Arabes arrivaient toujours à leur but ; 

et si le malheureux chef tombait vivant entre leurs mains, il subissait, avant sa mort, les plus grandes 

cruautés. » 

 

CONGO BELGE 

UNE CORRESPONDANCE ENTRE MR. DEKOSTER, DE L’UNITOM, ET P.R. QUINET 

Introduction 

Dans la deuxième moitié de l’année 1954, mon père Paul Roger Quinet, administrateur de territoire, se 

trouvait en congé en Belgique. Il lui avait paru utile de prendre contact avec le directeur de la revue 

« Problèmes d’Afrique Centrale », le bulletin des anciens étudiants de l’Université Coloniale 

(UNITOM). Mon père, dans sa lettre, plaidait pour une meilleure considération à l’égard de 

l’administration territoriale, de la part des autorités politiques belges. 

Il nous a paru intéressant de reproduire la réponse de M. Dekoster retrouvée dans mes papiers de famille. 

Paul R. Quinet rédigea donc un article qui parut quelques semaines plus tard dans « Problèmes d’Afrique 

Centrale » n°27 (1er trimestre 1955, p.9 à 15, en deux colonnes). Si nous en faisons état, c’est pour 

montrer qu’un certain nombre de responsables n’étaient pas aveugles devant certaines réalités. 

A.Q 
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Note CRNAA : le RUFAST mentionné ci-avant ne fit jamuis remplacé mais Franz Gevaerts, commissaire de district honoraire, 

fit paraître en 1954 un Vade-Mecum à l’usage des fonctionnaires et agents territoriaux du Congo belge. Voir Problèmes 

d’Afrique centrale n°24, 2° trim. 1954, p.140.         A.Q 
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LE CONGO INDEPENDANT 

LE TÉMOIGNAGE EN 1962 D’UN NIGÉRIEN SUR L’ŒUVRE BELGE EN AFRIQUE  

Note CRNAA 

Le journal « Le SOIR » du 18-19 mars 1962 a publié un témoignage intéressant, qui nous est transmis 

par un de nos membres et que nous reproduisons ci-dessous. 

* * * 

« Nous publions ci-dessous la traduction d’un article publié le 28 février dernier, (1962) par le « West 

African Pilot » de Lagos, sous la signature de Monsieur Unu Habib. 

Il s’agit d’une analyse remarquablement objective de l’œuvre belge au Congo. Elle rend justice, sans 

équivoque, aux réalisations du régime colonial et, sans négliger certaines lacunes graves de la politique 

belge d’émancipation, elle n’hésite pas à imputer une large part des responsabilités du « chaos de 

l’indépendance » aux erreurs de certains dirigeants nationalistes congolais. 

La signification de ce document, rédigé par le citoyen d’un Etat africain d’indépendance récente, ne 

saurait être sous-estimée. 

Il témoigne, en effet, qu’après l’explosion aveugle des passions politiques contre notre pays, la vérité 

commence à se faire jour, même parmi les opinions les plus naturellement « sensibilisées ». Cette 

évolution ne peut que favoriser le rétablissement d’un climat de sérénité et de bon sens dont le Congo 

sera le premier à tirer profit. 

Les Nigériens ne savent que peu de choses au sujet du Congo. Les sanglants évènements consécutifs à 

l’octroi de l’indépendance en juin 1960, semant de toutes parts la confusion et le chaos, nous ont donné 

l’impression que la puissance coloniale qui abdiquait son autorité ne laissait au Congo qu’un vaste 

territoire sous-développé qui n’avait été conservé jusqu’alors que dans le seul but de fournir des matières 

premières et des minerais à la Belgique. 

Une étude du Congo, surtout par comparaison avec les nouveaux Etats africains, révèlera à quel point 

nous nous trompons. 

De même que beaucoup d’autres nationalistes africains, j’ai tenu les Belges pour responsables des maux 

de la République, mais maintenant, après m’être livré personnellement à une étude de leur gestion au 

Congo, j’en suis venu à la conclusion que les Belges, à beaucoup d’égards, étaient de bons et même de 

meilleurs maîtres coloniaux que les Britanniques et les Français. 

Par exemple en des domaines comme la santé publique, l’éducation, l’agriculture, les transports, les 

communications ou l’exploitation forestière, aucun des nouveaux Etats africains ne peut, valablement, 

prétendre l’emporter sur le Congo d’avant l’indépendance. 

Contrairement à la plupart des Etats africains de langue française ou anglaise, l’économie du Congo est 

indépendante ; elle n’était liée, ni intégrée à l’économie de la métropole. Le Congo possédait même son 

propre tarif douanier. 

En fait de santé publique, d’éducation, de transports, d’agriculture, aucun des nouveaux Etats ne 

l’emporte sur le Congo d’avant l’indépendance 

* * * 
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Mal préparés à l’indépendance. 

Je ne trouve de reproches à faire à l’administration belge que sous un seul rapport. 

Les Congolais étaient mal préparés à assumer le fardeau de l’indépendance, en ce sens qu’ils n’avaient 

aucune éducation politique préalable. 

Cette erreur de la politique belge a eu de graves conséquences lorsque les Congolais forcèrent la 

Belgique à abdiquer son pouvoir. Cependant, le chaos qui a découlé de l’indépendance peut être 

également imputé aux Congolais en premier lieu, aux influences extérieures ensuite et, enfin aux Belges, 

et ceux-ci uniquement parce qu’ils n’ont pas remis le pays entre les mains de gens éduqués et 

expérimentés dans l’art du gouvernement ; 

Les Belges ont appliqué une politique de paternalisme. Dans tous les domaines, ils ont assisté de leur 

mieux les Congolais en fonction de ce qu’ils pensaient être leur bien. Mais avant que des conseils 

communaux aient été introduits en 1959, pour tous uniformément, tant Noirs que Blancs, aucune activité 

politique n’était tolérée. 

Autorité absolue. 

Le gouvernement général du Congo et ses conseillers gouvernaient de façon absolue, par décrets et 

ordonnances qui étaient d’application générale. 

Le Conseil d’Etat belge, dont l’autorité en matière d’administration s’étendait aussi au Congo, n’était 

pas obligé d’en référer à la Belgique pour les questions de législation, mais pouvait demander des avis 

pour les questions concernant les lois organiques et les simples arrêtés proposés pour le Congo. 

Les pouvoirs exécutif, judicaire et administratif, qui sont définis dans la Charte coloniale, étaient séparés 

et basés sur la Constitution de la Belgique ; ils étaient exercés au nom du Roi. 

Les Belges soulignent que leur objectif, à long terme, pour le Congo, était l’indépendance. Mais leur 

plan impliquait trop de gradations pour le vent révolutionnaire qui soufflait en Afrique. 

Les émeutes de l’indépendance. 

Lumumba se trouvait à la conférence d’Accra, en 1958, et lorsqu’il retourna à Léopoldville, il lança le 

slogan : « l’indépendance, maintenant, maintenant, maintenant ». 

En janvier 1959, des émeutes pour l’indépendance éclatèrent à Léopoldville et près de cinquante 

hommes furent tués. Neuf mois plus tard, les mêmes évènements se répétaient à Stanleyville. Soixante-

dix personnes y perdirent la vie. 

Le vent révolutionnaire était devenu un ouragan, mais pas un seul Congolais, à cette époque, n’avait la 

moindre expérience de la vie parlementaire. 

Dix-huit mois avant l’indépendance seulement, ils avaient, pour la première fois, tâté du gouvernement, 

au niveau de l’administration locale. 

Mais aucune force ne pouvait enrayer la vague de nationalisme et une promesse d’autonomie, qui devait 

être suivie de l’indépendance en 1964, fut catégoriquement rejetée par tous les nationalistes congolais. 
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L’indépendance congolaise… 

A la Table ronde de Bruxelles, en janvier 1960, la Belgique capitula et il fut satisfait aux revendications 

congolaises de l’indépendance. 

Il y avait 89.000 Belges au Congo avant l’indépendance. Environ onze mille d’entre eux étaient des 

fonctionnaires qui furent mis à la disposition du nouvel Etat. 

Quelque chose se détraqua, qui apporta le malheur avec l’indépendance à la mi-1960. De quoi s’agissait-

il ? Les dirigeants politiques congolais avaient suscité beaucoup de haine contre les Belges juste avant 

l’indépendance. 

Une fois l’indépendance accordée, tout aurait dû être fini, mais un monstre incontrôlable avait été créé 

et aujourd’hui le monde entier s’efforce, avec succès, de contrôler ce monstre. 

...et ses suites. 

Au Nigéria et dans d’autres Etats d’Afrique occidentale, les fonctionnaires et les hommes d’affaires qui 

s’y étaient expatriés restèrent dans le pays une fois l’indépendance arrachée aux maîtres coloniaux. Le 

Ghana y parvint de la même manière que les Congolais – par des émeutes révolutionnaires – mais les 

anciens coloniaux y demeurèrent pour aider le pays à se remettre sur pied. 

Je pense qu’il est extrêmement malheureux que les Belges aient été forcés de fuir le Congo en si grand 

nombre, laissant les Congolais sans timonier. 

Ce n’est pas seulement la campagne de haine – qui se manifesta dans le discours du Premier Ministre 

au jour de l’indépendance – et l’incapacité des nouveaux dirigeants à contrôler la population qui ont 

valu au Congo le malheur en même temps que l’indépendance. 

L’ingérence étrangère, de la part d’Etats occidentaux et d’Afrique occidentale, a contribué à créer le 

chaos. 

Ceux qui étaient des amis du gouvernement central lui ont donné de mauvais conseils. Ceux qui s’en 

méfiaient ont comploté sa chute. 

Vingt-cinq mille soldats indigènes, commandés par un millier d’officiers blancs, maintenaient l’ordre 

au Congo avant l’indépendance. En dépit de Tshombe et de Kalondji7, le gouvernement central aurait 

été capable de maintenir l’ordre s’il ne s’était trouvé en présence de la croisade pour l’éviction de tous 

les officiers blancs et du mot d’ordre : « Débrouillons-nous nous-mêmes ! » 

Ici, en Nigérie, les Britanniques assurent le haut commandement de nos forces armées. 

L’armée congolaise n’avait pas un seul officier, mais ils auraient pu être formés en masse, à l’avènement 

de l’indépendance, dans un délai de dix-huit mois. 

Les politiciens ont poussé l’armée à la mutinerie, mais sans l’armée, ils étaient incapables de maintenir 

l’unité du pays : or, il n’y avait aucune raison de craindre que l’armée commandée par des officiers 

blancs, ne servit pas les intérêts de l’autorité centrale, si le spectre de la haine avait été conjuré. Voilà 

pour la situation politique avant et au moment de l’indépendance. 

 

 

                                                                 
7 Note CRNAA : Tshombé et Kalondji, dirigeants respectivement du Katanga et du Kasaï et opposés à Lumumba. 
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Les niveaux de vie et d’instruction. 

Peu de gens savent que le Congo jouissait du niveau d’existence le plus élevé de tous les pays, quels 

qu’ils soient, situés au sud du Sahara – avant d’accéder à son indépendance. 

Et beaucoup seront surpris d’apprendre que le niveau d’instruction du pays est plus élevé que celui de 

la plupart des Etats africains. 

En 1958, la population scolaire du Congo représentait 11% de la population totale qui compte moins de 

quatorze millions de personne. 

A titre de comparaison, le Ghana, la Nigérie et le Tanganika n’approchent que de très loin ce 

pourcentage ; 

L’instruction gratuite primaire est universelle au Congo et l’élève congolais moyen, qui quitte l’école 

primaire, parle mieux le français que l’élève moyen quittant l’école secondaire de n’importe quel pays 

indépendant d’Afrique « anglaise ». 

Le Congo avait avant l’indépendance deux universités, et l’une d’elles est la seule de toute l’Afrique à 

posséder le seul réacteur atomique. 

On ignore aussi des réalités comme celle-ci : le Congo possède plus de cinq cents licenciés techniques 

en agriculture, médecine, administration, etc… dont les qualifications académiques sont équivalentes à 

celles de nos propres écoles supérieures. 

En fait, les cent trente assistants médicaux ont des qualifications équivalentes au diplôme de Yaba. 

(N.D.LR. L’Institut technique supérieur de Lagos) 

En 1960, le bulletin World Health de l’Organisation Mondiale de la santé décrivait en ces termes les 

services médicaux du Congo ; 

« Le Congo possède un excellent réseau d’hôpitaux modernes, de dispensaires et de laboratoires, 

ainsi qu’un bon personnel médical auxiliaire » 

Mon opinion. 

Mon opinion est que, en dehors du fait qu’ils n’étaient pas mûrs politiquement, ni préparés aux 

responsabilités dont ils héritaient, les Congolais ont toutes les raisons d’être fiers de leur pays et de ce 

que les Belges ont fait pour eux. 

En tout autre domaine, leur pays peut supporter la comparaison avec n’importe quel pays d’Afrique. 

A présent, les passions se sont calmées et le gouvernement Adoula s’est attaché à une tâche ardue ; tout 

semble indiquer qu’il est en passe de réussir. 

 

 

 

 

 



42 
CRNAA Bulletin trimestriel n°2-2019  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

DOSSIER KOLWEZI 1978 (FIN) 

Note liminaire CRNAA 

Dans nos précédents bulletins nous avions, cinquante ans après les faits, reproduit plusieurs textes sur 

les évènements de Kolwezi en 1978. Nous achevons cette évocation en reproduisant, avec son 

autorisation, l’article que le Colonel BEM Léopold Henrot avait fait paraître dans le « Pourquoi-Pas ? » 

du 07 décembre 19788. Il y prenait la plume pour dire son fait à un écrivain français qui prenait quelques 

libertés avec la vérité. 

Nous avons fait suivre ces quelques pages du texte en fac-similé d’un rescapé belge. 

Ceux qui s’intéressent à cette affaire de Kolwezi peuvent aussi se reporter à des témoignages de 

militaires belges parus récemment notamment dans Tam-Tam Ommegang n°178 (2/2018) avec le récit 

ancien du Colonel d’aviation Blume qui était responsable de la partie aéronautique (avec l’atterrissage 

d’assaut à Kolwezi) et dans Tam-Tam Ommegang n°179 et 180 avec les souvenirs du Sergent Jacques 

Michotte des Para-Commandos qui se trouva à Kolwezi. 

* * * 

Voici d’abord le texte du « Pourquoi-Pas ? » (07 décembre 1978) intitulé : 

KOLWEZI-DES VÉRITÉS BONNES À DIRE 

« Il arrive qu'une plaie cicatrisée - et non guérie - se rouvre. 

Ainsi la tragédie de Kolwezi. 

Le temps, l'oubli, d’autres drames dans le monde avaient peu à peu cautérisé le « gâchis katangais ». 

Mais voilà qu'avec « Kolwezi - Les secrets de raid ». Jean-François Chauvel ravive la blessure. Dans 

son désir de transformer les légionnaires du 2°REP en héros « d'une des plus formidables opérations 

aéroportées de l'Histoire », le journaliste français malmène la vérité, ridiculise et insulte les paras-

commandos belges. L'un d'eux, le major Henrot, officier de liaison principal lors de l'opération de 

Kolwezi, contre-attaque... 

* * * 

Nous avions déjà Coluche... mais lui, au moins, il est marrant ! Voilà que J.F. Chauvel nous gratifie d'un 

« ouvrage »9 où la politique-fiction, les contrevérités historiques et militaires les plus évidentes servent 

d'arguments contre les « petits Belges ». On a beau avoir l'habitude, il y a des moments où la vérité 

devient bonne à dire ! Notre famille royale est bien d'origine allemande, mais cela n'explique pas tout, 

même si M. Chauvel reste bloqué sur la ligne bleue des Vosges10. 

Je voudrais croire que la bonne foi de l'auteur a été surprise, mais un pareil manque de déontologie 

journalistique - il a recueilli seulement les déclarations de témoins français - et de rigueur intellectuelle 

sont difficilement imputables au seul hasard. 

                                                                 
8 Dans la présente version le Col. Henrot a ajouté plusieurs éclaircissements en notes infrapaginales et nous avons fait de même 

(notes CRNAA). 
9 « Kolwezi - Les secrets du raid ». Edit. Olivier Orban, 1978 
10 Partant du refrain de la Légion dans lequel les Belges sont traités de « tireurs au cul ». M. Chauvel établit un parallèle entre 

l'opération de Kolwezi et la guerre franco-allemande de 1870. Il écrit : « Afin de ne pas hypothéquer la neutralité belge dans 

un conflit où le royaume ne se sent pas concerné. Et puis la famille royale de Belgique est d'origine allemande (p.164). 
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A la différence de M. Chauvel, je me bornerai à traiter ce que j'ai vécu, j'ignore si nos ministres se sont 

parfois invectivés, mais j'ai participé à l'action à un échelon de commandement et j'étais présent lors de 

toutes les coordinations initiales entre l'Armée belge et les forces sous commandement français sur le 

terrain. 

Il est certain que les causes des troubles récents au Shaba sont de trois ordres, et les affabulations 

journalistiques dûment orientées n'y changeront rien. 

- Causes ethniques : le pouvoir, central zaïrois n'est pas parvenu, jusqu'à présent, à résoudre les 

problèmes de l'ethnie lunda qui est en sécession larvée depuis l'indépendance. 

- Causes sociales : le pouvoir zaïrois n'est pas parvenu, jusqu'à présent, à maintenir le bien-être des 

populations qui vivent dans une misère extrême et sont disponibles pour toutes les aventures. 

- Causes politiques : les contradictions ethniques et sociales favorisent une immixtion des puissances 

hostiles au monde occidental. Le Shaba n'est pas la seule région d'Afrique ni du monde où le problème 

se pose. Encore faudrait-il que l'arbre ne cache pas la forêt ! 

Les troubles du Shaba ont eu des répercussions de deux ordres : 

- Du point de vue économique, l'approvisionnement du monde occidental en minerais (cuivre, cobalt, 

uranium...) est troublé. 

- Du point de vue humain, la sécurité et parfois même la vie de plusieurs dizaines de milliers de Belges 

et d'autres Européens ont été mises en danger. 

Le gouvernement belge a décidé de réagir à la deuxième de ces menaces et a confié une mission 

correspondante à ses forces armées. Que cela plaise ou non à M. Chauvel, c'était notre seule mission, et 

nous l'avons exécutée loyalement, sans peur, sans bavures, avec conscience professionnelle et efficacité. 

Quelle était la situation à Kolwezi à la mi-mai 1978 ? 

Après avoir occupé presque sans combat l’agglomération minière le 13 mai 78, les forces régulières 

rebelles l'ont évacuée les 17 et 18 mai 78, dès que l'intervention occidentale leur a paru imminente. Les 

forces irrégulières qui soutenaient les envahisseurs se sont livrées à des exactions et ont commis des 

tueries contre les populations blanche et surtout autochtone. Ces meurtres remontent au moins à 48 

heures AVANT la première intervention occidentale11. 

Les réactions des Forces armées zaïroises (F.A.Z.) ont été incohérentes. La seule unité plus ou moins 

combative des F.A.Z. (bataillon Mahele) a pu réoccuper l'aérodrome, s'y maintenir précairement, mais 

n'a jamais tenté d'en déboucher. Les quelques automitrailleuses utilisées par les rebelles ne venaient pas, 

n'en déplaise à M. Chauvel, d'Angola, mais avaient bel et bien été abandonnées par les F.A.Z. Seul leur 

mauvais état d'entretien a empêché que les rebelles n'utilisent un plus grand nombre des dizaines 

d'A.M.L.12 abandonnées à Kolwezi par les F.A.Z. 

Devant cette situation, deux attitudes ont été prises. 

• Celle du gouvernement français qui visait à « casser » la rébellion en mettant le 2°REP aux 

ordres des F.A.Z. Ce bataillon de la Légion (environ six cents hommes) a été engagé sans 

moyens d'appui, avec trois C-130 zaïrois dans un état lamentable (et dont l'inexpérience des 

                                                                 
11 Il se peut que « nous » soyons arrivés trop tard, mais il s'agit d'une question de jours et non pas d'une question d'heures. 
12 A.M.L. : Auto-mitrailleuses légères, de fabrication française. 
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équipages excite l'ire de M. Chauvel) et de deux C-160 français (dont l’un servait 

exclusivement à véhiculer le Chef de la mission militaire française, le colonel Gras, une 

dizaine de journalistes et... une vingtaine de hauts gradés zaïrois). Les forces françaises 

étaient dépourvues de tout et parfaitement incapables de prendre en charge les milliers de 

réfugiés civils qui étaient le prétexte à leur opération. A en croire que le panache devait être 

à la Légion et le boulot aux petits Belges !  

• Celle du gouvernement belge qui nous a donné pour mission de récupérer, quoi qu'il en 

coûte, les Européens menacés. Nous devions mettre en sûreté les civils expatriés en écrasant 

s'il le fallait toute résistance. Et nous avions les moyens de le faire ! 

Le Régiment Para-Codo mettait en ligne 1.100 hommes volontaires et membres du contingent13 groupés 

en unités constituées avec leurs appuis, transportés par le 15° Wing qui avait sur place jusqu'à dix C-

130 et épaulés par un véritable pont aérien de la Sabena. On est loin de « l'Armée du Salut » protégée 

par le 2°REP et des paras-commandos transformés en bonnes sœurs de M. Chauvel ! N'en déplaise à ce 

dernier, nous savions depuis Stanleyville et Paulis14 que la vie des otages peut dépendre d'une 

intervention massive et simultanée sur tous les points. Notre mission à nous n'était pas de « cartonner » 

pour l'ébaubissement des journalistes amenés pour la circonstance. 

Les opérations ? 

Le vendredi 19 mai 78, deux compagnies du 2°REP sont droppées en bordure nord de Kolwezi, deux 

heures avant la nuit. Elles investissent en partie la vieille ville et restent bloquées par la nuit et le manque 

d’effectifs. Cette action est inconsidérée du point de vue militaire et criminelle vis-à-vis des Européens 

de la nouvelle ville qui auraient pu être tous massacrés si les rebelles avalent décidé de se venger sur 

eux. 

Depuis l'après-midi, le Régiment Para-Codo aux ordres du colonel B.E.M. Depoorter se rassemble à 

Kamina en attendant l'ordre d'engagement qui ne lui est toujours pas parvenu. Celui-ci nous arrive en 

début de nuit. La préférence est donnée à un atterrissage d'assaut sur l'aérodrome que des renseignements 

zaïrois nous présentent comme « libéré »15. Le colonel Blume, acceptant le risque pour ses avions, nous 

nous poserons donc de façon à agir plus vite en évitant le temps mort du regroupement qui succède 

obligatoirement à un parachutage. 

Le samedi 20 mai 78 la première vague de C-130, dos au soleil levant, se pose sur l'aérodrome de 

Kolwezi et vomit cinq cents paras-commandos qui se ruent aussitôt vers la ville. Quelques dizaines de 

militaires zaïrois (Bataillon Mahele) sont effectivement présents aux abords de la plaine et manifestent 

ouvertement leur soulagement. Au même moment, trois C-130 zaïrois parachutent deux compagnies - 

environ deux cents hommes - du 2°REP au nord de Kolwezi. 

Peu après, intervenant sur la fréquence sol/air, le Colonel Gras prétend interdire l'accès de la ville aux 

Belges. Devant la fin de non-recevoir catégorique du colonel Depoorter, il sollicite l'autorisation de se 

poser sur l'aérodrome où les paras-commandos sont maintenant solidement implantés. Lorsqu'il atterrit, 

la deuxième vague de huit C-130 a amené le reste du Régiment Para-Codo. Le rapport des forces sur le 

terrain et l'attitude ferme du colonel Depoorter amènent le colonel Gras à envisager la situation d'une 

façon moins « gaullienne » et à admettre que les Belges rempliront leur mission avec ou sans son accord. 

Au début de la matinée, le lieutenant-colonel Kesteloot et moi-même, nous rendons au P.C. du 

lieutenant-colonel Erulin, commandant le 2°REP, et il est convenu que les deux villes (l'ancienne, 

                                                                 
13 Contrairement aux allégations répétées (Op. cit. p.123 et 134) de M. Chauvel, aucun personnel de réserve n'a été rappelé. 
14 Note CRNAA : Les opérations militaires du régiment Para-Commando de Novembre 1964 à Stanleyville et à Paulis ont 

permis de libérer des centaines d’otages, belges et étrangers ainsi que congolais, prisonniers des Simbas. 
15 Ce qui est vrai, mais les mêmes renseignements prétendent qu'une « poche » zaïroise tient toujours en ville, ce qui est faux. 
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occupée par la Légion, et la nouvelle, occupée en majeure partie par les Belges), où résident des 

Européens, passent en entier sous la coupe des Belges, la Légion se consacrant au nettoyage des cités 

indigènes. Les contacts sont corrects, sans plus, et il est fait droit aux demandes d'aide de la Légion qui 

n'a ni véhicules, ni eau, ni les moyens de soigner ses propres blessés, qui a perdu la plus grande partie 

de son armement collectif et qui est sans nouvelles d'une dizaine de ses hommes. Chauvel présente les 

choses un peu différemment ! 

Je ne m'attarderai pas sur la suite des opérations. Ni du côté belge - elles sont bien connues, ni du côté 

de la Légion - elles ont été rapportées de façon dithyrambique (« une des plus formidables opérations 

aéroportées de l'histoire ») par des journalistes complaisants. 

Mais M. Chauvel, lorsqu'il entreprend de tresser les lauriers du REP, exagère. Pour encenser les uns, il 

faut, bien sûr, salir les autres. Qu'il fasse appel au témoignage du président du Zaïre, c'est de bonne 

guerre, et ce n'est pas de nature à nous vexer. Qu'il prétende que des réfugiés belges s'en soient pris aux 

paras-commandos belges, ce n'est qu'une exploitation ignoble de quelques rares réactions verbales 

isolées dues au désespoir et loin d'être véhémentes16 

Mais le mensonge et la diffamation vont trop loin lorsque M. Chauvel met dans la bouche d'autres 

personnes ce qu'il imagine. Personne ne s'en est pris à notre Souverain, et aucun d'entre nous n'a jamais 

exprimé ni ressenti la moindre honte de l'uniforme de notre armée, même si vous la comparez aux 

« milices communales »17. J'ai vu des officiers gênés à Kolwezi. Ils étaient Français et auraient à ce 

moment, préféré ne pas porter le même uniforme que certains membres du 2°REP qui, oubliant qu'ils 

étaient légionnaires, étaient redevenus des voyous (le mot est de vous, M. Chauvel) sanguinaires. Ce 

n'étaient pas les Belges qui étaient nerveux de la détente, contrairement à ce que vous prétendez. Nous 

n'étions pas forcés d'opérer dans le cafouillage et la recherche du bilan à tout prix. 

Je n'attaque pas mes camarades officiers français qui ont rempli une mission difficile dans des 

circonstances qu'ils n'avaient pas choisies, et j’espère que beaucoup d'entre eux doivent avoir maintenant 

un peu honte d'un livre qui n'apporte rien à la gloire ancienne du 2°REP. 

Je voudrais, enfin, recommander à M. Chauvel de mieux choisir ses photos. Celle qui figure en 

couverture de « Kolwezi » représente deux sous- officiers dont la manière naturelle de porter l'uniforme, 

comme une seconde peau, dénote la race, celle des guerriers18. Le choix était bon, Chauvel, ce sont deux 

sous-officiers du 2° Bataillon Commando... belge. Mais je crois que ces deux braves ont honte de figurer 

sur votre bouquin. 

Lt. Col. BEM Léopold Henrot 

 

 

 

 

                                                                 
16 Op. cit. p.248. Certains (il s'agit des réfugiés) s'expriment avec véhémence et s'en prennent aux paras - commandos belges. 

« Bravo, Baudouin », disent-ils amers. Les parachutistes belges sont gênés. Un officier lance rageusement son béret rouge par 

terre. « J'ai honte de porter cet uniforme », dit-il.  
17 Op. cit. p.238. 
18 Verbatim. Op. cit. p.247. 
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Note CRNAA 

Pour ceux que ces questions intéressent, signalons que les militaires sur la photo sont faciles à distinguer 

des militaires du 2 REP français : celui de gauche tient à la main une mitraillette Vigneron ( belge ) et 

celui de droite est armé d’un fusil FAL ( belge ) à crosse repliable, pour les parachutistes, armes que 

l’armée française n’avait pas en dotation. En outre le sous-officier de droite porte son béret incliné sur 

la droite (les Français le portent incliné sur la gauche). D’autres détails sont également à noter (uniforme, 

grades, insignes du bérêt…) 
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LETTRE D’UN RESCAPÉ BELGE 

Nous avons reçu d’un de nos membres, le Dr. Geerts, la copie d’une lettre que des personnes de ses 

connaissances ont adressé à leur famille en 1978. Nous en reproduisons une partie. 
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CHRONIQUE DU TEMPS PRÉSENT 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

UNE COHABITATION DE PLUS EN PLUS DIFFICILE POUR L’UDPS (une analyse de Marie-France Cros 

parue dans La Libre Afrique du 16 avril 2019). 

Les militants s’aperçoivent qu’ils n’ont pas « gagné » avec l’accession de Félix Tshisekedi à la 

Présidence. Ce dernier s’efforce de rendre plus difficile pour Joseph Kabila de le destituer. 

Seule la base de l’UDPS est surprise par ce qui arrive : la mainmise des kabilistes sur tous les rouages 

du pouvoir à l’exception de la Présidence de la République. Les militants ont du mal à avaler l’amère 

potion. 

On se rappelle que Félix Tshisekedi a été proclamé Président le 24 janvier dernier, en l’absence de 

preuves de sa victoire électorale ; la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) n’a toujours 

pas publié les résultats électoraux bureau de vote par bureau de vote, comme l’y oblige la loi. En 

échange, selon les termes d’un accord non publié jusqu’ici entre Joseph Kabila et le tandem 

Tshisekedi/Kamerhe mais dont les grandes lignes ont “fuité”, les kabilistes se voyaient octroyer par la 

Ceni la majorité des députés nationaux et provinciaux ; ces derniers élisant les sénateurs nationaux et 

les gouverneurs de province – donc, indirectement, les gouvernements provinciaux -, il en va de même 

pour ces institutions. 

L’UDPS a lâché la proie pour l’ombre 

Ayant été les seuls à célébrer la “victoire” de Félix Tshisekedi, les militants de son parti, l’UDPS, se 

trouvent aujourd’hui bien marris d’avoir lâché la proie pour l’ombre et de se retrouver avec moins de 

postes de pouvoir aujourd’hui que sous la présidence Kabila : un Président de la République, les 

membres de son cabinet, un sénateur national et un gouverneur de province. C’est tout. 

Et le calice n’est pas vide. Le Premier ministre devant être nommé “au sein de la majorité parlementaire” 

(art. 78 de la Constitution) et la composition du gouvernement devant tenir “compte de la représentativité 

nationale” (art. 90), il en ira de même pour ces deux institutions. 

80% pour les kabilistes ? 

Selon la presse congolaise, les discussions à ce sujet entre les coalitions FCC (Front commun pour le 

Congo, kabiliste) et Cach (Cap sur le changement, UDPS-UNC de Kamerhe) butent sur les exigences 

de la première et la réticence à admettre sa forfaiture pour la seconde.  En effet, comme Félix Tshisekedi 

n’accepte pas le candidat Premier ministre que veut lui imposer Joseph Kabila – Albert Yuma, patron 

des patrons et celui de la Gécamines, société minière nationale, le FCC exige 80% des postes 

ministériels. 

Signe de tension : des députés nationaux ont failli en venir aux mains, lundi, à Kinshasa, quand deux 

députés FCC ont voulu que soit nommé le bureau définitif de l’Assemblée nationale sans tenir compte 

des 15 élus (de vrais élus, ceux-ci, après des scrutins partiels réguliers) désignés lors des élections 

retardées à Beni, Butembo et Yumbi, le 31 mars, parmi lesquels 10 appartiennent à l’opposition. Force 

insultes ont été échangées tandis que les uns et les autres s’arrachaient le micro. La séance a dû être 

levée, rapporte la presse kinoise. 

Des voix s’élèvent, au sein de l’UDPS, pour critiquer la direction du parti – Jean-Marc Kabund a 

Kabund, désigné à ce poste par le seul Félix Tshisekedi, au mépris des statuts du parti – qui s’aperçoivent 

que la “coalition” kabilistes/UDPS permet surtout aux premiers d’”absorber” la seconde. 
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Se garantir contre la destitution 

Pendant ce temps, Félix Tshisekedi semble s’efforcer d’accroître le coût, pour Kabila, d’une future 

destitution du “Président nommé” s’il en prenait la fantaisie au “Président honoraire”, qui garde presque 

toutes les rênes du pouvoir en main.  

Tshisekedi s’est d’abord assuré, lors de récentes tournées à l’étranger, du soutien des pays de la région 

contre un éventuel retour de Kabila à la Présidence. Cela lui serait acquis, aucun des voisins ne voulant 

de Kabila. Il a obtenu aussi que Washington se lance dans un “super-cinéma” en sa faveur pour bien 

montrer à Kabila que son heure était passée. 

Aujourd’hui, le “Président nommé” multiplie les gestes et déclarations destinées à lui valoir, auprès des 

Congolais, une image de partisan de la liberté, qui accroisse sa popularité. Il autorise les manifestations, 

freine la répression, annonce une amélioration de la situation des militaires et policiers impayés qui 

sèment l’insécurité dans le pays. 

Son espoir est que la région refuse et que la rue se lève pour lui si Kabila le destituait. Mais celui-ci le 

laissera-t-il constituer ce capital moral ? 

* * * 

DÉVELOPPEMENT DE LA RDC : LES 11 FREINS ÉCONOMIQUES QUE TSHISEKEDI DOIT 

«DÉBOULONNER» (MediaCongo, 17 avril 2019) 

KINSHASA – Malgré ses immenses ressources naturelles, la République démocratique du Congo 

demeure un pays pauvre. 58 ans après l’indépendance, la RDC reste classée parmi les pays les moins 

avancés. Le chef de l’Etat a eu raison de déclarer qu’il va « déboulonner » le système qui retarde le 

décollage du pays. Pour cela, il devra, au préalable, « déboulonner » tous les freins économiques qui 

bloquent la maximisation des recettes publiques et par ricochet l’amélioration des conditions de vie des 

Congolais. 

Ces freins économiques sont soit des antivaleurs, soit des dispositions archaïques de la loi, soit des 

pesanteurs qui ne permettent pas à la RDC ni de capitaliser ses immenses richesses naturelles et encore 

moins de maximiser ses recettes publiques. 

Dans le lot de ces freins économiques, nous avons : 

1. La corruption. Tolérée, institutionnalisée, démocratisée, la corruption est de toute évidence le premier 

frein au développement de la RDC. Le pays perdrait jusqu’à 20 milliards USD par an à cause de la 

corruption. C’est un fléau qui bloque et retarde l’émergence de la RDC. La fraude douanière, fiscale ou 

de toute autre nature, procède avant tout de la corruption. L’impunité et même la justice à géométrie 

variable sont des effets de la corruption. Dès lors, la corruption est le premier frein économique à 

déboulonner en priorité. 

2. L’informel. Plusieurs experts conviennent que l’informel serait l’économie réelle de la RDC. La 

vendeuse de beignets dans un coin de la rue, le paysan maraicher, le cireur de chaussures, le vendeur 

ambulant des oranges, le vendeur de charbon, la petite boutique du quartier ou encore cette ménagère 

qui vend depuis sa maison de l’eau en sachet, toute ces activités devraient être taxées d’une manière ou 

d’une autre par le fisc. Il y aurait au minimum 10 millions d’agents économiques informels en RDC. 

Pourtant, tous ces acteurs ne payent rien au fisc. Pire, les milliards de francs congolais brassés dans 

l’informel échappent au système financier national. Un énorme manque à gagner pour la croissance de 

l’économie. 
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3. Les tracasseries. Qu’elles soient policière, militaire, administrative, fiscale ou autre, les tracasseries 

nuisent au climat des affaires. Là où il y a tracasseries, les affaires ne marchent pas et l’Etat perd 

forcément de l’argent. 

4. Le paiement non automatisé des amendes et autres taxes dues à l’Etat. Des millions de francs 

congolais payés de la main à la main dans l’administration publique ou aux agents de l’ordre et de la 

sécurité n’arrivent quasiment pas au Trésor public. Cet argent finit toujours dans les poches des 

individus. Le gouvernement devrait automatiser tous les paiements dans l’administration publique et 

dans la police pour renflouer ses caisses. 

5. Les exonérations indues. La RDC souffre d’une multiplicité des régimes d’exonération. Les 

exonérations sont accordées par le Gouvernement, selon la diversité des régimes en vigueur. Il y a la 

Loi de 2001 portant disposition générale applicable aux asbl et aux établissements d’utilité publique qui 

accorde des facilités aux organisations sans but lucratif, la Loi de 2011 portant principes fondamentaux 

relatifs à l’agriculture, le Code des investissements et le Code minier qui accordent aussi des facilités 

aux importations des intrants, matériels et engins liés aux activités des secteurs susvisés. 

A cela s’ajoute le décret n° 13/ 049 du 06 octobre 2013 sur le partenariat stratégique sur les chaînes de 

valeur ; la loi n° 14/005 du 11 février 2014 portant régime fiscal, douanier, parafiscal, des recettes non 

fiscales et de change applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération ; la loi 

n° 14/022 du 07 juillet 2014 fixant le régime des zones économiques spéciales ; la loi n° 15/012 du 1er 

août 2015 portant régime général des hydrocarbures et la loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant code 

des assurances. 

Selon un expert de la Direction d’Etudes et Planifications du Ministère des Finances, il est impossible 

de renseigner avec exactitude le poids financier des dépenses fiscales par an. Cependant, les données 

collectées par l’Observatoire de la Dépense Publique, ODEP, au sein de différentes régies financières, 

dont la DGI, la DGDA et la DGRAD renseignent qu’en dehors de ces avantages réglementaires, la RDC 

enregistre des exonérations hors la loi, évaluées à environ 4 milliards USD par an. Le nouveau 

gouvernement doit faire une évaluation des exonérations afin de s’assurer de leurs bénéfices et impact 

socio-économique. 

6. La multiplicité des taxes. Dans quasiment tous les secteurs socio-économiques les opérateurs se 

plaignent de la multiplicité des taxes. Dans le seul secteur de l’exploitation industrielle du bois, il y a 

138 taxes et droits dus à l’Etat. Cette multiplicité de taxes non seulement occasionne des tracasseries de 

tous ordres mais surtout freine le développement des unités de production dans tous les secteurs. L’Etat 

devrait mettre en œuvre les recommandations arrêtées lors de différents séminaires sur la fiscalité en 

RDC. Il est des taxes qui devraient être regroupées et d’autres supprimées parce que le service n’est pas 

rendu en contrepartie. 

7. La non-certification des ressources naturelles. La RDC regorgerait selon des études existantes 24 

mille milliards USD en ressources naturelles. Dans les mines par exemple, le déficit criant des études 

d’explorations-évaluations ne permettent pas au gouvernement congolais de vendre ses concessions 

minières à juste prix. Dès lors, la certification de toutes ces ressources minières non seulement 

permettrait au pays de capitaliser ses ressources mais aussi de solliciter des crédits sur le plan inter- 

national pour des projets de développement. 

8. Le déficit énergétique. À l’heure du numérique et des nouvelles technologies de l’information et de 

la communication, les PME congolaises ne peuvent se promouvoir sans un accès à l’électricité. Le taux 

d’électrification étant encore autour de 10%, la promotion de l’industrie est fragilisée. Sans industrie, 

comment la RDC peut- elle rattraper son retard dans le concert des nations ? 
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9. L’agriculture itinérante sur brûlis. Non seulement elle détruit la riche biodiversité congolaise19 mais 

aussi elle a un faible rendement économique. Pourtant, plus de 90% de la production agricole congolaise 

est issue de cette culture archaïque sans satisfaire les besoins. Conséquence : tous les produits de 

première nécessité sont importés de l’étranger. 

10. La coupe du bois de chauffe. Au-delà de la destruction des forêts, cette pratique est un frein au 

développement durable de la RDC. 

11. Faillite des entreprises publiques. Les entreprises du portefeuille de l’Etat sont la colonne vertébrale 

de l’économie congolaise. Tant que ces entreprises seront en état de faillite comme c’est le cas 

présentement, le développement de la RDC reste un leurre. Simplement parce que ces entreprises 

occupent des secteurs structurant de l’économie congolaise. Les chemins de fer, les voies fluviales, les 

routes, les aéroports, l’électricité, les mines, les télécommunications, sont autant de secteurs dans 

lesquels opèrent les entreprises de l’Etat mais avec des moyens quasi rudimentaires. 

© Mediacongo / Le Potentiel, 17.04.19 

* * * 

EBOLA/RDC : L'ÉPIDÉMIE AU NORD-KIVU EST-ELLE EN TRAIN D'ÉCHAPPER À TOUT CONTRÔLE ? 

(RFI 16.05.19) 

« En République démocratique du Congo, face à l'épidémie d'Ebola20 au Nord-Kivu, le ministère de la 

Santé se veut rassurant ; mais le nombre de cas explose, plus d'une dizaine de cas chaque jour, et les 

attaques (de milices) se multiplient contre les structures de santé. 

« Les conditions sécuritaires et la multiplication des foyers infectieux compliquent la réponse sanitaire », 

affirme Ghassan Abou Chaar, le responsable adjoint des urgences chez Médecins sans frontières. Il 

poursuit : « On ne peut pas vraiment dire si l’on perd le contrôle sur l’épidémie ». 

De son côté, le ministère de la Santé congolais se veut rassurant. Dans son bulletin quotidien, il affirme 

que le taux de survie des patients dans les Centres de Traitement Ebola, les CTE, est en hausse. À 

Butembo par exemple, il serait passé de 56 à près de 69% entre février et mai. 

Mais la réalité est bien plus complexe, car le ministère ne prend pas en compte les malades décédés 

moins de 48h après leur admission. C’est 55 victimes de moins dans les statistiques. 

Mais si les chiffres sont si favorables, c’est surtout parce que les populations ne veulent pas aller dans 

ces Centres de Traitement Ebola. Et pour cause : ils ont été attaqués plusieurs fois par des hommes armés 

ces dernières semaines. 

Les malades préfèrent rester chez eux. Le nombre de décès hors des structures sanitaires explose. Et la 

maladie progresse. Le docteur Jean Christophe Shako, le coordonnateur de la riposte Ebola à Butembo, 

le concède, il y a un paradoxe : les gens ne font plus confiance aux CTE, pourtant c’est leur meilleur 

gage de survie. 

Déjà plus de mille morts 

Depuis le début de l’épidémie en août dernier, 1 124 personnes sont mortes. Ebola est extrêmement 

contagieux. Il suffit d’un contact, d’une goutte de sueur ou d’un postillon pour être infecté. 

                                                                 
19 Note CRNAA : voir notre article p.19 et 20. 
20 Note CRNAA : le virus Ebola a été nommé ainsi en référence à une rivière passant près de la localité de Yambuku, dans le 

nord de la République démocratique du Congo, province de l’Equateur. C'est à l'hôpital de cette localité que le premier cas de 

fièvre hémorragique Ebola est identifié, en septembre 1976, par le médecin belge Peter Piot de l'Institut de médecine tropicale 

d'Anvers, annonçant une première épidémie qui allait alors toucher 318 personnes et en tuer 280. Les prélèvements sanguins 

qui ont permis l’identification du virus ont été effectués par le chercheur congolais Jean-Jacques Muyembe. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ebola_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yambuku
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Piot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_m%C3%A9decine_tropicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anvers
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L’important pour les équipes de santé est de maîtriser ce que l’on appelle la chaîne de contamination. 

Concrètement, si vous êtes infecté, des agents de santé vont immédiatement se rendre chez vous, 

vacciner votre famille et ensuite établir une liste de tous les contacts avec qui vous avez communiqué 

ces derniers jours. 

Tous ces potentiels contaminés seront suivis et soignés, si jamais des symptômes apparaissent. Les 

chances de survie sont multipliées, mais surtout, l’épidémie est contenue, maîtrisée. 

Sauf que dans le Nord-Kivu, le contrôle sur cette chaîne de contamination échappe donc désormais à 

tout contrôle, et le cercle vicieux débute : impossible de mettre en place le suivi des contacts des 

personnes infectées si jamais les malades restent chez eux. Alors ils contaminent d’autres personnes et 

aucun ou presque ne se rend au CTE, parce qu’ils ont peur de ne jamais en ressortir. » 

* * *  

EBOLA EST UNE SECONDE OPÉRATION TURQUOISE POUR LE NORD-KIVU » Marie-France Cros - La 

Libre – le 5 juin 2019 

« Alors que le nombre de victimes de la fièvre Ebola, au Nord-Kivu et en Ituri, vient de dépasser les 

2000, dont 1340 morts, pourquoi des Maï-Maï et la population attaquent-ils des centres de lutte contre 

la maladie à Beni, Butembo et Lubero (Nord-Kivu) ? Le ministère congolais de la Santé a fait état de 

132 attaques contre des équipes anti-Ebola depuis le début de l’épidémie, il y a dix mois. On sait que la 

population des zones atteintes a souvent des idées fausses sur cette épidémie et ses causes. On s’est 

moins intéressé, en revanche, aux aspects non médicaux, qui entretiennent la crise. 

« Ebola est une seconde Opération Turquoise pour le Nord-Kivu », indique à La Libre Afrique.be une 

source à Goma. En 1994, l’Opération Turquoise montée par la France et qui avait servi à exfiltrer les 

génocidaires du Rwanda, avait provoqué l’afflux de près de deux millions de Rwandais au Kivu ; cette 

présence massive avait amené une noria d’ONG et agences humanitaires de l’Onu, qui avait provoqué 

une explosion des prix dans la région. C’est à ce dernier aspect que fait allusion notre interlocuteur. 

Un afflux d’expatriés 

L’épidémie d’Ebola s’est déclenchée le 1er août 2018 au Nord-Kivu, avant de se propager à l’Ituri 

voisin. Elle a amené au Nord-Kivu de nombreux experts onusiens. Ce personnel expatrié exige des 

logements, des restaurants, des véhicules à louer et amène de l’argent dans les banques de la place. 

«L’hôtel où est logée l’équipe anti-Ebola à Beni appartient à M. X», une importante personnalité du 

Nord-Kivu, qui toucherait « quelque 80.000 dollars/mois grâce à cet afflux » de personnel extérieur, 

assure notre source à Goma. D’autres propriétaires d’hôtels se remplissent aussi les poches dans la 

capitale provinciale. Les services onusiens louent ainsi des chambres sans les occuper, pour ne pas 

risquer de ne pas en trouver si le nombre de personnels s’accroît. 

« Tout ça, c’est du business pour les Congolais », souligne notre source. « Les prix montent, oui, mais 

l’argent circule. Les gens pensent : Ebola c’est bon ». 

Entretenir le business 

« Du coup, certains expatriés accusent les commerçants locaux de diffuser de fausses nouvelles dans la 

population pour susciter des attaques de Maï-Maï contre les équipes anti-Ebola », poursuit notre 

interlocuteur, attaques qui propagent l’épidémie en dispersant les malades. « A l’inverse, certains Nord-

Kivutiens pensent que ce sont les équipes de santé qui entretiennent l’épidémie, pour garder ces emplois 

bien rémunérés ». 
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A cela s’ajoute le fait que « le ministre sortant de la Santé, Oly Ilunga Kalenga, a amené de Kinshasa 

des équipes de lutte contre Ebola, formées principalement de membres de sa tribu », originaire du Kasaï 

(centre du Congo), à Goma, Beni et Butembo. Or, ces deux dernières zones sont des places-fortes des 

Nandes, réputés jaloux de leur territoire. 

Les Nandes sur la défensive 

Ceux-ci « exigent des engagements de personnel local », indique notre source de Goma. Les équipes 

anti-Ebola se composent en effet d’experts, de médecins, d’infirmiers, mais aussi de membres d’équipes 

de sensibilisation de la population, d’informaticiens, de secrétaires, de chauffeurs… « La majorité du 

personnel anti-Ebola vient d’ailleurs, alors que les Nandes croyaient conquérir tous les postes », 

confirme à La Libre Afrique une source non-Nande à Butembo. « Normalement, à Beni et Butembo, on 

gagne sa vie par le commerce ; une boutique rapporte de 20 à 50 dollars par mois. Avec l’Onu, c’est dix 

fois plus. Ceux qui veulent un emploi voient aussi d’un bon œil les attaques de Maï Maï contre les 

équipes anti-Ebola », précise notre source à Goma. 

La crise Ebola survient, en outre, alors que les Nandes, majoritaires au Nord-Kivu, sont lancés dans un 

conflit de défense de leur territoire contre la progression des Hutus vers le nord de la province, en terre 

nande, depuis 2016. Au Sud-Kivu, à Uvira, Fizi, Walungu, Shabunda, Kabare, Kalehe, les Hutus arrivés 

du Rwanda en 1994 pour fuir la défaite des génocidaires contre le Front patriotique rwandais (FPR, au 

pouvoir à Kigali) contrôlent de larges pans de territoire et imposent leur loi. Au Nord-Kivu – où il est 

difficile de faire la distinction entre Hutus rwandais et Hutus locaux, les uns et les autres participant aux 

mêmes groupes armés – il en va de même autour de Minova, à Walikale, Rutshuru, Masisi et au sud de 

Lubero. 

Le sud de Lubero est traditionnellement une terre nande ; ce qui nourrit la crainte des membres de cette 

ethnie est de perdre le contrôle de leurs terres ancestrales où on recense de nombreux en espaces 

inhabités mais que la coutume interdit de vendre à un non-Nande. 

A cela s’ajoute la pression, sur les Nandes, des massacres récurrents perpétrés dans la région de Beni 

depuis 2014, qui ont fait plus de 2000 morts ; l’identité des auteurs donne lieu à controverse : rebelles 

ougandais musulmans des ADF21, comme le dit l’armée congolaise, ou militaires congolais comme 

l’affirment plusieurs études ? Sans compter la pression exercée par Kampala, qui craint leur 

particularisme, sur les Nandes d’Ouganda. 

Ebola est devenue une question tribale 

« Engager du personnel local est donc une question sérieuse. Ebola est devenue une question tribale et 

régionale, qui peut à nouveau embraser le Nord-Kivu », souligne notre source de Goma, qui appartient 

à une ethnie ultra-minoritaire. « Si les gens de l’Onu ne comprennent pas ça, il n’y aura pas de paix pour 

les humanitaires ». 

* * * 

EBOLA : L’OMS NOTE LES PREMIERS SIGNES D'UNE DIMINUTION DE L'INTENSITÉ DE LA 

TRANSMISSION (UN News - le 08.06.2019). 

« Alors que l’épidémie de maladie à virus Ebola a maintenant dépassé la barre des 2.000 cas dans l'Est 

de la République démocratique du Congo (RDC), les indicateurs de ces deux dernières semaines 

montrent les premiers signes d’une diminution de l’intensité de la transmission, a indiqué vendredi 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 

                                                                 
21 Note CRNAA : ADF : forces démocratiques alliées, mouvement rebelle ougandais. 
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L’OMS souligne que cette baisse fait suite « à une période d’amélioration de la sécurité ». Cette 

amélioration a ainsi permis aux équipes d’accéder aux communautés, « permettant aux équipes 

d’intervention de fonctionner plus librement ». 

Depuis le début de l’épidémie en cours en août dernier dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, 

2.031 cas ont été enregistrés, dont 1.937 confirmés et 94 probables. « Au total, il y a eu 1.367 décès 

(1.273 confirmés et 94 probables) et 552 personnes guéries », a annoncé le ministère congolais de la 

Santé dans son bulletin épidémiologique diffusé jeudi soir. 

Dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, 293 cas suspects sont en cours d’investigation. De son 

côté, l’OMS note qu’au cours de chacune des deux dernières semaines, 88 nouveaux cas ont été 

comptabilisés, contre une moyenne hebdomadaire de 126 en avril. Les baisses de l’incidence des 

nouveaux cas ont été les plus apparentes dans les zones sensibles telles que les zones de santé de Katwa, 

Mandima et Beni. 

Selon l’agence onusienne basée à Genève, l’épidémie continue d’être contenue dans 12 zones de santé 

actives dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri. 

Persistance des taux d’infection dans la région métropolitaine de Butembo 

Parmi les 6 nouveaux cas confirmés lors du dernier décompte, 2 l’ont été à Musienene, 2 à Mandima, 1 

à Butembo et 1 à Mabalako. Des taux substantiels de transmission ont ainsi persisté dans les 

communautés touchées et de nouvelles vagues d’épidémie peuvent être attendues. 

« Une augmentation de l’incidence des nouveaux cas a été signalée dans la zone de santé de Mabalako 

au cours des dernières semaines et des taux d’infection élevés persistent dans la région métropolitaine 

de Butembo », a fait valoir l’OMS. 

En outre, l’OMS a rappelé qu’un quart des contaminations de la fièvre hémorragique Ebola dans l’Est 

de la RDC ne sont pas décelées ou le sont trop tard. Les délais entre la détection, le signalement et 

l’admission des cas dans les centres de traitement ou de transit restent trop longs. 

L’OMS évoque même une tendance médiane de 6 jours, un intervalle interquartile22 de 4 à 9 jours au 

cours des 3 dernières semaines, avec environ un tiers (34% au cours des 3 dernières semaines) des cas 

de décès en dehors des centres. « Collectivement, ces indicateurs soulignent que les risques associés à 

cette éclosion restent très élevés », prévient l’OMS. 

Plus largement, l’agence onusienne a rappelé les difficiles conditions de la riposte constatées entre la 

mi-avril et le mois de mai, avec notamment une détérioration générale de la situation en matière de 

sécurité. Une insécurité marquée par « une persistance de poches de méfiance envers la communauté et 

exacerbée par les tensions politiques et l’insécurité ». 

Cette situation notée particulièrement ces quatre dernières semaines a entraîné « des suspensions 

temporaires récurrentes et des retards dans les enquêtes et les activités d’intervention dans les zones 

touchées, réduisant l’efficacité globale des interventions ». 

Évaluation des risques de l’OMS 

Cependant, l’OMS rappelle que le dialogue communautaire récent, les initiatives de sensibilisation et la 

restauration de l’accès à certaines zones sensibles ont entraîné une amélioration de l’acceptation par la 

communauté des activités de réponse et des enquêtes sur les cas. 

                                                                 
22 Note CRNAA : en statistiques, l'écart interquartile ou étendue interquartile (EI) est une mesure de dispersion qui s'obtient 

en faisant la différence entre le troisième et le premier quartile : EI = Q3 - Q1. (Wikipédia). 
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Afin d’assurer la sécurité du personnel, les mesures de sécurité sont renforcées. Plus largement, les 

autorités sanitaires congolaises et l’OMS continuent de surveiller en permanence l’évolution de la 

situation épidémiologique et du contexte de l’épidémie pour s’assurer que l’appui à la riposte est adapté 

à l’évolution de la situation. 

« La dernière évaluation a conclu que les niveaux de risque national et régional restent très élevés, tandis 

que les niveaux de risque mondiaux restent faibles », a fait remarquer l’agence onusienne. 

Environ 131.000 personnes ont été vaccinées dont plus de 400 personnes le mercredi 5 juin. Parmi les 

personnes vaccinées, plus de 36.000 sont des contacts à haut risque, plus de 64.000 sont des contacts de 

contacts, et plus de 30.000 sont des prestataires de première ligne. 

Note CRNAA 

Le virus Ebola a fait une deuxième victime dans l’ouest de l’Ouganda, a-t-on appris jeudi (13 juin) 

auprès d’une source sanitaire, qui précise qu’il s’agit de la grand-mère d’un enfant de 5 ans décédé dans 

la nuit de mardi 11 juin à mercredi 12 juin du même virus. 

Les deux victimes avaient assisté avec d’autres membres de la famille aux obsèques en République 

démocratique du Congo (RDC) d’une personne décédée d’Ebola. Toute la famille était rentrée en 

Ouganda, où le ministère de la Santé l’avait placée en quarantaine après avoir diagnostiqué une 

contamination de deux enfants de 5 et 3 ans et de leur grand-mère de 50 ans. 

 

LE DÉMEMBREMENT DES PROVINCES A FAIT EXPLOSER LE NOMBRE DES NON ORIGINAIRES (La 

Libre Afrique du 28/5/19, par MF Cros). 

Le démembrement, en 2015, de plusieurs provinces congolaises en entités plus petites a déstabilisé 

l’équilibre ethnique ancien et nettement accru le nombre des non-originaires dans certaines provinces 

nouvelles. C’est ce que montrent deux chercheurs23, sur base d’un sondage socio-économique de 2012 

qui contenait une variable demandant aux sondés d’identifier leur « tribu ». Les chercheurs constatent 

que, la Constitution congolaise n’énumère pas les groupes ethniques nationaux, ni ne donne, a fortiori, 

d’information sur leur poids démographique, alors que pour être Congolais il faut être issu de l’un d’eux. 

Soulignant qu’il s’agit d' »estimations empiriques », ils recensent ainsi 330 « tribus propres » et 84 « 

tribus larges », ces dernières étant le « niveau identitaire qui semble être le plus en cours au Congo ». 

Légalement, cela n’implique aucune discrimination pourvu qu’on soit Congolais mais, néanmoins, « 

ceux dont la tribu est originaire d’une province réclament généralement une représentation accrue dans 

les organes et institutions de la province ». Ainsi, c’est parce qu’ils étaient « non-originaires » que des 

dizaines de milliers de Kasaïens furent chassés du Katanga en 1992. Les membres d’une tribu qui n’est 

pas originaire d’une province « pourront difficilement revendiquer l’accès aux positions officielles et 

aux ressources qui y sont associées ». 

Au total, estiment les chercheurs, si l’on considère la RDC dans son ensemble, aucun groupe ethnique 

ne dépasse les 8% de la population totale. Les plus nombreux sont les Lubas (7,7%), les Kongos et les 

Mongos (6,9%), les Lubakats (5,6%), les Luluas (5%), les Tetelas (4%), les Nandes (3,7%) et les 

Ngombes (3,1%). 

* * * 

                                                                 
23 Conjonctures de l’Afrique centrale », n°93, Ed. CRE-AC, Africa Museum, L’Harmattan, 450pp, 39 euros 
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Pêcheurs au départ, sur la côte Atlantique. Photo extraite de Infini Congo, Angelo Turconi, 2010 


