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EDITORIAL 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

En RDC, alors qu’un premier ministre a été désigné quelques mois après les élections de décembre 

2018, la formation d’un gouvernement de coalition vient de voir le jour. Il est composé de 65 membres 

dont 11 femmes.  

A l’annonce de la présentation de ces personnalités, les médias et l’opposition se sont interrogés sur la 

pertinence de la composition de cette équipe gouvernementale : alors que CACH (Cap pour le 

changement), coalition de partis du président nommé, n’obtient que 23 sièges, le FCC (Front commun 

pour le Congo), la coalition du président sortant, en emporte 42, mais les 26 provinces ont obtenu un 

représentant et pour confirmer les changements la plupart de ces ministres (80% !) sont des néophytes ! 

Les commentaires de la journaliste M.F. Cros de la Libre Afrique sont à lire dans ce bulletin. 

Le Président annonce également qu’il veut lutter contre la corruption et s’engage pour une meilleure 

politique énergétique en vue de préserver les forêts. L’Etat-Major des FARDC a été délocalisé à Beni 

(ville importante de la province du Nord-Kivu, proche de l’Uganda) afin de mieux répondre aux attentes 

de la population dans la lutte contre l’insécurité persistante depuis plusieurs années. La visite en 

Belgique du Président Tshisekedi aura certainement renforcé les relations bilatérales entre les deux pays. 

L’épidémie d’Ebola n’est pas encore maîtrisée (3084 cas déclarés et 2071 décès au 14 septembre) et 

malgré les déclarations optimistes des autorités le virus n’a pas de frontières et attise des rancœurs (voir 

à ce sujet un article en fin de bulletin). Une équipe de chercheurs (congolais et américains) a annoncé 

avoir mis au point un médicament qui assurerait une meilleure guérison des personnes touchées par le 

virus.1 Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en mission en RDC est arrivé dimanche 1er 

septembre à Mangina, une commune rurale du territoire de Beni, où avaient été détectés, il y a une année, 

les premiers cas d'Ebola. Après avoir visité le centre de traitement d’Ebola, António Guterres, qui 

s’exprimait devant la presse, a souhaité « une réponse à plusieurs volets » pour mettre fin à cette 

épidémie. Le chef de l'ONU estime que la lutte contre l'insécurité doit être associée à la riposte contre 

Ebola dans toutes les régions affectées par l'épidémie. Il a déclaré : « Notre solidarité doit s’exprimer 

par une coopération accrue entre la MONUSCO et les Forces armées de la RDC, capables 

premièrement, de contenir et, si possible, battre la menace d’actes terroristes des ADF, mais aussi de 

tout faire pour la démobilisation des autres groupes armés de nature locale. » 

Dans ce bulletin de l’été, nous vous informons de parutions récentes d’ouvrages et d’articles relatifs à 

la RDC et à l’Afrique.  

Nous publions deux écrits datant de l’époque de l’Etat Indépendant du Congo (EIC). L’un d’Alexandre 

Delcommune, et l’autre de Fernand Harroy, agents de sociétés commerciales. 

La politique coloniale est évoquée lors d’une conférence donnée à l'INUTOM2, le 9 décembre 1954, par 

M. Jean PAELINCK, commissaire provincial du Katanga. Dans une note écrite quelques semaines avant 

l’indépendance, un médecin belge qui a œuvré plus de trente-trois années dans la colonie, nous fait part 

de son point de vue concernant la future indépendance de la Colonie. Ce document est complété par une 

interview du diplomate français Guy Georgy. Une anecdote sur la vie coloniale nous est contée par 

l’infirmière suisse Marie Haseneder. 

Notre chronique relative à l’actualité africaine fait l’objet des dernières pages de ce bulletin. 

Jean-Paul ROUSSEAU  Président du CRNAA 

                                                                 
1 Les deux nouveaux traitements sont Regn-EB3 et mAbEn, (Contre Ebola, le combat sans fin. Le Vif du 5 septembre 2019). 
2 INUTOM : l’Université coloniale de Belgique a été renommée Institut universitaire des territoires d'outre-mer. 
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ADDENDA ET ERRATA  

ERRATA DU BULLETIN 2/2019 

P.5 Fermeture MAN 6 octobre. Dernière minute : vu la lenteur des procédures administratives, les 

travaux ne commenceront qu’en juillet 2020. 

P.12 Lire HEUSCH, Luc de, au lieu de : HEUSCH de… 

P.27 Bière au lieu de : biere 

P.32 Note CRNAA : entre les….N’Nongo Lutete 

P.34 INUTOM au lieu de : UNITOM (faire également la correction à la table des matières) 

P.36 Note CRNAA : RUFAST…fut au lieu : de fit 

P.44 Lire ébaubissement au lieu de : ébaudissement 

 

CHRONIQUE DES ASSOCIATIONS 

UNION ROYALE BELGE POUR LES PAYS D’OUTRE-MER 

(UROME) 

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

dans les locaux du Club Prince Albert, rue des Carmes, à Bruxelles, a nommé 

M. Baudouin Peeters administrateur délégué de l’ASBL UROME pour un 

mandat de quatre ans. 

M. Robert Devriese, administrateur délégué sortant, a été chaleureusement 

remercié pour son engagement dans la défense de la mémoire coloniale qui est 

actuellement bafouée. 

Dans son discours d’adieu il cite : « Chers amis, pendant deux années, je me 

suis pratiquement exclusivement préoccupé et occupé de la rénovation du Musée Royal de l’Afrique 

centrale. Le musée rénové est un échec, mais je puis vous assurer que si ce musée n’est finalement pas 

devenu le temple de la repentance comme le voulaient son directeur général et ses conseillers de la 

diaspora africaine, c’est bien grâce à mes efforts inlassables. » 

Au cours de cette assemblée, un comité informel constitué de huit personnes s’est porté volontaire pour 

étudier une réforme, qui s’avère nécessaire, des statuts de l’association afin de la mettre en concordance 

avec la nouvelle loi sur les ASBL qui va entrer en vigueur prochainement. Ce comité a entamé les 

travaux de révision. 

Le samedi 14 septembre, l’UROME a réuni ses membres pour une journée de réflexion appelée 

« Université d’été » dont le compte rendu sera publié dans le prochain bulletin. 

JPR 

 

CERCLE ROYAL NAMUROIS DES ANCIENS D’AFRIQUE (CRNAA) 

Comme annoncé en ce début d’année lors de notre assemblée générale, les travaux de transformation et 

d’aménagement du site dit « des casernes » vont débuter l’année prochaine. Le tri, l’emballage et le 

déménagement de tout le patrimoine du Musée Africain de Namur vers d’autres locaux est en cours.3 

Le local de notre siège social, situé 1, rue du 1er Lanciers ne sera donc plus disponible pendant la durée 

des travaux qui vont s’étaler sur une longue période de probablement cinq années. D’autre part, 

                                                                 
3 Note CRNAA : Voir à ce sujet Vers l’Avenir du 25 septembre p.18 et 19. 
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l’ensemble des ouvrages de la bibliothèque du MAN ne sera plus accessible pour les visiteurs, les 

chercheurs et pour enrichir notre documentation servant à l’élaboration de notre bulletin trimestriel. 

Des pistes sont actuellement envisagées afin de limiter au maximum les conséquences de ce 

déménagement et nous vous aviserons en temps opportun des dispositions qui auront été prises. 

Pour notre part, afin de pouvoir continuer la rédaction du bulletin trimestriel durant cette longue période 

de « famine » littéraire, nous réduisons, dès à présent, cette publication à une cinquantaine de pages (au 

lieu des soixante habituelles) et nous puiserons les articles dans les documents qui nous seront 

accessibles. 

JPR 

 

MUSÉE AFRICAIN DE NAMUR (MUSAFRICA) 

Le Musée Africain de Namur vous invite à sa 

Fête avant rénovation 

le dimanche 6 octobre 2019 de 10h à 18h 

10h-12h Foire aux livres 

14h-18h Vente de livres anciens et récents, sur l’Afrique et plus 

particulièrement l’Afrique Centrale 

11h Visite guidée  

« Les coulisses du musée ». Découvrez les réserves, la bibliothèque, les 

archives et les salles du Musée.  

Réservation souhaitée au 081 23 13 83 ou sur info@musafrica.net 

14h Spectacle  

Dans la brousse, terrible brousse, le lion abuse de son pouvoir. La hyène 

prépare toujours un mauvais tour. Et le lièvre ruse et s'amuse. Avec 

humour, les contes africains ouvrent à la sagesse. Petits et grands, laissez-

vous porter par les rythmes du djembé ou les notes ruisselantes du n'goni, ils 

vous emmèneront au cœur des histoires sous l'arbre à palabre.  

Un spectacle de Pascale Beaumont, de l'équipe de la Maison du Conte de 

Namur, et de Madi Niekiema, musicien burkinabé 

14h  Visite guidée 

« Les pièces remarquables du musée ». Partez à la rencontre d’objets rares du 

Musée. 

Réservation souhaitée au 081 23 13 83 ou sur info@musafrica.net 

15h  Initiation au djembe 

Le musicien Madi, leader du groupe Yingré, vous fera découvrir les sonorités 

multiples du djembe.  

15h-17h Grimage 

Transformez-vous en animal d’Afrique à travers les maquillages de visage ! 

16h-18h  Concert Chic Shewa 

Venez danser aux sons de la musique moderne congolaise (rumba) avec Chic 

Shewa 

De 12h à 18h, un bar et une petite restauration seront disponibles. Toute consommation se fera 

naturellement hors des salles du musée. 

Le parking des Casernes, situé derrière le Musée et accessible depuis la rue des Bourgeois, est gratuit 

le dimanche.   Venez nombreux ! 

François Poncelet  Directeur-Conservateur 
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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 notamment dans des langues étrangères 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 SECOND TRIMESTRE 2019 

AIRAN, Françoise. Bénédicte ou les vies parallèles. La pensée universelle, 1977 

BLANJEAN, Christiane. Congo njiani, d'Albertville à Kalemie 1961-2009. Auteur, 2011 

BONDROIT, Hubert. Un an d'Empire. Debresse, 1968 

BUTON, Philippe et MICHEL, Marc. Combattants de l'empire, les troupes coloniales dans la grande 

guerre. Vendémiaire 2018 

BUTTGENBACH, H. Les minéraux de Belgique et du Congo. Dunod, 1947 

Coopération-Education-Culture. Racisme, continent obscur. C E C, 1991 

C.A.P.A.V. Quand les Belges congolaient. Photos de presse au Congo Belge de 1945 à 1955. 

C.A.P.A.V., 1992 

CARLSON, Loïs. Le docteur Paul Carlson mon mari. Casterman, 1967 

COLIN, Paul. Un recensement des activités indépendantes à la cité indigène de Léopoldville. 

Gouvernement général, 1956 

COQUIO, Catherine. Rwanda : le réel et les récits. Belin, 2004 

COUVREUR, Daniel. Tintin au Congo de papa. Moulinsart, 2010 

DELATHUY, A.M. De Kongo staat van Léopold II. Het verloren paradijs. Delathuy, 1988 

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR. Recueil administratif. Dépt. de l'intérieur (EIC), 1907 

EDME, Philibert. Croquis du Katanga d'autrefois. Auteur, 1963  

ERNY, Pierre. Rwanda 1994. L'Harmattan, 1994 

FRANCO-DAUNE, Suzanne. Régime foncier au CB. Belgique-Congo et commerce intern., 1949 

FRANÇOIS-DEMEESTER, Ariane. Le métis. Memory Press, 2007 

FRERES MARISTES. Exercices de langage. Dessain, 1925 

GADEA, Joaquin Sanz. Emena médecin au Zaïre. Denoël, 1980 

GEERAERTS, Pierre. La bibliothèque Africaine. Bibliothèque Africaine, 1972 

GERARD, Jo. Les grands commis de Léopold II. Dessart, 1942 

GLOWATZKI, Georg. Die Rassen des Menschen. Kosmos, 1976 

GOFFART, Ferdinand. Le Congo : physique, politique, économique. Misch & Thron, 1908 

GREGORY, Janes. Le regard de l'antilope ; Mandela, mon prisonnier, mon ami. Robert Laffont, 1996 

GRUNNE, Bernard de. Rêves de beauté, sculptures africaines de la collection Blanpain. Fond Mercator, 

2005 

HAEVERANS, Jef. Dokter in Congo. Auteur, 2011 

HALEN, Pierre. Images de l'Afrique et du Congo/Zaïre. Textiles, 1993 

HAVAUX, Pierre. Opération camouflage ; Rwanda, l'enquête manipulée. Luc Pire, 2001 

HOVE van den, Adrien. Le Kasaï d'Adrien. Paulo van den Hove, SD (2018) 

JEAN, Fr. Leçons de kikongo. Ecole chrétiennes, 1938 

JULIEN, Charles-André. Pensée anticoloniale. Sindbad, 1979 

KALONJI MBUYI, Jean-Marie. La sorcellerie africaine. Evangile de la victoire, 2003 

http://www.musafrica.ne/
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KANGOMBA Lulamba. Misère au point. Impala, 1985 

KLINKEMALLIE, Sylvie. Rwanda la presse en question. Golias, 2007 

KNIBIERHLER, Yvonne. La femme au temps des colonies. Stock, 1985 

LARCHER, Laurent. Rwanda, ils parlent, témoignages pour l'histoire. Seuil, 2019 

LE NEVEU, C A. Les empires coloniaux. De Gigord, 1938 

LECOMPTE, Georges. Il était une fois l'Equateur 1954-1961. Auteur, 2005 

LEONARD Louis. La simple vie de Kamata Yé. L'Expansion, SD 

LOTAR, Léon. Les volontaires Congolais, souvenirs de la guerre 1914-1918. Vétérans coloniaux. SD 

LUFUTU YALUFUTA, Anatole. La guerre de Kinshasa Est. Tsaango ngaanga, 1998 

MAIGRET, Julien. Marchand l'africain, Mame, 1934 

MARLAIR, J-C. Avant que tous ne pleurent. Auteur, 1982 

MEYER, Laure. Afrique noire, masques, sculptures, bijoux. Pierre Terail, 1991 

MINEUR, G. Commentaire du code pénal Congolais. Larcier, 1947 

Ministère des colonies. Flore agrostologique du Congo-Belge et du Ruanda-Urundi, T.1, 1929 

MULENZI, J. L'internationalisation du phénomène colonial. Treurenberg, 1958 

ONGOMBE TALUHATA, David. Les larmes de Sifa, histoire de la guerre du Congo au fil de poésies, 

mythes et réalités. Art Production, 2003 

PICARD, Maurin. Ils ont tué monsieur H. Congo, 1961. (sur Hammarskjöld). Seuil, 2019 

PIOLET, J-B. L'Eglise catholique dans le continent noir. Bloud et Cie, 1908 

RYCKMANS, André. Droit coutumier africain. L'Harmattan, 1992 

SCHEYVEN, Raymond. Aider les pays sous-développés. Auteur 1954 

SCHOROCHOFF-ROBERT, Jacqueline. Les Tams-Tams de la mémoire, Makasi Maliba. Ophain 

SELIGMAN. Races of Africa. University publishers, 1930 

SEXE, Bernard. Congo paintings. Vichy, Expo musée AAA, 2019 

SLADE, Ruth. The Belgian Congo. Some recent changes. University publishers, 1960 

SOETE, Gérard. De Arena. Raaklijn, 1978 

STEYAERT, R. Contribution à l'étude des parasites des végétaux du Congo Belge. Duculot, SD 

VAN ASBROECK, Jean. La documentation géographique au Congo L'Essorial, 1929 

VER BOVEN, Daisy. La piste étroite. Dynamedia, 2017 

WENKIN, Hugues. Le Congo s'embrase, juillet 1960. Weyrich, 2017 

ZIN TV. La propagande au ralenti (outil d'analyse de la propagande). Nous, les Belges/Eux, les 

Colonisés. ZIN TV, 2017 

 

COMPTES RENDUS DE LIVRES ET D’ARTICLES 

Note CRNAA 

M. Angelo Turconi, photographe renommé et membre de notre Cercle, a offert à la bibliothèque du 

MAN quelques-uns de ses ouvrages, notamment Infini Congo et Au cœur du Congo, ainsi qu’un 

exemplaire du précieux ouvrage de F. Neyt sur la statuaire Songye. Ils peuvent être consultés à la 

bibliothèque du MAN. 

Ci-dessous la quatrième page de couverture de AU CŒUR DU CONGO, le plus récent de ses livres. 
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« Angelo Turconi, arpente la République 

démocratique du Congo depuis 50 ans. 

Curieux, bienveillant et passionné, le 

photographe italien documente sans relâche 

le quotidien de la population congolaise en 

s’intéressant particulièrement à son héritage 

culturel et à son patrimoine artisanal et 

artistique. Ses images donnent à voir la 

puissance des cérémonies traditionnelles et 

l’enthousiasme généré par les fêtes 

populaires, révélant au passage le prestige 

des chefs coutumiers. Elles dévoilent 

l’organisation sociale de ce peuple 

d’Afrique centrale à travers des artisans, des 

agriculteurs, des convoyeurs de 

marchandises (les impressionnants vélos 

cargo !) ou des vendeurs sur les marchés. 

Plus que témoin, Angelo Turconi se 

revendique « passeur de mémoire ». C’est d’ailleurs cette question de la mémoire qui nous interpelle 

lorsque l’on tourne les pages de ce livre. En s’appuyant sur la force de coutumes qui n’ont pas encore 

été émoussées par la globalisation de la culture, ses photos nous font voyager dans un univers à part, 

certes, contemporain, mais relié à des références et des traditions qui paraissent hors de notre monde. » 

 

PEAUX NOIRES, PINCEAUX BLANCS. Le Vif du 9 mai 2019, article de Michel Verlinden. 

En cette année 2019, une exposition à Paris au musée d’Orsay et intitulée « Le Modèle noir de Géricault 

à Matisse » a pour thème la façon dont des artistes peintres français du XIX° siècle ont représenté les 

Africains noirs. 

Michel Verlinden dans « le Vif » du 9 mai 2019 sous le titre « Peaux noires, pinceaux blancs » nous en 

donne un long commentaire non dépourvu d’idéologie politiquement correcte (« décoloniale »). 

Lire aussi sur cette exposition l’article de Serge Bramly paru dans l’hebdomadaire français « Le Point » 

du 16 avril 2019. 

A.Q 

 

PARFUM DE SAVANE, ODEUR DE SANG, Jean-Claude Heymans (Ed. Dynamedia, 2019) 

LA CONSERVATION DE LA NATURE AFRICAINE EN PÉRIL 

Nous reproduisons ci-dessous la quatrième de couverture de cet ouvrage qui vient de paraître.  

« 1946-2018 : 72 ans passés en Afrique. La vie de l’auteur entièrement consacrée à l’Afrique, est riche 

en expériences exceptionnelles. Au faîte de sa carrière, il estime nécessaire de livrer ses impressions et 

son vécu avant le « grand départ » vers les savanes de l’au-delà. 

Arrivé en 1946 avec ses parents au Congo Belge, il grandit à Elisabethville où il fréquente l'Athénée 

Royal et plus tard l'Université. Amoureux de la nature et de la faune sauvage, il sillonne la savane 

katangaise, ce qui lui permet de s'initier aux secrets du comportement animal et d'apprendre le Swahili. 
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Il se spécialise en Zoologie et Ecologie Tropicales et participe à de nombreuses missions scientifiques 

dans les aires protégées africaines. 

En 1971, les gouvernements congolais et belge le chargent de diriger le 

déménagement de l'Université Nationale à Kisangani et à Yangambi. Il 

devient expert en Conservation des Ressources Naturelles et aménagement 

des aires protégées. Sa renommée dépasse les frontières du Congo et s'étend 

à d'autres pays. De 1981 à 1993, il se rend au Bénin, de 1993 à 2000 en 

Belgique à l'Université de Liège où il collabore à la création d'un Institut 

Vétérinaire Tropical. Consultant international fort sollicité, il effectue alors 

de nombreuses missions d'évaluation, de formation, d'aménagement et de 

création d'Agences des Parcs Nationaux. 

Ce livre retrace, en toute simplicité et avec beaucoup de franchise teintée 

d'humour et parfois de drame, les nombreuses péripéties et aventures qui ont 

émaillé sa vie mouvementée. Il s'agit d'un document unique que les amoureux 

de l'Afrique liront certainement avec beaucoup d'intérêt. 

Idéaliste passionné et humaniste convaincu, le Dr. J.C. Heymans a un sens profond du travail bien fait, 

de la solidarité entre les peuples et du respect de la biodiversité. C'est à ce titre qu'il peut être considéré 

comme l'un des pionniers de la Conservation de la Nature africaine. » 

 

ILS ONT TUÉ MONSIEUR H. Maurin Picard, Ed. Seuil. 

Ci-dessous la quatrième de couverture : 

« 18 SEPTEMBRE 1961, PEU APRÈS MINUIT. Une épave de quadrimoteur gît dans la brousse 

rhodésienne, au cœur de l'Afrique. À bord de la carcasse fumante, seize corps, dont celui de « Monsieur 

H », Dag Hammarskjôld, secrétaire général de l'ONU. Est-ce un banal accident d'avion ? Ou bien ce 

courageux diplomate suédois, qui tentait de régler la crise du Katanga au Congo, a-t-il été victime d'un 

complot ? Ainsi commence l'une des plus grandes énigmes de l'après-guerre. 

Comment une telle conspiration a-t-elle pu rester si longtemps secrète ? 

Qui a osé s'en prendre à cet homme qui, s'opposant à la fois aux États-

Unis et à l'URSS, tentait de promouvoir la paix dans le monde comme 

jamais un secrétaire général ne le fit après lui ? Qui a « saboté » les trois 

enquêtes officielles consacrées à l'affaire ? Enfin, pourquoi l'ONU a-t-

elle décidé de rouvrir le dossier en 2016... si ce n'est parce que le doute 

n'est plus permis ? 

Plus d'un demi-siècle après les faits, Maurin Picard a reconstitué le 

sinistre puzzle, malgré les obstacles et les chausse-trappes. Une enquête 

planétaire, aux accents de polar, l'a conduit de la Zambie à Hong Kong, 

en passant par Londres, New York, Johannesburg, Stockholm et Paris. 

Dans le secret des archives d'État et l'intimité des diplomates suspicieux, 

la vérité émerge enfin autour d'un crime presque parfait : « Monsieur H » 

a été abattu par plusieurs équipes de mercenaires, dont des « affreux » 

français, agissant sur ordre d'influents commanditaires. 

Maurin Picard est journaliste. Il est l'auteur de livres sur l'histoire des États-Unis et la Seconde Guerre 

mondiale. Correspondant à New York, il a couvert deux élections présidentielles américaines et suit 

l'actualité des opérations de maintien de la paix des Nations unies. » 
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Commentaire CRNAA. 

Ouvrage peu convaincant. Le texte de l’auteur abonde en affirmation sans preuves, en citations 

invérifiables (non référencées) ou mentionnant des sources inaccessibles. Parler de « vérité » est abusif, 

même si les causes de la chute de l’avion de Dag Hammarskjöld restent incertaines. 

A.Q 

 

SOUVENIR DE TROIS VIES (Etienne Davigon, Ed. Racine) 

Le diplomate, l’Européen, l’homme d’affaire, Etienne Davignon, publie aujourd’hui, sous la forme 

d’interview par Maroun Labaki, Ed. Racine, des souvenirs, et c’est tout un pan de l’histoire du pays qui 

se déroule sous nos yeux. 

Entré dans la diplomatie à 27 ans, comme stagiaire en charge du « Service Congo », il intègre vite le 

cabinet du socialiste Paul-Henry Spaak en 1961. Il vit de très près les heures dramatiques de la 

décolonisation et le chaos qui s’ensuivit. 

Commentaire CRNAA. 

Au cours de sa longue vie active, il a eu d’autres occasions d’entrer en contact avec des Congolais ce 

qui nous vaut quelques anecdotes. Qu’on ne s’attende pas toutefois à des révélations fracassantes : 

Etienne Davignon est un homme de l’Etablissement (« Establishment ») et il ne le trahira pas. 

Sur cet ouvrage on peut lire l’article paru dans « Trends » du 20 juin 2019. 

A.Q 

 

A SIGNALER 

IL Y EU UN SAMOURAÏ AFRICAIN AU JAPON AU XVI°S. La Libre Afrique M.F. Cros 26/8/19. 

Alors que le Japon accueille à Yokohama un sommet nippo-africain, on peut rappeler que l’archipel 

asiatique a connu ses premiers Africains durant la période du « commerce Nanban » (commerce avec 

les « barbares du Sud » soit, à l’origine, les Portugais et les Espagnols) qui s’étend de l’arrivée des 

premiers Européens (Portugais), en 1543, à leur expulsion et à l’interdiction du christianisme, en 1614. 

Durant cette période, quelques rares étrangers furent faits samouraïs, c’est-à-dire membres de la classe 

guerrière qui dirigea le Japon durant quelque 700 ans. Parmi eux on compte deux Européens, l’Anglais 

William Adams et le Hollandais Jan Joosten, navigateurs travaillant pour la Compagnie hollandaise des 

Indes orientales, qui finançait des expéditions commerciales à travers le monde, et un Africain que 

l’histoire japonaise a retenu sous le nom de Yasuke ou « Kurusan Yasuke » (le noir Yasuke). 

Ce dernier serait d’origine mozambicaine. Selon des lettres de missionnaires jésuites de l’époque, il 

serait arrivé au Japon en 1579, alors qu’il était au service du frère italien Alessandro Valignano, un 

missionnaire jésuite chargé de contrôler l’introduction du christianisme en Extrême-Orient, en 

particulier au Japon. La période du commerce Nanban avait amené au Japon nombre d’Africains mais 

seul Yasuke accéda à la renommée. 
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Grand, fort et noir 

Selon les lettres de missionnaires de l’époque, son apparence attire beaucoup l’attention – comme celle 

des autres Africains arrivés dans l’archipel avec les commerçants et missionnaires européens qui y 

parvenaient. Le frère inspecteur Valignano, peu après son arrivée, intima aux missionnaires jésuites 

présents dans l’archipel de se conformer aux classes sociales locales, afin de ne pas être tenus en mépris 

par les classes dirigeantes. Certains jésuites appartenaient donc à la cour de « damyos » – seigneurs 

féodaux soumis au shogun (dictateur militaire) et à l’empereur qui avait nommé celui-ci – et vivaient 

dans le luxe, ce qui suscita des controverses au sein de l’Eglise à l’époque. 

Accompagnant Frère Valignano dans ses voyages à travers le Japon, Yasuke avait vraisemblablement 

appris le japonais. Il fut présenté une première fois, en 1581, au damyo Oda Nobunaga, qui ordonna 

qu’on lavât ce « page noir » pour lui ôter sa couleur sombre. Voyant que celle-ci ne partait pas, le 

seigneur s’intéressa à l’homme, notable par sa taille (1,88 m, selon la chronique d’un autre damyo, ce 

qui était très grand à l’époque) et par sa force. 

 

Samouraï au service du damyo 

Yasuke repartit avec Frère Valignano avant de se retrouver – on ne sait comment – en 1582 au service 

du damyo Oda Nobunaga. On sait par la chronique de sa cour que ce dernier apprécie l’Africain, avec 

qui il a de longues conversations. Il lui donne une terre, qui procure des revenus à Yasuke, et l’adoube 

samouraï. 

Désormais, Yasuke participe aux guerres du seigneur Oda. Quand ce dernier est attaqué par un de ses 

anciens généraux, il participe à sa défense. Le damyo sera néanmoins contraint au suicide rituel 

(sepukku) par son vainqueur. Yasuke se met alors au service de l’héritier du défunt, Oda Nobutada, pour 

lequel il combattra le même ennemi. 

Ce dernier finit cependant par capturer le samouraï noir. Le général vainqueur décide que Yasuke ne 

doit pas être tué, comme les autres vaincus, mais envoyé à l’Eglise catholique de Kyoto. On ne dispose 

toutefois d’aucune source sur ce qu’il arriva ensuite au samouraï noir. 

Ce dernier fait l’objet, au Japon, d’un livre pour enfants, d’un manga et d’un drame historique télévisé. 
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CORRUPTION EN RDC ET AU CONGO BRAZZA. DEUX ONG RÉAGISSENT 

Tentatives d’un réseau secret international de saisir un quart du secteur bancaire congolais. Le rapport 

de The Sentry, l’ONG coprésidée par l’acteur George Clooney, met au jour les activités d’une banque 

d’investissement liée à l’ancien président Joseph Kabila. 

Le lundi 5 août, The Sentry, publiait en français un rapport assassin pour le clan Kabila accusé d’avoir 

multiplié les agissements coupables pour accaparer une bonne partie du monde bancaire de la RDC. 

Le mardi 6, c’est au tour de l’ONG Global Witness de sortir un rapport accusateur contre un des fils du 

président congolais (Congo Brazza) Denis Sassou Nguesso. Denis Christel est accusé d’avoir fait main 

basse sur la coquette somme de 50 millions de dollars du Trésor congolais pour financer son quotidien. 

Global Witness révèle dans son enquête que l’argent aurait été acheminé à travers six pays européens, 

ainsi qu’à travers les États-Unis et les Îles Britanniques. 

 

MORT D'UN ACTIVISTE CONGOLAIS : LA BELGIQUE INTERPELLEE. Le Vif 08/08/19 

Le l5 juillet dernier, Joël lmbangola, membre de l'organisation congolaise de défense de l'environnement 

et des droits de l'homme Riao, a été tué au nord-ouest de la République démocratique du Congo (RDC).  

Il aurait été brutalement roué de coups par un garde de sécurité de la Société canadienne d'huile de palme 

Feronia. La nouvelle a mis des semaines à filtrer et, alertée par Le Vif/L'Express, l'agence CNCD-

11.11.114. a réclamé auprès des ministères des Affaires étrangères et de la Coopération « qu'une enquête 

réellement indépendante soit menée pour élucider les circonstances de ce meurtre ». Cela fait des années, 

rappelle Nicolas Van Nuffel, du CNCD, « que nous attirons l'attention du gouvernement belge et de 

l'agence BIO sur la dégradation de la situation ». La société belge d'investissement pour les pays en 

développement, BIO, contrôlée à l00% par l'Etat, finance Feronia à hauteur de onze millions de dollars. 

D'autres institutions étatiques de financement du développement (IFD) occidentales, comme la 

néerlandaise FMO5, sont également impliquées. Dès 2015, soit avant le financement par la Coopération 

belge, le CNCD-11.11.11 et d'autres ONG avaient alerté les autorités belges sur les risques 

d'accaparement et de conflit foncier d'un projet de 100.000 hectares revendu en 2009 par la 

multinationale Unilever à Feronia. 

Note CRNAA 

Un de nos membres était sur place à ce moment ; il nous livre ci-dessous un résumé des premiers 

résultats de l’enquête. 

« La mort de Mr Joel Imbangola a laissé les responsables de PHC (Groupe Feronia) dans la stupeur. 

Il est bien évident que ce tragique événement ne laisse personne indifférent ; le groupe « Feronia » a 

présenté ses condoléances et les as publiées sous forme d’un communiqué de presse 

https://www.feronia.com/news/view/death-of-mr-joel-imbangola-lunea. Le garde de sécurité, de son 

surnom « Ebola », était en congé et le drame a eu lieu à une vingtaine de km de la plantation, suite à 

un différent d’ordre personnel. La coïncidence est malheureuse mais la mort relève d’un différent 

personnel et n’a rien à voir, bien entendu, avec une mission commanditée par PHC (Groupe Feronia). 

                                                                 

4 Note CRNAA : CNCD-11.11.11. : Centre national de coopération au développement, une coupole de près de 90 ONG de 

développement. 

5 Note CRNAA : FMO Société néerlandaise de financement du développement. 

https://www.feronia.com/news/view/death-of-mr-joel-imbangola-lunea
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Feronia a appelé à une enquête rapide et impartiale et les insinuations comme quoi PHC pourrait avoir 

cherché à entraver le bon déroulement de l’enquête ne sont que fantasmes. Ainsi, un des bailleurs de 

fonds du projet (la KFW, banque de développement allemande) a elle-même envoyé sa propre équipe 

d’enquêteurs indépendants sur place. 

L’assassin présumé aurait été arrêté et mis sous les verrous le 21 août, à Mbandaka ». 

Pierre Bois d’Enghien 

 

UN CHIRURGIEN PEDIATRIQUE CAROLO AU CONGO 

La Libre Belgique du mardi 6 août 2019 publie un article de J. van Kasteel intitulé : « Un chirurgien 

pédiatrique carolo au Congo ». Il s’agit du Dr. Erik Van Hoorde qui a été aider les chirurgiens congolais 

dans une spécialité où ils sont insuffisamment formés (chirurgie des enfants). Cela s’est passé dans le 

cadre de l’organisation « Médecins sans vacances ». 

 

POLITIQUE CULTURELLE. L'Africamuseum de Tervueren va se doter d'un code éthique pour les 

activités publiques (DH du 9 août, la LB du 10 août 2019). Nous reproduisons l’article de la Libre. 

« La direction de L'Africamuseum à Tervueren travaille actuellement à l'élaboration d'une charte éthique 

afin d'encadrer les activités qui se déroulent tant dans le musée qu'à l'extérieur, et ce afin de s'assurer 

que les organisateurs de tels événements traitent le continent africain avec respect, a indiqué le directeur 

Guido Gryseels en réaction au tollé suscité par l'"Afrohouseparty" organisée dimanche dernier dans le 

parc du musée. 

Le directeur du musée explique ainsi avoir été dérangé par nombre de stéréotypes véhiculés par les 

organisateurs de l'événement. "Les crânes et têtes de mort n'avaient vraiment pas leur place sur le 

podium. L'affiche montrait, elle, une girafe dans la savane sur fond de soleil couchant. C'est un cliché 

pour l'Afrique qui a la nature et nous la culture. De même, un homme qui se balade le visage grimé de 

noir est tout simplement idiot. Comme la demande des organisateurs de revêtir des tenues africaines. Et 

nous avons protesté", explique Guido Gryseels. » (Belga). 

Commentaires CRNAA 

Nous ignorons si ce « code éthique » sera respecté et dans quels espaces (publics ou privés) il sera 

d’application. S’il voit le jour, il est à craindre qu’il soit à sens unique (lire « décolonial »). 

A.Q 

 

LA RENGAINE SUR LA COLONISATION ET L’ESCLAVAGE EST DEVENUE UN FONDS 

DE COMMERCE. (Fatou Diome, Le Monde, 30/8/1) 

L’écrivaine Franco sénégalaise, Fatou Diome,6 s’exprime sur son parcours et sur son désaccord avec la 

pensée « décoloniale » qu’elle invite à oublier pour « pacifier les mémoires ». 

Ce billet remet en perspective la rengaine de la diaspora et de certains intellectuels africains qui ne 

savent pas encore qu’ils sont libres de la période coloniale. 

JPR 

                                                                 
6 Note CRNAA : Fatou Diome a publié onze ouvrages de 2001 à 2019 



15 
CRNAA Bulletin trimestriel n°3-2019  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

 

« LE MONDE OCCIDENTAL EST LE BOUC ÉMISSAIRE DES MALHEURS DE LA 

PLANÈTE ». Le Soir 14 mars 2019. Un entretien avec Pascal Bruckner (extraits). 

Pour Pascal Bruckner, s’il est indispensable que l’Occident reconnaisse ses torts, ses responsabilités 

et ses crimes passés, il faudrait que les autres empires, qui nous pointent du doigt, ne s’absolvent pas 

des leurs... 

En 2006, dans son essai7 La tyrannie de la pénitence, sous-titré Essai sur le masochisme occidental 

(Grasset), Pascal Bruckner expliquait que, depuis un demi-siècle, la philosophie occidentale était à la 

fois une parole émancipatrice et la mauvaise conscience de son temps. « Le monde entier nous hait et 

nous le méritons bien » : telle était en gros, selon lui, la conviction d'une majorité d'Européens, du moins 

à l'Ouest. 

Qu'en est-il de ce complexe de culpabilité aujourd'hui, à l'heure où les anciens peuples colonisés 

réclament excuses voire réparation et où le réchauffement climatique a été scientifiquement imputé à 

l'homme - et plus singulièrement aux sociétés industrielles ? Nous avons profité de sa venue ce samedi 

à Bruxelles, où il donnera une conférence avec Rik Torfs, pour refaire le point avec lui. 

L'Occident a-t-il posé les actes de contrition nécessaires (sur l'esclavage, la colonisation, etc.), a-t-

il payé sa dette vis-à-vis des pays concernés ? Ou est-ce que ce passé ne passe toujours pas ? 

Je pense que la contrition n'arrive pas à éponger la dette et que les Occidentaux sont toujours accusés 

par un certain nombre de pays d'être les coupables universels et éternels de tout ce qui va mal sur la 

planète - y compris la dette écologique, attribuée aux Occidentaux, qui ont inventé la révolution 

industrielle et le développement. 

Vous le contestez ? 

Oui, je le conteste en grande partie parce que, même si la civilisation européenne et américaine a 

commis des crimes, elle n'est pas la seule. En revanche, elle est la seule à qui on demande des comptes 

: c'est ça la grande différence. L'Occident a inventé la mauvaise conscience à travers le christianisme 

et « l'examen de conscience », et est donc assigné à cette faute qu'il ne peut jamais éponger - alors que 

tant de grands empires qui ont tué et massacré sont exemptés de tout examen : que ce soit l'empire 

ottoman, l'empire russe ou les différents empires d’Asie centrale. Même la conquête arabe n'est jamais 

mise au débit des peuples qui s'en réclament aujourd'hui avec fierté, comme l'occupation de 

l’Andalousie pendant quatre siècles par différentes dynasties venues d’Afrique du Nord. Seul l'Occident, 

parce qu'il répond au principe d'autocritique, est coupable d'avoir inventé le colonialisme, alors que le 

phénomène est ancien. Pareillement, on l'accuse d'avoir pratiqué l'esclavage, ce qui est tout fait exact, 

il ne s'agit pas de nier les crimes qu'on a commis, mais on oublie de dire que beaucoup d'autres peuples 

l'ont commis, dont les peuples africains. C'est ce qu'a très bien mis en lumière, dans son livre Le 

génocide voilé (Gallimard), l'anthropologue et économiste Tidiane N'Diaye, qui lui-même est musulman 

et vit entre la Guadeloupe et le Sénégal. Il montre que la traite arabo-musulmane a tué des millions 

d’Africains et que cette traite-là n'est jamais prise en considération. Il faut absolument que le monde 

occidental soit pris comme bouc émissaire des malheurs de la planète... 

* * * 

Note CRNAA 

Pour compléter ces propos, nous reproduisons ci-après un passage de l’essai de P. Bruckner « La tyrannie 

de la pénitence » ED. Grasset 2006, p.179 à 181. 

                                                                 
7 Note CRNAA : qui faisait suite au « Sanglot de l’homme blanc » Seuil, 1983. 
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« QUESTIONS SUR L’ESCLAVAGE 

N'est-il pas étonnant que les premières nations qui ont aboli l'esclavage, après en avoir grassement profité, 

soient aussi les seules qui fassent l'objet d'accusations et de demandes de réparation ? En d'autres termes, le 

crime n'est imputé qu'à celui qui s'en est repenti - l'Europe et les Etats-Unis, qui ont d'ailleurs perdu un 

million de leurs fils dans la guerre de Sécession pour cette cause - et qui a théorisé ce commerce humain 

comme barbarie. La loi Taubira du 21 mai 2002 qui s'attache à ne définir comme crime contre l'humanité 

que la seule traite occidentale participe de cette lecture partielle du phénomène. Pourquoi l'Occident est-il 

blâmé et lui seulement quand le monde oriental et africain, qui ne l'a jamais publiquement regretté, est 

exonéré de toute incrimination ? Parce que le premier est riche et sensible aux arguments moraux : c'est au 

nom de ces arguments qu'il en est venu, en Angleterre d'abord en 1807, puis au Danemark et en France, à 

se rendre aux raisons des abolitionnistes qui dénonçaient la réduction d'une catégorie d'hommes au rang d'« 

outils animés » (Aristote), de biens meubles comme une infamie. (Pour mémoire, le premier Etat arabo-

musulman à abolir l'esclavage fut la Tunisie en 1846 mais la mesure ne prit effet qu'à partir de la présence 

française en 1881. L'Empire ottoman suivra dans cette voie vers la fin du XIXe siècle. Ce trafic ne fut 

déclaré illégal au Yémen et en Arabie Saoudite qu'en 1962 et en Mauritanie qu'en 1980.) Dire aujourd'hui 

qu'il y eut trois traites, l'orientale qui commença dès le VII° siècle (17 millions de captifs selon les 

estimations), l'africaine qui cumula usage domestique et réseaux d'exportation (14 millions de personnes) 

et l'Atlantique qui, dans un laps de temps plus court, entraîna la déportation de près de 11 millions 

d'hommes, de femmes et d'enfants, relève encore du tabou. Tout historien qui s'y hasarde court le risque 

d'un procès en révisionnisme.8 C'est l'Occident et lui seul qui développa l'idée abolitionniste avant de la 

disséminer en Afrique Noire et en Orient. 

On attend que le monde arabo-musulman fasse son mea culpa public pour son rôle dans « la chasse aux 

peaux noires » et s'interroge sur son propre racisme (en arabe le mot abid, esclave, devint, dès le VII°siècle, 

plus ou moins synonyme de Noir)9. 

En 2000, le président du Bénin (ex-Dahomey) s'est publiquement excusé pour la participation des Africains 

de l'Ouest à la traite. L'on connaît l'antagonisme qui oppose à ce propos les populations des Caraïbes à celles 

de l'Afrique, soupçonnées de les avoir vendues comme en témoignent de nombreuses expressions dans le 

langage courant. Il était donc parfaitement légitime d'instituer une journée de commémoration de l'esclavage 

puisque c'est l'humanité entière qui a été souillée dans cette ignominie. Mais cette journée devrait être aussi 

un jour de liesse puisqu'elle commémore la sortie collective de l'humanité d'un de ses plus affreux péchés. 

Il est également indispensable de vouloir mieux enseigner les tenants et aboutissants de cet « infâme trafic 

». Au moins que cet enseignement restitue le phénomène dans toute sa complexité. On peut choisir de délirer 

sur « la guerre déclarée au monde noir » par les autorités sionistes (Dieudonné, Conférence à Alger, 16 

février 05) quand le Code Noir dans son Article 1 interdisait explicitement aux Juifs, « ennemis déclarés du 

nom chrétien10 », de participer à la traite et demandait de les chasser des îles où ils avaient établi résidence. 

On peut aussi préférer la vérité des faits dans un domaine dont les chercheurs nous disent qu'il demeure un 

objet de discrédit dans la communauté historienne. Mais alors que tous les acteurs du crime, de l'Inde aux 

Amériques, soient convoqués, que le forfait soit connu, explicité dans ses ramifications. Voulez- vous 

honorer la mémoire des déportés, suppliciés d'hier ? Continuez le combat des abolitionnistes, battez-vous 

pour affranchir de leurs chaînes les 12 à 20 millions de personnes asservies aujourd'hui par le travail forcé 

et le trafic humain. Comme il est étrange, le mutisme de nos grandes consciences sur ce sujet brûlant ! » 

 

 

                                                                 

8 Note CRNAA : Ce fut le cas d’Olivier Petré-Grenouillau, Les traites négrières. Essai d’histoire globale. Ed. Gallimard, 2004 

9 Catherine Coquery Vidrovitch, Le postulat de la supériorité blanche in Marc Ferro, Livre noir, op. cit., p. 867. 

10 Louis Sala-Molins, Le Code Noir ou le calvaire de Canaan, op. cit., pp. 92-93, et le commentaire de l'auteur sur l'Article 1. 
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DÉCÈS DE ROBERT MUGABE  

Après cinq mois d’hospitalisation à Singapour, l’ex président du Zimbabwe, Robert Mugabe est décédé 

ce vendredi 6 septembre à l’âge de 95 ans. 

Joseph Kabila a salué la mémoire de l’ancien président zimbabwéen en ces termes : « Nous garderons 

à jamais le souvenir d’un digne fils de l’Afrique, qui a volé au secours de notre pays, alors victime d’une 

agression extérieure. Le continent vient de perdre l’un des grands panafricanistes, un héros de la lutte 

pour l’indépendance ». 

Note CRNAA 

L’armée zimbabwéenne a participé au Congo Kinshasa à la répression des rebellions contre Laurent Désiré 

Kabila et ce fut pour elle l’occasion de piller le pays. 

Lire aussi l’article de M.F. Cros dans la LLA du 6 septembre où la journaliste retrace les deux vies de Robert 

Mugabe : « Les Zimbabwéens avaient fini par le croire éternel. Arrivé au pouvoir à l’âge respectable 

de 56 ans, donné pour fini 20 ans plus tard, il était arrivé à rester à la tête du Zimbabwe 17 années 

encore, avant que d’anciens amis qu’il avait abandonnés le renversent. Robert Mugabe aura été 

l’homme de deux vies. Deux vies à l’image de ses deux épouses. » 

 

L’ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO ET SON ÉPOQUE 

LES CHÂTIMENTS CHEZ LE ROI KASSONGO KALOMBO. Extraits des souvenirs de 

Alexandre Delcommune (Vingt années de vie africaine). Les faits relatés se sont passés en juillet-août 

1891. 

« Le roi Kassongo Kalombo, du reste, est certainement le potentat indigène le plus soigneux de sa 

personne que j'ai connu parmi les monarques nègres. 

Il me reçut avec les démonstrations de la plus grande cordialité, il me servait lui-même et me tendait, de 

sa main royale, le verre contenant un excellent vin de palme qu'il avait préalablement touché de ses 

lèvres, pour me donner l'assurance qu'il ne contenait rien qui pût me nuire. 

Il m’offrit une très belle pointe d'ivoire de quarante à cinquante kilos. C'était certes à son point de vue, 

un cadeau royal. Il ne se doutait pas combien ce cadeau me gênait car il fallait le porter, et le nombre de 

mes porteurs était exactement celui de mes charges.  

J'eus de beaucoup préféré qu'il me donnât quinze ou vingt moutons ou chèvres, mais l'étiquette voulait 

que j’acceptasse cette pointe, ce que je fis. Kalombo n'était pourtant pas avare de ses chèvres ni de ses 

moutons. Il suffisait qu’il n’en vît pas dans mon camp pour qu'il m'en envoyât, mais je refusai les deux 

jeunes filles qui accompagnaient cette défense d’ivoire et qu'il me présentait pour être mes esclaves. 

Ce refus fut basé sur ce que les blancs n’achetaient pas d'esclaves, ni n’en recevaient, car, pour eux, il 

n’y avait pas d'esclaves, tous les hommes et toutes les femmes étant libres. 

Cette déclaration fit sourire Kassongo. Il me demanda si tous les hommes de ma caravane n'étaient pas 

mes esclaves. Je lui répondis négativement et lui affirmai, ce dont il pouvait se convaincre en 

questionnant n'importe lequel de mes hommes, que je les payais toutes les lunes, qu'à la fin de mon 

voyage, après avoir reçu leur salaire, ils étaient libres d'aller où bon leur semblerait A cette question pas 

plus qu'à la première, Kassongo Kalombo ne comprit certainement rien, car mes réponses renversaient 

tout ce qu’il pensait et tout ce qui lui avait été inculqué dès son enfance. 
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Un matin, le roi arriva au moment même où deux de nos sentinelles recevaient, devant la troupe 

rassemblée, la punition du fouet pour avoir été trouvées endormies à tel point qu'on avait pu leur enlever 

leurs fusils sans qu'elles se fussent réveillées. C'était l’ordre en pareil cas, car souvent les sentinelles 

ainsi surprises niaient avoir dormi. 

Jusqu'à ce que le rassemblement se fût dispersé, Kassongo ne dit rien, mais sitôt qu'il put m'entretenir il 

demanda à l'interprète les motifs de cette fustigation. Lorsque je les lui eus expliqués, il se mit à rire et 

me dit que ces punitions ne pouvaient servir à rien, parce que le lendemain elles étaient oubliées. Il me 

conseilla d'agir comme lui et me dit, en se rengorgeant, qu'à tout voleur il faisait couper la main qui 

avait commis le larcin ; que l'indiscret, qui était surpris en flagrant délit, se voyait privé d'une oreille, 

qu'au guerrier peureux se cachant ou prenant la fuite, on coupait le pied droit ; qu'un espion ou tout 

homme chargé par lui d'une mission quelconque avait la langue coupée s'il était reconnu qu'il avait 

menti, ou un œil crevé s'il rapportait avoir été témoin de faits qu'il n'avait pu voir, que tout viol après 

constatation, était puni par l'ablation des parties sexuelles de l'homme etc., etc. Au fur et à mesure que 

Kassongo Kalombo énumérait les différents châtiments qu’il avait instaurés lui-même dans son 

royaume, ou qu'il tenait de ses ancêtres, je le regardais ; ses traits s'animaient, ses yeux brillaient et un 

rictus cruel creusa sa bouche qui, d'ordinaire, était bien modelée, quoiqu’un peu trop charnue. Il termina 

l'énumération de ces cruautés en disant : « Ainsi ceux qui sont punis ne recommencent plus. » 

Je ne cherchai pas à convaincre Kassongo de la barbarie de ces mœurs, ç’eût été inutile ; mais je 1ui fis 

comprendre que s'il voulait rester l'ami des blancs, qui défendaient ces atrocités, il devait suivre leur 

exemple et rendre la justice en bon roi et non plus en sauvage. 

Autant en emportera le vent, sans doute »11. 

 

LA MAIN-D’ŒUVRE AU CONGO. Extrait du Bulletin de colonisation comparée (1907). 

Note liminaire CRNAA. 

Le Bulletin de colonisation comparée était une publication de l’Etat Indépendant du Congo (EIC) et qui 

s’efforçait d’en diffuser la propagande. 

Nous en reproduisons un passage, qui a paru digne d’intérêt, vu qu’il émane de Fernand Harroy dont 

nous avons déjà publié en plusieurs fois les souvenirs. Ils témoignaient du fait que les rapports entre 

Blancs et Noirs pouvaient être pacifiques sous l’EIC. 

Remarquons tout de même qu’en 1906, Léopold II avait été obligé de procéder à d’importantes réformes 

suite au rapport de la commission d’enquête de 1904. 

A.Q 

* * * * 

« Parmi les dispositions législatives prises par le Roi Souverain le 3 juin 1906, l'une des plus importantes 

est celle qui enlève aux sociétés privées la délégation du droit de police. Actuellement, pour toutes ces 

sociétés, le marché de la main-d'œuvre est réglé par le libre jeu de l'offre et de la demande. 

M. F. Harroy, qui vient de passer plusieurs années dans le Kasaï, a fait récemment au Cercle africain de 

Bruxelles une causerie où il a donné d’intéressants détails à ce sujet. Nos lecteurs nous sauront gré de 

les leur mettre sous les yeux. Ils verront, par le menu, ce qu'est en réalité le régime « d'oppression et 

d’exploitation du nègre » qui existe au Congo. 

                                                                 
11 Remarque CRNAA : On ne peut que souscrire aux propos d’A. Delcommune. Souvenons-nous cependant qu’un siècle plus 

tôt en France, le supplice de la roue était encore (parfois) appliqué. 
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« Je viens de passer six années en Afrique, dans la région Sankuru-Kasaï, en qualité d'agent commercial. 

» A ce titre, j'ai été mêlé directement et de très près à tout ce qui touche aux opérations commerciales 

avec les indigènes de ces régions. 

» Je voudrais essayer de vous dire bien simplement, tout en ne traitant le sujet que dans ses grandes 

lignes, comment on fait le commerce au Congo ». 

» Je n'avancerai que des choses que j'ai vécues, je ne citerai que des faits que j'ai vus, que j'affirme, et 

de la rigoureuse exactitude desquels je réponds. 

» On fait le commerce au Congo, exactement comme en Belgique, avec de l'expérience, de l'habileté et 

de la loyauté. 

» En Europe, un commerçant, quel que soit l'article qui l'occupe, se crée une clientèle en étudiant ses 

goûts, ses besoins et en cherchant à les satisfaire. 

» Au Congo, l'indigène n'a guère de besoins, préférerait n'en jamais avoir ; il s'agit pour nous de lui en 

créer. 

» Créer des besoins au nègre, voilà la tâche délicate, pour laquelle il faut une connaissance minutieuse 

de sa nature, de ses faiblesses, de ses coutumes, de ses mœurs et de sa langue. 

» Cette connaissance acquise, il faut user dans les transactions d'une habileté déployée à propos et surtout 

d'une rigoureuse loyauté. 

» Force m’est ici de passer très rapidement sur la façon pourtant intéressante dont on entame les 

premières négociations avec des tribus n'ayant jamais eu de rapports avec les blancs. Il a fallu d'abord 

parcourir en tous sens le pays pour voir s'il offre des ressources, pénétrer pacifiquement parmi ces 

populations toujours craintives, souvent belliqueuses. Cette mission difficile, parfois périlleuse, n'a pu 

être confiée qu’à un agent déjà expérimenté. 

» Lorsqu’il s'agit de décider les indigènes au travail par l'appât de richesses dont, au début, ils prétendent 

facilement se passer, puisque le comble du bonheur à leurs yeux est de paresser, on s’adresse au chef à 

peu près en ces termes : « Toi, grand chef nègre, tu me vois venir chez toi en ami. Voici des cadeaux ; 

je ne vole rien, je te demande à manger pour moi et pour tous mes hommes, mais je te payerai tout et 

très largement. Mes hommes coucheront dans ton village, dans les huttes que tu m’indiqueras ; tous sont 

sans armes, nul n'a le droit de te demander ou de te prendre quelque chose, tout délit commis par l'un 

d'entre eux serait vertement puni par moi. Maintenant que te voilà bien apaisé au sujet de mes intentions 

pacifiques, causons ! Tu observes et tu sembles admirer mes bagages, mes malles, mes vêtements, mes 

ustensiles : casseroles, assiettes, verres, bouteilles, couteaux ; tu contemples ma malle-lit, ma literie, mes 

couvertures. 

» Remarque cette couverture, quel bon tissu, comme c'est souple, chaud, comme on s'y enveloppe bien. 

» Vois-tu, toi et tes gens souffrez beaucoup du froid, le froid à vous, nègres, est votre plus grand ennemi, 

c'est par le froid que vous contractez les maladies qui vous enlèvent tant de gens. Tandis que moi, je 

résiste au froid parce que j'ai des couvertures. Je résiste mieux que toi à la chaleur parce que j'ai un 

chapeau ; veux-tu une couverture, veux-tu un chapeau ? Rien n'est plus simple, je vais t'en vendre. 

» Tu possèdes, ici même, dans ta forêt, des richesses que je veux t'acheter : du caoutchouc. Vois ces 

lianes, recueille leur latex, coagule, forme des boules de gomme de cette dimension, apporte- moi 

cinquante de ces boules, tu auras une couverture. - Et puis tu voudras dix, cent couvertures, pour tes 

femmes, pour tes enfants, pour tes gens : tu pourras m'en acheter tant que tu voudras. » 
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» Voilà le principe. J'ai parlé d'une couverture ; j'aurais pu choisir cent autres articles, c'est de la même 

façon qu'on procède. J'aimerais vous exposer comment, une fois d'accord avec l'indigène sur la question 

d'un marché à installer chez lui, ce marché est organisé. 

» J'y tiendrais d'autant plus que cette organisation est remarquable dans sa simplicité et qu'il serait certes 

intéressant de connaître ces rouages divers qui s'appellent aides-acheteurs, acheteurs, élèves, agent, 

gérant, chef de secteur et inspecteur. Mais le temps me fait défaut pour traiter cette question. 

» J'aborde un autre problème, le plus épineux peut-être : comment fixer, d'accord avec l'indigène, le prix 

en caoutchouc des différents articles que nous lui proposons. 

» Rien ici, ne peut être laissé à l'arbitraire. Il s’agit de bien évaluer chaque article, non pas d'après ce 

qu'il nous coûte en Europe, non pas d'après son prix de revient en Afrique, mais bien d'après la valeur 

qu'il a aux yeux de l'indigène, de façon à le contenter. 

» Par exemple : voir une chemise, une fez, un chapeau, une brasse12 de tissu blanc, un kilo de sel ou un 

kilo de coquillages. 

» Il se trouve que ces différents articles, d'un poids et d'un volume bien différents et provoquant par 

conséquent aussi des frais de transport bien inégaux, nous reviennent là-bas à un même prix ou à peu 

près. 

» Aux yeux de l'indigène, une chemise et un kilo de sel représente trois poules, le fez et le chapeau sont 

estimés une poule, tandis qu'une brasse de tissu en vaut deux. Voilà donc trois estimations, différentes 

pour trois catégories d'articles d'un même prix. 

» Comment disposer nos payements de façon à contenter l'indigène, tout en observant une règle fixe vis-

à-vis de l'administration d'Europe qui, au point de vue de sa comptabilité, réclame des règles uniformes? 

» Elle prend une moyenne et fixe à ses agents d'Afrique une limite de prix d'achat global ; ceux-ci, sur 

place, étudient les vœux des indigènes et s'ingénient à concilier ceux-ci avec les exigences de la 

comptabilité. 

» Ils cèdent tel article demandé, mais non apprécié, à un prix dépassant la limite fixée, et vendent tel 

autre, fort apprécié mais d'un prix de revient moindre, à des conditions avantageuses qui permettent de 

rétablir l'équilibre aux yeux de l’administration. 

» Les achats de caoutchouc sont d’autant plus importants - partant les affaires plus prospères – que les 

agents auront déployé plus d’habileté. 

» Mais qu'on ne vienne pas dire : « Vous ne payez votre caoutchouc qu'à un prix dérisoire » ; cela n’est 

pas exact. Nul ne peut savoir, sans avoir été sur place, quel est le prix réel payé à l'indigène. Et ceci me 

conduit à parier des croisettes. 

» Vous savez ce que c'est qu'une croisette : une sorte de croix de Malte, en cuivre, du poids, 600 grammes 

à 1kilo, et qui, dans certaines régions sert de monnaie. 

» Une croisette vaut une pièce de quatre brasses de tissu ; c'était, il y a longtemps, un étalon très 

commode aux noirs pour acheter des esclaves, des femmes ; bref, c'est une monnaie très demandée par 

les indigènes qui thésaurisent ; il en existe. 

» Pour un village fort éloigné d'un poste de l'État, donc mal placé pour fournir des prestations en porteurs, 

en vivres, en matériaux, en gibier, etc., l'impôt, un certain moment, a été établi en croisettes. 

                                                                 
12 La brasse a la longueur de 2 yards = 1m,80 
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» Vous, chef un tel, disait le fisc, qui êtes puissant, qui disposez de beaucoup de monde et ne payez en 

rien la protection que nous, Etat, vous accordons, vous nous payerez mensuellement 25 où 30 croisettes. 

Ces croisettes, vous vous les procurerez où vous voudrez, mais plus facilement chez les commerçants 

auxquels nous les vendons. » Tel était le principe. 

» Au cours des sept dernières années, de 1899 à 1906, j'ai vendu des croisettes aux indigènes sous trois 

régimes bien différents : 

1. » En 1900, 1901 et 1902, à l'époque où de nombreuses sociétés se faisaient concurrence, en un 

même endroit (et cette concurrence se manifestait surtout par les faveurs souvent exagérées que 

nous accordions au chef), on écoulait mensuellement, à un même marché que j’occupais, plus 

de trois cents croisettes par mois, soit dix fois plus que la quantité exigée par l'impôt ; 

2. » En 1902, 1903 et 1904, alors que les mêmes impôts subsistaient et que toutes les sociétés 

concurrentes s'étaient fusionnées en une seule, la demande en croisettes a été identique ; 

l'indigène achetait dix fois plus de croisettes qu'il ne lui en était réclamé par l’impôt, et tout le 

caoutchouc rapporté par les croisettes formait à peine le dixième de toute la masse que 

l'indigène nous offrait en vente. 

» Il y a plus encore : 

3. » En 1905 et 1906, l'impôt en croisettes a été radicalement supprimé, et cependant l'indigène, 

hier encore - vous voyez que je précise – me suppliait de lui procurer, pour son commerce à lui, 

dont l'extension continue, des croisettes…que je ne pouvais plus obtenir de l'État qui n’en 

percevait plus ! » 

+ F. Harroy 

 

CONGO BELGE 

PROBLÈMES POLITIQUES DU CONGO BELGE  

« Conférence donnée à l'I.N.U.T.O.M.13, le 9 décembre 1954, par M. Jean PAELINCK, commissaire 

provincial du Katanga. 

M. Paelinck aborde ensuite la question les indigènes sont-ils satisfaits du régime politique auquel ils 

sont soumis ? Après avoir insisté sur le fait que son opinion ne fait que refléter une expérience portant 

sur les milieux autochtones des provinces du Kasaï et du Katanga, il y répond comme suit : 

1° Sans que cette opinion ait jamais été exprimée ouvertement, tout, dans le comportement de l'indigène, 

indique qu'il préférerait un régime d'administration directe au régime d'administration indirecte. Notre 

attitude à son égard lui semble équivoque. Alors que notre présence et toute notre action tendent à 

éveiller chez lui le sentiment de l'individualisme, nous le maintenons dans un régime collectiviste où 

l'individu se sent étouffé et dans lequel toute manifestation d'individualisme provoque des brimades. 

D'autre part, l'indigène n'éprouve généralement qu'une confiance très mitigée dans ses chefs et dans ses 

juridictions. C'est dans cet ensemble de circonstances qu'il faut voir un des motifs principaux de l'exode 

vers les centres ;  

2° L'indigène ignore le mécanisme de la représentation. Il est habitué à exposer lui-même ses desiderata. 

Eloquent et peu impressionné par la pompe extérieure dont se parent les représentants du pouvoir, il le 

fait d'ailleurs, généralement, avec bonheur. Son seul défenseur naturel, c'est son pater familias », le chef 

de la famille au sens étendu, pouvant grouper dix, vingt et jusqu'à cent familles physiques ; 

                                                                 
13 Note CRNAA : INUTOM : Université coloniale de Belgique. 
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3° L'indigène ignore totalement le mécanisme des assemblées délibératives. Ce qu'il ne parvient surtout 

pas à concevoir, c'est qu'une minorité puisse se soumettre de bon gré, et pendant une période déterminée, 

aux lois et aux dispositions prises par une majorité quelconque. Traditionnellement, chez lui, toute 

minorité disparaissait automatiquement, soit par voie d'extermination pure et simple, soit par voie d'exil 

volontaire ; 

4° Finalement, et c'est sans doute là, à l'heure présente, le plus gros obstacle en vue d'une émancipation 

politique quelconque, l'indigène ne possède pas la notion du bien public. Egocentriste à l'extrême, il 

ramène tout à son intérêt personnel et immédiat. Lorsque l'on a créé en 1946, l'organisation 

professionnelle indigène, tous ceux qui s'occupèrent de la question ont dû constater qu'aux divers 

échelons de cette organisation, les représentants des travailleurs ne songeaient toujours qu'à exposer 

leurs doléances et leurs revendications personnelles, et se montraient régulièrement oublieux des 

desiderata et des aspirations de la masse qu'ils étaient censés représenter ; 

5° Est-ce à dire que l'indigène ignore totalement ce qu'est la politique et qu'il n'a aucune préoccupation 

de cet ordre ? Ce serait bien mal le connaître ! Mais pour lui, la politique se résume à briguer, que ce 

soit par voie héréditaire, élective ou tout simplement en les achetant, des charges publiques dont il entend 

bien tirer une gloire et un profit d'autant plus grands qu'il les aura plus chèrement acquises. 

Toute une famille, tout un clan se cotisera pendant de longues années pour procurer à l'un des siens une 

fonction politique et lucrative (les deux allant toujours de pair). Une fois revêtu du pouvoir qu'il 

convoitait, l'homme politique noir s'arrangera pour que lui-même et les siens récupèrent, si possible au 

décuple, les richesses mises en œuvre pour obtenir la charge convoitée. » 

 

LE BOUC EMISSAIRE. (Texte du Dr. G.A. Schwers)  

Note liminaire CRNAA 

Ce texte sommeillait dans les archives du MAN et il se trouvait dans la boîte d’un legs portant le nom 

d’une autre personne. Après l’avoir parcouru, il nous a semblé intéressant de le faire connaître. Il se 

présente sous la forme de vingt feuillets dactylographiés contenant de nombreuses ratures et ajouts 

manuscrits qu’il a fallu déchiffrer. 

Nous savons peu de choses sur ce médecin (né en 1897) mais il devait avoir une certaine notoriété 

puisqu’un passage de son texte mentionne ses conférences à E’Ville (Lubumbashi) et il est parfois cité 

pour ses travaux sur la dénatalité dans certaines ethnies du Congo belge. 

Vu l’état d’esquisse ou de brouillon dans lequel est le document en possession du MAN, il est peu 

probable qu’il ait été publié avant aujourd’hui. 

Son contenu est peut-être discutable mais il nous a paru être représentatif de ce que des coloniaux 

d’expérience ont ressenti. Sur l’impréparation du Congo à l’Indépendance on peut lire d’autres textes 

dont un, remarquable, de J. Stengers paru dans le Flambeau vers 1960 (référence perdue) et où cet 

historien se risquait à la prospective (« ils ne sont pas prêts », écrivait-il). Après l’indépendance, Jean 

Stengers est revenu sur ce sujet (lire le chapitre VIII de son « Congo, mythes et réalités »). 

Nous avons ajouté quelques notes infrapaginales à notre retranscription du texte du Dr. Schwers. 

A.Q 

* * * * 

 



23 
CRNAA Bulletin trimestriel n°3-2019  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

1. PRÉLIMINAIRES.(début du texte du Dr. Schwers)  

Ces pages sont les réflexions d'un médecin de la Colonie récemment retraité après avoir consacré trente-

trois ans de sa vie au Congo belge. 

J'écris ces lignes dans l'espoir de me libérer de l'angoisse qui m'étreint, comme elle étreint le cœur de 

tous les coloniaux, à mesure qu’approche la date du trente juin [1960]. 

Elles n'ont donc de valeur que pour moi ; mais elles pourraient trouver leur place dans un ensemble de 

monographies où d'autres anciens, venus d'horizons divers, exprimeraient leur pensée, raconteraient ce 

qu'ils ont vu dans les coulisses de la scène coloniale et rechercheraient les prémisses du drame 

d'aujourd’hui dans les publications d'ordre général, souvent excellentes, qui ont déjà paru. 

N'étant ni économiste, ni sociologue, je serais bien embarrassé d'exposer l'ensemble du problème 

congolais ; mais si j'étais assuré que ces pages pouvaient être encadrées d'exposés plus techniques, j'en 

profiterais pour prendre ici, devant l'opinion publique belge, la défense de l'administration coloniale, et, 

dans le même ordre d'idées, la défense de tous ceux qui ont œuvré là-bas, parastataux, directeurs ou 

agents d'entreprises, missionnaires, colons, et aussi celle des élites indigènes naissantes, dont l'essor est 

compromis par la proclamation prématurée de l'indépendance. 

Nous qui sommes revenus au pays, nous avons été frappés par l'empressement des Belges, depuis les 

ministres jusqu'au menu peuple, à tenir leurs compatriotes d'Afrique pour les responsables des 

événements et les artisans de leur propre malheur. 

Choisir et montrer du doigt un bouc émissaire est un jeu facile, dont je veux dénoncer l'injustice. 

Cela n'est pas aisé ; dans tout l'éventail des milieux belges l'ignorance de la nature du travail accompli 

là-bas est phénoménale, et on entend des propos tellement absurdes qu'on n'a pas le courage de répondre. 

Sans doute, je ne ferai pas au lecteur de 1960 l'injure de croire qu'il s'en tient au cliché du colonial tiré 

des romans exotiques : débauché et sadique, oscillant entre l'inertie et la fureur, il se vautre dans sa 

chaise-longue, le teint jaune, l'injure à la bouche, la chicote à la main droite, et la dive bouteille à la 

portée de la main gauche. 

En 1925, j'en ai encore vu quelques rares spécimens, vestiges d'une époque révolue ; il fallait chercher 

les autres dans la paix des cimetières. 

Nous qui avons connu les dernières années de l'époque héroïque, nous nous les représentons facilement 

dans le cadre où ils ont vécu, en proie aux névroses de l'isolement, et marqués des signes d'une malaria 

ou d'une dysenterie non soignées. 

Il est sans doute heureux que ces ancêtres soient pour toujours entrés dans 1'ombre, mais il est juste de 

voir en eux des victimes, aussi dignes d'intérêt que nos silicosés. 

D'ailleurs, bien peu d'anciens répondaient à ce type que l'on a dit classique ; chaque service détient sa 

liste de pionniers défunts et on permettra à un médecin d'évoquer en passant la mémoire des confrères 

et des agents sanitaires qui, au cours des trente premières années du siècle, furent frappés par la maladie 

du sommeil : ils méritent qu’on leur accorde une pensée, puisque, sans leur courage désintéressé, le 

problème congolais se serait présenté tout autrement. 

Mais revenons à 1960 : l’opinion publique, plus nuancée qu'autrefois sait qu'aujourd'hui la chicote ne 

sert plus qu'à battre les tapis, qu'on ne voit guère de chaises-longues en dehors des hôpitaux, et que la 

boisson quotidienne du colonial est une honnête bière de table.  

Malgré ce progrès, l'opinion publique reste truffée d'idées fausses, de vues théoriques et de principes 

abstraits, le tout convergeant vers un étrange complexe de culpabilité. 
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Je ne puis à moi seul, analyser tout cet ensemble ; je vais simplement tâcher de dégager quelques-uns 

des sophismes les plus courants, et de mettre en relief l’importance des facteurs humains auxquel on le 

sait, se sont toujours heurtées les plus belles théories juridiques, politiques et économiques, et qui seront 

aussi, je le crains, l'écueil où échouera le bateau de l'indépendance à la sortie du port. 

2. IL N’Y A PAS DE PEUPLE CONGOLAIS 

J'affirme, contrairement à l'opinion officielle, qu'il n'y pas de peuple "congolais", et encore moins de 

nation "congolaise". 

La Belgique a forgé, il y a peu d'années, ce terme malencontreux, non pas dans l'intention de désigner 

un peuple, mais dans le but de remplacer le mot "indigène", qui froissait, disait-on, la susceptibilité du 

Noir. 

Mais il est rare qu'une formule administrative suffise à créer une nation, et dans ce cas-ci, l'échec fut 

complet : le Noir n'en retint que le sens négatif, anti-blanc. 

En analysant ce terme avec des évolués, et en en discutant ensemble le sens positif, je me suis rendu 

compte qu'on froissait chez eux un racisme strictement limité à leur ethnie, et d'autant plus profondément 

ancré qu'il s'identifiait au respect religieux qu'ils vouaient aux ancêtres. 

Il ne pouvait en être autrement : avant notre arrivée, il n’y avait, dans l'ensemble du futur Congo belge, 

aucun lien comparable à celui qui unissait entre elles les tribus gauloises avant César. 

L'ethnie gauloise, prise dans son ensemble, correspond à l'ethnie Luba ou à l'ethnie Nkundo, et non pas 

à une ethnie "congolaise" qui n'a jamais existé. 

Les Noirs étant aussi particularistes que nous, il est impensable qu'un lien interethnique ait pu se former 

après cinquante ans seulement d'une vie commune qui leur fut imposée : songeons à l'Europe-Unie, dont 

l'idée est en gestation depuis des siècles, et qui commence seulement à se matérialiser. 

Il n'y a dans les masses aucune trace de nationalisme "congolais", même si quelques ambitieux, poussés 

par des Blancs, se sont emparés de ce terme pour en faire le totem de leur politique personnelle. Si donc 

nous ôtons le lien créé par notre administration, rien ne viendra contrebalancer les forces centrifuges 

toujours prêtes, sauf une force militaire entre les mains d'un dictateur. 

Tous les peuples ont le droit de disposer de leur sort, mais c'est la première fois qu'on voit un 

gouvernement accorder l'indépendance à un peuple qui n'existe pas. 

Si on avait été logique, on aurait annulé l'un après l'autre, les traités conclus du temps de Léopold II avec 

les chefs indigènes. 

Pour éviter cette solution absurde, on a forgé le mythe du peuple congolais, dont l'absurdité est tout aussi 

évidente. 

On m'objectera, chiffres en mains, que la population du Congo est unanime à réclamer l'indépendance, 

et que cette unanimité formera la base solide du nouvel Etat. 

Cette unanimité est un artéfact dont l'origine est complexe. 

Elle est due, en partie, à une savante propagande qui a dépeint les Blancs comme d'affreux profiteurs 

gorgés de richesses arrachées à leurs légitimes possesseurs ; on a même spécialement visé les 

automobilistes, comme si nous avions roulé pour notre plaisir, ou par gloriole, sur les mauvaises pistes 

du Congo. 



25 
CRNAA Bulletin trimestriel n°3-2019  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

Ces calomnies doivent leur audience auprès des Noirs, d'abord à la facilité avec laquelle ceux-ci 

projettent sur l'Européen leur propre subconscient, et aussi à la carence de nos services d'informations, 

dont l'histoire lamentable devra quelque jour être écrite. 

Certes, au premier moment, on est stupéfait d'entendre à la radio les attaques menées au nom du droit 

des gens par les petits-fils des marchands d'esclaves.14 Mais cela n'excuse ni le manque de fermeté dans 

la riposte, ni le manque d'initiative dans nos propres campagnes d'opinion. 

Elle est due aussi à la mise en échec de nos programmes de formation des élites, dont je parle plus loin, 

et à l'attitude défaitiste de certains néophytes blancs, toujours occupés à expliquer l'action de l'autorité 

belge en "plaidant coupable", ce qui a fini par désorienter et par décourager nos plus fidèles amis noirs. 

Cette attitude est, je le vois maintenant, le reflet du défaitisme métropolitain. 

Il faudrait aussi faire entrer en ligne de compte l'intempérance verbale de certains dirigeants, notre folie 

d'avoir introduit en Afrique nos querelles partisanes, et notre mansuétude vis-à-vis des crypto-

communistes dont les cellules étaient pourtant connues. 

Mais il existe encore un autre élément : c'est, chez le Noir, un désir profond de retourner à la "négritude". 

Des observateurs superficiels ont pris ce désir pour une aspiration aux libertés démocratiques, alors qu'il 

s'agissait d'une sorte de vertige des hauteurs. 

Cette involution a pris des formes très diverses : elle fut, entre autres, à la base d'un réveil de la vieille 

croyance au retour imminent des ancêtres, retour qui doit être préparé par le sac, le meurtre et l'incendie, 

pour que les ancêtres, revenus sur terre, puissent inaugurer un millenium de prospérité dans la 

fainéantise. 

Ces explosions sont bien connues et elles accompagnent les époques de malaise : nous les avons vues 

pendant la crise économique en 1931 et 1932, où des indigènes ont rituellement tué une partie de leur 

propre bétail ; nous venons de les revoir à Léopoldville et à Stanleyville, où ils ont saccagé leurs propres 

écoles et leurs propres centres sociaux. 

Nous ne devons donc nous faire aucune illusion : c'est seulement au niveau des instincts le plus primitifs 

et au cours d'accès d'autodestruction que se manifeste l'unité fondamentale des peuplades du Congo. 

Les spécialistes en sociologique primitive diront que de tels actes de sauvagerie sont des réactions contre 

une évolution trop rapide et, sur beaucoup de points, artificielle ; qu'elles sont salutaires parce qu'elles 

permettent au génie propre du Noir de se libérer de la camisole où l'enferme un mode de vie qui lui est 

étranger ; que cela lui permet de retrouver sa voie ; que, d'ailleurs ces crises se résolvent rapidement, si 

bien que la mise à sac d’un centre social se ramène à un exploit de blousons noirs. 

Ces spécialistes ont peut-être raison, mais je ne me résous pas à prendre à la légère les instincts de 

destruction qui envoûtent le Noir : ils me rappellent trop notre hantise de la guerre atomique : amasser 

longuement des richesses pour les détruire en un jour, c’est comme l’a montré Bouthoul,15 une de 

tentations les plus lancinantes qui obsèdent la race humaine, à tous les niveaux culturels.  

Je veux admettre que des flambées locales ne sont pas graves et j’ai toujours pensé qu'on a été trop 

impressionné en Belgique par les évènements de janvier 1959 ; mais il y a lieu de craindre qu'elles ne 

se généralisent en juillet, et que la Force publique ne soit débordée et peut-être contaminée. 

                                                                 

14 Note CRNAA : Probable allusion aux émissions de la radio du Caire. 

15 Note CRNAA : G. Bouthoul : sociologue français spécialiste des guerres. Inventeur de la polémologie. 
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Si cela arrive, les lendemains de pillage, devant le garde-manger vide, seront redoutables : la famine, 

puis les guerres tribales, puis les épidémies se succèderont en chaîne à une cadence rapide : lorsque 

l'équilibre sera rétabli, nous en serons revenus au Congo de 1860, avec cette différence que la 

tuberculose n'existait pas à cette époque en Afrique centrale. 

Qui pourra, à partir de juillet, empêcher la ruine d'un demi-siècle de travail ? 

Ce ne sera certainement pas la bande de criminels qui a promis le paradis sur terre à ses électeurs. 

Ce ne seront pas non plus les charognards de tous les pays qui planent déjà au-dessus du cadavre de 

notre colonie. 

Ce ne seront pas davantage les quelques techniciens belges auxquels on a enlevé toute autorité après 

avoir savamment détruit leur prestige. 

Il ne faudra pas non plus compter sur la poignée de braves Noirs acquis à la civilisation européenne et 

que nous avons contraints à accepter l'indépendance ; je connais un bon nombre de ces fidèles, et je sais 

que quelques-uns se sont assis aux tables rondes, perdus parmi les rapaces occupés à se partager le 

magnifique héritage sous l’œil d’un ministre jouant au pélican romantique.16 

En temps normal, ces Noirs auraient occupé des postes essentiels dans un Congo marchant avec les 

Belges sur le long chemin qui mène à la démocratie. Mais comment s'opposeront-ils à la folie 

destructrice qui risque de s'emparer du Congo et qui sera téléguidée par des puissances politiques que 

nous ne connaissons que trop bien ? 

Enfin, il ne faudra pas non plus compter sur des expéditions bénévoles de secours : elles arriveront trop 

tard, et elles seront impuissantes à parer aux besoins d'un pays aussi primitif et aussi vaste, a moins 

d'être appuyées par un minimum d'autorité, ce qui nous ramènerait au paternalisme abhorré. 

Ainsi notre Congo, blanc et noir, est menacé d'une mort violente parce qu’un gouvernement mal 

conseillé à tablé sur l'existence d'un soi-disant peuple congolais pour instituer une soi-disante démocratie 

congolaise : il n'a plus que le choix entre l'anarchie et la dictature. 

Pourtant, la logique historique montrait la voie à suivre : il aurait fallu créer des ethnies évoluant vers 

l'autonomie interne sous la direction de chefs légitimes dont les droits seraient respectés de tous, y 

compris les Noirs des villes. 

Ces ethnies seraient restées confédérées et unies par le ciment de l'autorité belge. Cette autorité aurait 

comme par le passé maintenu l'unité et la paix, permis aux services techniques de continuer leur travail, 

et accéléré, au profit de tous les habitants, la mise en valeur des richesses du pays. 

Mais il aurait fallu une réforme fondamentale : la Belgique aurait dû accorder au gouvernement belge 

d'Afrique une beaucoup plus grande liberté d'action, et faire confiance aux gens sur place. 

A ce point de mon exposé certains Noirs impatients me demanderont quelle serait, dans ces conditions, 

la date de leur émancipation. 

Je leur répondrais que cela ne dépendait que d’eux-mêmes, de la discipline avec laquelle ils acceptaient 

notre tutelle, et de la loyauté de leur collaboration. 

Je leur ferais cette réponse de la façon la plus claire, me rendant compte que le manque de netteté du 

gouvernement belge dans la définition de sa politique a contribué à la nervosité et à la méfiance des plus 

                                                                 
16 Note CRNAA : dans le langage symbolique et héraldique, le pélican qui nourrit ses enfants de son sang est une allégorie de 

l’amour paternel (ou ministériel). 
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évolués, et a permis l'éclosion, dans les masses, de cette soif d'indépendance, qui n'est à l'analyse, qu'un 

phénomène régressif. 

3. L'ORIGINALITÉ DE LA RÉGION ÉQUATORIALE. 

On m'objectera que mes craintes sont sans fondement, puisque la Belgique a suivi l'exemple des 

puissances qui, dans d'autres régions de l’Afrique ont, dans un élan de générosité, transmis leurs 

pouvoirs souverains aux populations locales, et ont créé de nouveaux Etats qui semblent viables. 

Je rencontre ici une erreur d'optique, fréquente dans notre pays, qui consiste à considérer le continent 

africain comme un milieu culturel uniforme dans son essence, avec quelques différences de niveau qui 

se comblent très vite. 

J'entends les gens faire des rapprochements entre des situations qui ne peuvent se comparer. 

Les uns sont hantés par la guerre en Algérie, oubliant qu'il s'agit-là d'une guerre entre Blancs.  

D'autres expriment leur horreur de l'apartheid : je ne donne pas nécessairement raison aux Sud-Africains, 

mais il s'agit d'un problème local complexe, qui ne pourrait en aucune hypothèse se poser de la même 

façon au Congo. 

Limitons donc notre examen à la zone intertropicale : il faut vraiment ne rien connaître aux réalités 

africaines pour ne pas distinguer, de prime abord, deux régions : 

L'une est sub-saharienne et s'étend du désert à la lisière de la forêt équatoriale et aux marais du Haut-

Nil.  

Cette région est, depuis l'époque de la première pyramide au moins, sous l'influence des civilisations 

méditerranéennes, qui se sont frayées un chemin à travers un Sahara jadis moins stérile. 

Elle a subi une infiltration très lente d'éléments culturels pour lesquels les Egyptiens, les Egéens, les 

Phéniciens, les Grecs et les Arabes se sont relayés au cours de six millénaires, en attendant l'influence 

de l'Europe moderne, vieille de deux siècles déjà. 

Le résultat en fut une succession de civilisations dites soudanaises dont les chercheurs ont mis au jour 

les preuves nombreuses et convaincantes 

Il y a eu des royaumes au Bénin, au Mali, au Ghana, au Dahomey, avec une véritable organisation 

administrative ; il y avait donc là la matière première voulue pour la création d'Etats autonomes, dont 

on peut, avec certaines réserves, espérer la viabilité. 

L'autre zone, la zone équatoriale, est restée beaucoup plus isolée : elle a subi, sur les bords, des 

influences qui lui sont venues de la côte angolaise, du Somali, de Zanzibar, et sans doute par le Zambèze. 

Mais il est un fait que, à notre arrivée, les peuplades y vivaient en vase clos, et ne connaissaient ni la 

charrue, ni la roue. 

Fondeurs de cuivre et de fer, ils avaient certes dépassé le niveau des néolithiques retrouvés dans les 

sables d'Egypte, mais ils étaient encore loin du niveau culturel des bâtisseurs de la première pyramide. 

Un fossé, resté béant pendant quelque 6.000 ans, sépare donc les riverains de notre Congo de leurs frères 

de race vivant sur les bords du Niger et du Sénégal. 

Je m'excuse auprès de mes amis coloniaux de développer des notions qui nous sont tellement familières, 

mais dans ce domaine, 1'ignorance des milieux de la métropole est illimitée, et n'a pas épargné, semble-

t-il, les plus hautes sphères. 
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Il y a certainement des retouches à faire à cet exposé trop concis, mais ma conclusion n'en sera pas 

changée : par principe, la Belgique refuse de reconnaître qu'une solution acceptable pour la région sub-

saharienne, ne l'est pas nécessairement pour la région équatoriale. 

En lui accordant une indépendance totale et immédiate, elle oblige le Congo à faire, par-dessus les 

millénaires, un bond qui risque d'être mortel. 

On me parlera tant qu'on voudra des merveilles de l'acculturation, des miracles de l'enseignement 

accéléré, des surprises que réservent les mutations brusques qui transforment un peuple comme la Chine. 

On ne me fera jamais croire qu'un retard de 6.000 ans peut se réparer en une soixantaine d'années, et 

qu'une nation moderne armée d’institutions démocratiques puisse s'improviser au mépris du droit 

coutumier, c'est-à-dire au mépris de l'âme indigène. 

Une société primitive soumise à une pareille gymnastique se désarticule et les quelques sages qu'elle 

comporte seront vite emportés par les remous sociaux : elle a beau assimiler à toute allure les aspects 

extérieurs d'une civilisation allogène et déployer ses dons de comédien : une assimilation aussi effrénée 

tuerait le génie qui lui est propre, et qui seul, par un lent processus en profondeur, peut en faire une 

nation où le nouvel acquis culturel s'intègre à l'ancien fonds. 

La Belgique s'apercevra trop tard qu'elle a perdu son pari : à ce moment, elle regrettera de ne pas avoir 

écouté, ceux qui, aux prises avec les faits quotidiens, savaient que la situation du Congo était unique au 

monde, et qu'il fallait trouver des solutions originales, et non pas copier ce qui se faisait ailleurs, par 

crainte de ne pas être à la page. 

Elle regrettera d'avoir ridiculisé et contrecarré ceux qui attachaient aux réalités plus d'importance qu'aux 

principes, et qui avaient trop de respect pour la personnalité du Noir pour le couler dans un moule, ou 

le soumettre, sous prétexte d'égalité raciale, à des expériences socio-politiques aussi délirantes que 

dangereuses. 

4. LE COLONIALISME. 

Voilà, me dira-t-on, cyniquement exprimée, la thèse des colonialistes. 

Afin de déblayer le terrain de notre discussion, je vais dire, en quelques mots, cc que je pense de ce 

reproche dont on ne cesse d'accabler l'administration belge d'Afrique. 

Ce terme est né au cours de la révolte des colons américains à une époque où, dans une large mesure, 

on employait déjà l’imparfait pour parler des Peaux-Rouges. 

Me référant à cette page d'histoire, j'appelle colonialiste quiconque retire d'un pays d'outremer, souverain 

ou non, un bénéfice matériel disproportionné à ce qu'il a lui-même apporté à ce pays : c'est une forme 

de parasitisme. 

Ce colonialiste peut-être un Etat, comme l'Angleterre à l'époque où elle perdit l’Amérique ; ou une 

société, comme la Compagnie des Indes au temps où elle exploitait les premiers Blancs installés au Cap. 

Il peut être aussi un particulier, comme celui qui revendrait cher des terrains acquis au Congo à vil prix, 

puis, sans avoir participé lui-même à l’évolution du Congo, investirait en Belgique les bénéfices ainsi 

réalisés. 

Peut-on prétendre que le Congo a été victime de la "mentalité colonialiste" ? 

Je suis persuadé que oui, depuis le jour où, dans la grande boucle de l'Ubangi, un jeune agent sanitaire 

s'est évanoui devant moi puis m'a avoué qu'il n'avait plus mangé depuis l’avant-veille afin de pouvoir 

envoyer en Belgique l'argent réclamé par sa famille. 
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Ce fait n'est pas isolé, et tous les chefs de service ont reçu des réclamations de ce genre, dont une sur 

dix peut-être se justifiait. 

J'en conclus qu'il existe en Belgique une mentalité colonialiste apparentée à la mentalité des indigènes 

de la brousse, lorsqu'ils comptent pouvoir vivre en s'appropriant les revenus acquis par la jeunesse noire 

travaillant dans les villes. 

J'ajoute que ce parasitisme est conforme à la morale coutumière, et que les Noirs semblent avoir trouvé 

normal que Portugais, Grecs et Hindous envoient d'importantes sommes chez eux. Mais, si je comprends 

cette attitude je ne suis nullement disposé à excuser le colonialisme métropolitain. 

L'Etat belge et les grandes sociétés coloniales peuvent-ils être accusés d'avoir nui aux intérêts du Congo, 

en n'y réinvestissant pas les bénéfices qu'ils y ont réalisés ou en les retirant au moindre signe de malaise 

économique, ou encore en empêchant l'afflux indispensable de nouveaux capitaux ?  

Je laisse la question ouverte, et je lirai avec intérêt l’avis des économistes sur ces problèmes qui ne me 

sont pas familiers et que je pose peut-être très mal. 

Si, après un sérieux examen de conscience, on devait conclure qu'il y a eu des abus, et que l'expansion 

du Congo a été freinée par du malthusianisme économique, je persisterais encore à penser que ces abus 

auraient dû être corrigés sans bouleverser l'œuvre civilisatrice. 

Je laisse donc la parole aux spécialistes ; mais j'affirme sans crainte d'être démenti qu'il n'y a jamais eu 

un seul colonialiste parmi les fonctionnaires de la Colonie, et qu'ils doivent être très rares parmi les 

colons belges, les derniers colons colonialistes ayant été emportés par la crise économique de 1929. 

Les campagnes concertées qui, depuis des années, représentent fonctionnaires et colons comme des 

sangsues gorgées de richesses usurpées sont odieuses, et j'espère, pour l'honneur de mon pays, qu'aucun 

Belge ne s'y est associé. 

Elles ont hélas porté leurs fruits empoisonnés, et la mollesse avec laquelle le gouvernement a défendu 

les siens ne laisse rien présager de bon, ni pour les personnes, ni pour les biens, ni, bien entendu, pour 

le travail accompli. 

Il est vrai que, lorsqu'ils auront tout perdu, et laissé le champ libre aux colonialistes internationaux, il 

restera aux Belges d'Afrique la fierté d'avoir été des coloniaux. 

5. LE PATERNALISME. 

On dira que je me suis dérobé à la discussion, en donnant au colonialisme un sens aussi restreint, et que, 

sous le nom de colonialisme, on veut critiquer l'attitude globale de l'administration d'Afrique et de ceux 

qui ont navigué dans son sillage. 

Or, au Congo, cette attitude était nette : c'était l'attitude paternaliste. 

La plupart des Belges, très mal informés, y ont vu un colonialisme qui n'ose pas dire son nom, une 

politique hypocrite qui dissimule mal la volonté de maintenir les Noirs sous la domination des Blancs, 

et de leur refuser toute participation à la gestion du Congo. 

Ce reproche serait fondé si le paternalisme était une doctrine immuable sous laquelle on étouffe, 

soigneusement et sans bruit, la personnalité du Noir. 

Or, le paternalisme statique n'a jamais existé : les temps sont déjà loin du paternalisme familial et 

quelque peu féodal des premiers colons et prospecteurs isolés dans la brousse, qui devaient s'occuper 

d'une poignée de travailleurs recrutés au loin et dépendant de leur Blanc pour toute chose : le 

développement économique du Congo l’a fait disparaître, et c'est peut-être dommage. 
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J'ai vu, jadis, dans certains territoires, un paternalisme administratif, tatillon et paperassier, où la moindre 

contravention prenait une importance démesurée : cette forme de paternalisme appartient largement au 

passé ; mais le Noir en garde le complexe du papier officiel, si bien que les traditions écrivassières, avec 

leurs chicanes réservées aux Noirs de la brousse, ont été pieusement reprises par les commis indigènes 

des centres urbains ; ils les ont poussées jusqu'à la caricature, et ils feront régner, après nous, un 

paternalisme empreint d'un sentiment de supériorité qui ferait la joie et l'exaspération de Courteline. 

J'ai longtemps observé le paternalisme de la Justice, et j'y ai même quelque peu participé. Les prévenus 

noirs ne se sont jamais rendus compte dans quelle atmosphère d'indulgence ils furent jugés. C'était peut-

être un tort de notre part, et pourtant, je n'arrive pas à regretter d'avoir, moi aussi, admis que la "mentalité 

primitive" constituait toujours une circonstance atténuante, et de m'être ainsi rendu coupable d'une 

"discrimination raciale à peine déguisée". 

Comme tout le monde, j'ai été témoin du développement, dans les centres industriels, d'un paternalisme 

de caractère spécial, mêle à un capitalisme éclairé et à un cléricalisme qui l'était parfois moins. Ce 

paternalisme est à juste titre fier de ses réalisations, même si on peut objecter qu'il ne permettait guère 

aux travailleurs d'acquérir le sens des responsabilités, et de cultiver son indépendance d'esprit ; mais on 

ne peut lui reprocher d'être anachronique, désuet et raciste, puisque les promoteurs ont pris modèle sur 

les services médico-sociaux les plus modernes de l'industrie belge. De toute façon, l'administration 

d'Afrique n'est pour rien dans ce produit d'importation, qui est, quoi qu'on dise, de très haute qualité. 

Je signale en passant le paternalisme introduit depuis la fin de la guerre dans la Force publique, avec des 

méthodes éducatives si bien adaptées à des indigènes habitués à la discipline. Le résultat est 

remarquable ; mais si tout croule, l'esprit insufflé à nos troupes par des officiers d’élite pourra-t-il 

subsister ? 

J’arrête ici mon choix de quelques avatars du paternalisme, désirant simplement mettre en évidence son 

caractère polymorphe. 

Je laisse à d'autres le soin de compléter ce choix, et de dire comment cet esprit dynamique a mis en 

mouvement tous les rouages de l’Etat. 

D'autres encore parleront du paternalisme qui a inspiré les exécutants du Fonds du Bien-être [Indigène], 

du Fonds du Roi, du service piscicole, de la Croix rouge, de la mission antiérosive, et de tant d'autres 

initiatives parastatales, privées et universitaires. 

Il sera indispensable qu'ils fassent aussi l'impitoyable relevé des faux-pas qui furent commis au nom du 

paternalisme tels que l'abolition prématurée de la polygamie, la répression si maladroite du mouvement 

créé par le visionnaire Simon Kimbangu, l'hypocrisie de certaines cultures "éducatives"17 et bien d'autres 

encore. 

On confirmera peut-être mon opinion que la situation privilégiée conférée aux missions dites 

"nationales", grands foyers de paternalisme, a été finalement nuisible à la propagation de l'Evangile, à 

l'autorité de l'Etat, et au prestige légitime des chefs. 

Mais, en faisant cet examen de conscience, on devra déterminer si les responsables de ces fautes se 

trouvent au Congo ou en Belgique, et si réellement les agents de l'Administration d'Afrique méritent 

d'être trainés dans la boue. 

Je pense que je puis anticiper aux conclusions générales qui se dégageront du dépouillement du dossier 

du paternalisme.  

                                                                 
17 Note CRNAA : allusion probable à la culture obligatoire du coton. Imposée parfois de façon bureaucratique, sans 

accompagnement suffisant (insecticides), elle était alors rejetée par les indigènes à qui elle ne rapportait pas grand-chose surtout 

si elle échouait pour des raisons climatiques. A distinguer des cultures vivrières obligatoires qui évitaient les disettes. 
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Le paternalisme ne fut pas une doctrine politique préméditée ; il découla de la nature même des choses, 

et il fut le seul moyen d'établir des contacts humains par-dessus le fossé multimillénaire qui séparait, et 

sépare encore Blancs et Noirs. 

C’était une méthode d'acculturation destinée à mener pas à pas l’indigène vers son émancipation : 

extrêmement flexible, elle aurait pu servir longtemps encore. 

Le paternalisme n’était pas à l'abri des défauts et des accidents inhérents à toute entreprise humaine ; 

mais il est faux de dire qu'il fut l'expression d'un complexe de supériorité et que les fonctionnaires s'en 

soient servis comme d'un instrument sournois de domination : bien au contraire, et par un paradoxe qu’il 

ne faut pas se lasser d'exposer à l'opinion publique, il a trop souvent abouti à une prime à la délinquance 

et à une discrimination raciale à rebours. 

Une étude détaillée du paternalisme permettra de faire le point de l'œuvre coloniale inachevée, à l'heure 

où la Belgique nous contraint d'en remettre la direction entre d'autres mains sans avoir l'assurance que 

les futurs "techniciens" du futur "Etat" seront en mesure de la poursuivre dans le même esprit et avec le 

même succès.  

Elle permettra aussi de dessiner la silhouette, ou, plus exactement, de mouler le masque mortuaire du 

colonial authentique, entendant par là le colonial qui, par ses fonctions, vivait en contact permanent avec 

les Noirs. 

Il n'était ni un négrier, ni un saint, ni un "bourgeois", ni un rétrograde. 

C'était un homme surmené qui, pour accomplir la tâche dont il se sentait responsable, n'a jamais compté 

ses heures de prestations, et qui lorsqu'il ne courait pas la brousse, s'enfermait le soir avec ses paperasses. 

Il n'avait jamais souhaité d'avoir sur les Noirs plus d'autorité qu'il n'en fallait pour exécuter son 

programme. 

Il concevait ce programme d'une façon concrète et c'était, selon ses attributions, une route tracée, un 

pont jeté, un village ou un quartier urbain reconstruit, un marais asséché, un marché plein de vivres, 

d'abondantes récoltes, une épidémie arrêtée, des lépreux guéris, des artisans, des commis, des infirmiers, 

des agronomes bien formés, et organisés en une nouvelle élite, une industrie qui se crée, des cerveaux 

qui s'illuminent, des tribunaux, des hôpitaux, des ateliers, des écoles, des  laboratoires, des coopératives, 

des camps militaires qui fonctionnent et dont il fut l'animateur. 

Il savait que tout ce travail, mené dans l'ordre et la paix, aboutirait à l'émancipation, et que l'éducation 

politique viendrait à son heure. 

Loin d'être rétrograde, il fut non pas le témoin attristé mais l'auteur responsable de l'évolution du Congo, 

et c'est à bon droit qu'il s'était indigné lorsque des idées étrangères aux réalités congolaises vinrent 

bouleverser son œuvre. 

Il était, malgré lui, un peu graphomane, mais réalisateur, meneur d'hommes avant tout, il tenait à faire 

honneur aux universités et aux écoles dont il était issu. 

Il savait s'intéresser aux idées générales et aux programmes à longue portée, mais il gardait, en toute 

circonstance, le sens du possible, et il était habitué à faire face à des situations nouvelles, à des ordres 

contradictoires et à des restrictions budgétaires inattendues. 

Il n'avait pas beaucoup de vie sociale, préférait consacrer à ses enfants les rares loisirs qui lui restaient. 
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Mais sa femme savait recevoir dignement un hôte de passage ; peut-être pensait-elle, dans sa candeur, 

que si l'Etat se montrait si généreux envers les pèlerins de la saison sèche,18 son mari obtiendrait enfin 

les quelques francs nécessaires pour réparer son toit avant les prochaines pluies. 

Il avait parfois des moments d'amertume, mais jamais, dans ses pires heures de cafard, il n'avait rêvé 

qu'il servirait un jour de bouc émissaire à ses compatriotes affolés. 

6. LES RELATIONS HUMAINES. 

Mes interlocuteurs ne seront pas convaincus : ils me diront que, imbus de leur supériorité, les agents de 

l'Administration d'Afrique furent incapables de nouer avec les Noirs des relations humaines normales 

ce qui a compromis la formation d'une élite dévouée à la Belgique. 

Cette accusation est grave, et il est hors de doute que des erreurs furent commises. 

Mais une fois de plus, où se trouvent les responsables ? 

Les relations humaines au Congo sont une forêt de problèmes enchevêtrés ; je ne puis, dans ces lignes, 

que les effleurer ; les personnes comptent ici beaucoup plus que les doctrines. Je ne veux ici citer aucun 

nom ; mais je fais appel à tous les anciens pour qu'ils confrontent leurs souvenirs et leurs réflexions. 

Pour les théoriciens de Belgique, les relations humaines au Congo sont d'une simplicité enfantine : tous 

les hommes sont égaux ; il suffit de modifier les conditions du milieu pour faire ressortir cette égalité ; 

la discrimination raciale est inadmissible, et quiconque n’est pas de cet avis n'a qu'à plier bagage. 

Mais nier un problème au nom d'un principe ne suffit pas à le faire disparaître, et le milieu ne change 

pas d’un coup de baguette. 

Pour nous le problème est d'ordre pratique : c'est celui des contacts entre une culture quasi néolithique 

brusquement tirée de son isolement, et une culture dite occidentale, qui est, elle aussi - on l'oublie trop 

souvent - en voie de transformation rapide. 

Les relations entre deux cultures ayant chacune leur mouvement évolutif propre sont forcément fluides 

et jamais simples : elles ne peuvent pas tenir dans des formules toutes faites. 

Aussi les coloniaux ont-ils été à la recherche d'une voie à suivre plutôt que d'une théorie à appliquer. 

Respectueux des faits, ils ont pensé qu'il fallait admettre que les talents sont inégalement répartis, que 

les plus doués devaient mettre en valeur au profit de tous les dons qu'ils avaient reçus, et qu'il fallait 

aider les moins doués à déterrer leurs talents cachés. 

Cette attitude, peut-être naïve, leur était venue du cœur, et ne représentait pas l'expression d'une doctrine. 

Les relations humaines ont donc eu, au Congo, comme point de départ, la confrontation des talents, car 

aucun de nous n'a méconnu la valeur de la culture primitive. 

Elles se sont développées dans le cadre flexible du paternalisme. 

J'ai encore connu le temps où les administrateurs, les missionnaires, 1es médecins et tant d'autres blancs 

qui sillonnaient les pistes de la savane et les sentiers de la forêt avaient coutume, à l'étape, de bavarder 

avec le porteur et le gens du village et d'écouter leurs récits : ils furent les fondateurs de la communauté 

belgo-congolaise. 

                                                                 
18 Note CRNAA : « pèlerins de la saison sèche » (sans poto-poto). Expression désignant alors les hommes politiques et les 

fonctionnaires venus de Belgique pour de brefs voyages et inspections, généralement aux frais du contribuable et toujours 

pendant la saison sèche, quand les pluies s’arrêtaient et que la température baissait un peu. 
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Mais les mœurs coloniales évoluèrent vite ; le portage disparut : les soucis administratifs, la marée 

montante des paperasses, et les préoccupations familiales ne permirent plus les séjours prolongés dans 

les villages, et de nouvelles aspirations naquirent chez les Noirs. 

Dès lors, les relations changèrent de caractère ; la communauté belgo-congolaise se transporta dans les 

chantiers, les ateliers, les écoles, le lieux de culte, les conseils de chefferie, les comités urbains, les 

conseils d'entreprises, les stades sportifs, le centres administratifs, sociaux et médicaux, partout où 

Blancs et Noirs se rencontraient dans l'accomplissement d'une besogne commune, partout où le Noir 

pouvait se dire qu'il œuvrait non pas pour le Blanc mais avec lui, et à la place qui lui revenait dans la 

hiérarchie des valeurs humaines. 

Ces surfaces de contact ont été multipliées autant qu'on a pu, et ces rencontres eurent leurs succès et 

leurs revers. 

On n'a pas été long à voir que la création d'un esprit d'équipe entre Blancs et Noirs n'était pas une besogne 

aisée, et que le Noir d'apparence le plus primitif était chargé de complexes. 

On sentait très souvent qu’un abîme s'ouvrait brusquement entre deux modes de pensée qui 

s'affrontaient, et que la façade d'une acculturation qui semblait parfaite sonnait creux. 

On se heurtait vite à un racisme d'autant plus profond qu’il était d'origine émotive, et se mouvait sur un 

plan psychique très différent du racisme intellectuel de certains milieux d'Europe.  

On savait qu'on était sur la bonne voie ; mais il devenait évident que pour exploiter les succès obtenus, 

et faire face à la complication grandissante de la pensée du Noir, il aurait fallu des Blancs beaucoup plus 

nombreux, et plus dégagés de soucis administratifs ou de fonctions répressives : une heureuse initiative 

dans ce sens fut le CEPSI19. 

Par malheur, la crise en personnel compétent devint aiguë, si bien que la rupture s'est faite à Léo, puis à 

Stan.20 

Dans ces villes, les deux communautés culturelles se replièrent sur elles-mêmes : les Noirs 

s'agglomérèrent dans les bars de leurs cités, où aucun Blanc ne pouvaient décemment les rejoindre ; ils 

se groupèrent en sociétés hermétiques, où ils prirent flamme aux émissions incendiaires de l’étranger.21 

Pendant ce temps se multipliaient, dans les cités européennes, ceux que je me vois obligé d'appeler les 

coloniaux marginaux : je ne donne à cette épithète aucun sens péjoratif, et je prends ici leur défense : il 

s'agit ici des privés de condition modeste, et aussi des employés subalternes travaillant dans les bureaux 

de l’Etat et des sociétés, qui les avaient recrutés pour qu'ils fassent au Congo la même besogne qu'en 

Europe. 

Je range encore parmi eux les gens de métier qui dans le domaine restreint de leur spécialité firent de 

l’excellente besogne. 

Qu'ils aient été artisans, commerçants ou simples gratte-papiers, ils n'avaient que très peu de relations 

avec les Noirs de la ville, et ils ignoraient le Noir coutumier.22 

                                                                 

19 Note CRNAA : CEPSI : Centre d’études des problèmes sociaux indigènes. 

20 Note CRNAA : Léopoldville (Kinshasa) et Stanleyville (Kisangani), deux villes où eurent lieu des troubles sanglants en 

1959. 

21 Note CRNAA : émissions radio en provenance notamment de la radio égyptienne du Caire sous le régime de Nasser. Leur 

influence réelle est difficile à évaluer. Il y avait encore très peu de récepteurs radio au Congo chez les autochtones en brousse. 

22 Note CRNAA : coutumier au sens de « issu du milieu traditionnel ». 
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Par quelle aberration a-t-on pu penser que, après avoir accompli honnêtement leur tâche quotidienne, 

ces braves gens auraient pu, le soir, trouver la clef du problème le plus complexe du monde ? 

Ils ne connaissaient pas le Noir parce qu'ils n’avaient pas à le connaître, et le ministre qui, au cours d'un 

déjeuner célèbre, leur a reproché de n'être que des bourgeois, leur a fait une injure gratuite : ces 

coloniaux-là étaient tels qu'on les avait voulus. 

Mais qu'étaient devenus les coloniaux authentiques attachés aux services créés dans les villes ? 

Le ministre responsable ne pouvait pas ignorer que face à une Société noire en plein essor, il y aurait 

fallu, il y a quelques années déjà, doubler dans toute l’étendue du Congo, le nombre des fonctionnaires 

en contact direct avec elle, quitte à engager moins de scribes, et à remettre les universités à plus tard. 

Dans son affolement, à moins que ce ne soit dans sa perfidie, il a bouleversé le cadre des villes sans 

bénéfice pour la brousse : les cités furent dépouillées de leurs meilleurs éléments de contact au moment 

même où les Noirs, désorientés et travaillés par la propagande, avaient le plus grand besoin de sentir 

parmi eux des Blancs nombreux, aimés et respectés. Leur vague d'amertume est née du sentiment de 

leur abandon. 

Mais le Gouvernement ne s'est pas arrêté à cela : il a tenté de museler l'opinion des coloniaux, de peur 

de froisser la susceptibilité des Noirs. 

Eux pouvaient, sans grand danger, écrire les plus vils pamphlets, mais il fallait aux Blancs un certain 

courage pour exprimer une idée hétérodoxe. 

On était suspect de racisme, en disant que la communauté belgo congolaise devait se manifester dans le 

lieu de travail et d'étude, et non dans les cafés et les cocktails ; qu'un très petit nombre de Noirs étaient 

mûrs pour être admis dans l'intimité des familles européennes ; qu'une pareille coutume ne servait à rien 

si elle était artificielle, et qu'elle ne pouvait en aucune façon être imposée, ni constituer un élément 

d’appréciation dans les notes de service. 

On était taxé d'obscurantisme en faisant remarquer que la discussion sur l'unité ou la pluralité des 

souches humaines, sur les interactions entre l'hérédité et le milieu, ou sur l'identité foncière des processus 

mentaux étaient toutes du plus vif intérêt scientifique, mais que, dans la conjoncture actuelle, elles ne 

contribuaient guère à résoudre les problèmes concrets que posait tous les jours l'affrontement de deux 

cultures. 

On était traité de négrier lorsqu'on rappelait que la discrimination raciale n'était pas toujours injurieuse, 

et qu'il n'y avait aucun avantage à hâter sa suppression, si elle devait être remplacée par des barrières 

sociales bien plus cruelles, et dangereuses pour la cohésion de la communauté indigène. 

De faute en faute, le ministère a laissé dépérir les relations humaines dans ces deux centres urbains, en 

se bornant à harceler les trop rares fonctionnaires qui auraient pu y porter remède. 

Il a, en plus, laissé la bride au cou à des gens suspects, nouveaux venus plus riches d'ambitions que 

d’expérience. Je fais rentrer dans cette catégorie les trublions du service de l’information et quelques 

galopins qui se prirent pour des sociologues. 

La tension a grandi jusqu’au moment où la montée en flèche du chômage, fruit de la juste méfiance des 

capitaux, a déclenché l'émeute de Léopoldville. 

Les coloniaux ne parviendront jamais à oublier que, à ces heures graves, le premier réflexe du 

gouvernement et du Parlement belges a été d'en rendre responsables les Belges d'Afrique, qui ont à leur 

tour, connu l'amertume de se sentir abandonnés. 
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Je sais bien que, par la suite, des voix se sont élevées pour "magnifier l'œuvre coloniale" ; ces éloges, 

froids comme une oraison funèbre, sont arrivés trop tard : les Noirs avaient trouvé, dans les déclarations 

officielles, la justification de leurs calomnies et de leurs violences. 

7. LES ÉLITES. 

La Belgique comprendra un jour que son Congo n'était ni le Ghana ni le Sénégal ; la formation d’élites, 

à partir de populations aussi primitives, devait être un processus beaucoup plus long qu’ailleurs, et 

exigeait un personnel beaucoup plus nombreux. 

Si, au bout de trois à quatre prochaines générations, les Noirs guidés par les Blancs, étaient devenus 

assez mûrs pour prendre en mains la gestion des Etats issus du Congo, les historiens de l'avenir se 

seraient encore étonnés de la rapidité de leur évolution. 

On ne se rend pas compte, dans les milieux belges, de tout ce que leurs compatriotes ont tenté et réalisé 

pour promouvoir les indigènes, et on veut ignorer la lourde charge supplémentaire que s’est imposée un 

personnel déjà surmené. Je voudrais passer très rapidement en revue quelques aspects de cet effort : 

On a voulu créer une élite d'ouvriers qualifiés ; le résultat a été maigre, parce que les Noirs du Congo 

n'ont pas de traditions artisanales, et parce qu'ils tiennent le travail manuel pour un signe d’esclavage. 

On a ouvert des académies de peinture, de modelage, de musique : tout comme pour l’artisanat, les 

résultats furent en fonction du prestige et de l’autorité personnelle de la poignée d’Européens qui se sont 

consacrés à ce travail ; toute trace de cet effort disparaîtra si l’on renonce à nos méthodes paternalistes. 

Voici maintenant l'élite formée par les Noirs communément appelés les "évolués" : ils remplissent 

aujourd’hui les cadres subalternes dans les bureaux du gouvernement et des entreprises. 

Placés entre les illettrés qu'ils méprisent et les Blancs qu’ils jalousent, il n'y a guère d'espoir qu'ils restent 

fidèles au souvenir de leurs éducateurs. 

Et pourtant, on ne saura jamais à travers quelles déceptions et au prix de combien d'échecs, on a fini par 

former quelques bons commis aux écritures, des teneurs de livres, des employés des banques et des 

postes, des magasiniers, des clercs de négoce, des instituteurs, des téléphonistes, des assistants agricoles 

et vétérinaires. 

Dans cette liste, j'omets sciemment les infirmiers23 parce que je suis persuadé que nous avons abouti à 

une impasse, et que, si c'était à recommencer, nous devrions repartir en recrutant ce personnel parmi les 

femmes indigènes, dont la promotion était, elle aussi, en cours. 

Nous en arrivons aux cadres administratifs supérieurs et aux professions libérales : ici mon avis est 

formel : ce domaine restera encore très longtemps fermé à nos Noirs, et j'invite le lecteur qui voudrait 

connaître mes raisons, à lire les causeries que j'ai faits sur la médecine à Elisabethville en 1958. 

J'affirme que les postes-clefs qui doivent être tenus par des universitaires ou des quasi-universitaires, ne 

peuvent être confiés qu'à des Européens pendant une cinquantaine d'années aux moins, et j'ajoute que, 

aussi longtemps que l'éducation politique des masses n'est pas faite, on ne pourra pas, sans provoquer 

de catastrophe, dissocier leur prestige de technicien de leur autorité de fonctionnaire. 

J'espère que les anciens coloniaux seront nombreux à venir étoffer et nuancer ce bref schéma de la 

formation des élites : ils retraceront l'histoire de l'enseignement en remontant aux premières écoles de 

village, et ils dégageront les mérites et les torts des missionnaires qui en furent les pionniers. 

                                                                 
23 Note CRNAA : Nous estimons devoir nuancer cette affirmation. Les assistants médicaux congolais que le Dr. Schwers 

semble assimiler ici à des infirmiers avaient une formation moins complète que celle des médecins européens mais ils étaient 

très utiles. Le Dr. Guy Pieters qui en avait eu sous ses ordres nous avait dit avoir été très satisfait de leur travail. A.Q. 
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Ils feront une critique serrée de l'esprit dans lequel la Belgique nous a imposé deux Universités,24 alors 

qu'il eût été si simple d'envoyer en Belgique les Noirs, très rares, qui prouveraient leurs aptitudes à 

l'enseignement supérieur. 

Ils rappelleront nos inquiétudes en voyant s'accumuler les lamentables et dangereux déchets de notre 

enseignement, et en voyant grandir la foule des demi-évolués, des dixièmes d'intellectuels, ratés, aigris 

et vaniteux, sépulcres blanchis dont personne n'a eu le loisir de s'occuper, ni de chercher à reclasser dans 

le secteur secondaire. 

Ils stigmatiseront les Blancs qui prirent plaisir à combler les Noirs de flatteries, sous prétexte de les 

guérir de leur complexe d'infériorité : comme les Noirs sont dépourvus d'une personnalité stable, ils sont 

tombés dans le complexe inverse : quand donc comprendront-ils que les "mauvais blancs" ne sont pas 

ceux qu'ils pensent ? 

Ils parleront aussi du fameux enseignement accéléré, qui, par l'esprit dans lequel il fut organisé, fut à la 

fois un mauvais service rendu aux Noirs, une insulte délibérée à l'enseignement supérieur belge, et un 

bel exemple de cette discrimination raciale à rebours qui a sévi au Congo ces dernières années. 

Ils évoqueront encore la belle jeunesse blanche née au Congo, et qui a grandi consciente du rôle qu’elle 

avait à jouer dans la formation de l’élite. D'où venait la méfiance de certains milieux belges à son égard 

? Trouvait-on qu'elle s'entendait trop bien avec la jeunesse noire ? 

8. LA FORMATION POLITIQUE. 

L'opinion mondiale reproche à la Belgique de ne pas avoir préparé l'émancipation des Noirs en faisant 

leur éducation politique. 

Le reproche est fondé, mais dans ce domaine, les ordres sont venus du gouvernement belge, et 

l'administration d'Afrique n'a été que l'échelon exécutif. 

J'exprime l'opinion de tous les Coloniaux en affirmant que la Belgique a, depuis de nombreuses années, 

fait fausse route. 

Un intellectuel pur n'a que rarement l'étoffe d'un homme d’Etat, si bien que l'éducation politique n'est 

pas nécessairement liée à l’extension de l'enseignement. On aurait donc pu aborder le problème depuis 

très longtemps déjà. 

A mes yeux, la voie à suivre était évidente : il fallait s'appuyer sur les trésors de bons sens traditionnels 

de la majorité des chefs coutumiers.  

Je suis certain que ces chefs se seraient aisément adaptés aux temps nouveaux et auraient vite appris à 

coordonner les affaires intérieures de leur chefferie, même si elles devenaient de plus en plus complexes. 

Je crois que cette évolution du chef aurait été très rapide, il aurait suffi de trois à quatre générations. 

Parallèlement à l'éducation des chefs, on aurait maîtrisé les attributions de l'administrateur territorial : 

on lui aurait enlevé d'abord ses fonctions parasites, d'ordre technique, qui avaient fait de lui, à son corps 

défendant, une sorte d'homme-orchestre. 

On aurait rendu ces fonctions aux Européens compétents attachés aux services provinciaux ; si bien 

qu'en fin de compte l'administrateur serait devenu le conseiller politique du chef. 

                                                                 
24 Note CRNAA : Deux universités : celle de Lovanium (Kimuenza) et celle d’Eville (Lubumbashi). L’une catholique et l’autre 

« officielle », laïque. 
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Les grandes cités indigènes, en dépit de leur caractère polyethnique, auraient dû rester des unités 

administratives, dépendant de la chefferie sur laquelle elles étaient construites. 

Transformer les cités indigènes en communes qui devinrent vite des entités politiques indépendantes fut 

une infraction grave au droit coutumier, et faire l'éducation politique des masses en partant des 

détribalisés des villes, c'était bâtir une maison en commençant par le toit. 

Les conséquences de ces deux erreurs de méthode ont été dramatiques, mais il serait inique d'imputer 

cette folie à l'Administration d'Afrique. 

J’estime que la responsabilité de la Belgique est d'autant plus engagée qu’elle est restée obstinément 

sourde aux cris d'alarme des "gens sur place". 

J’aimerais soumettre l'ensemble de cette question à des coloniaux compétents : sans remonter 

nécessairement au drame de Gongo-Lutete25, ils pourront beaucoup mieux que moi dresser l'inventaire 

des fautes commises en politique indigène, en déterminer les responsables, et énumérer les motifs de 

l'amertume grandissante des chefs qui ne demandaient qu'à nous rester fidèles. 

Je laisse donc la parole aux historiens, mais j'aimerais qu'ils ne se bornent pas à déceler les erreurs 

d'optique commises par certains fonctionnaires de la Place Royale26 trop éloignés des problèmes réels. 

Il faudra qu’ils placent la question dans son cadre mondial, et qu’ils disent quelle fut la pression exercée 

sur les évènements par les immixtions de l'étranger et des Nations-Unies, par l'intervention des partis 

politiques, des syndicats et des groupements financiers, par l'influence occulte des hautes autorités de 

l'Eglise et de la franc-maçonnerie,27 par le fatalisme de l'opinion publique, par les oscillations de 

l'économie mondiale, et par les à-coups d'une politique budgétaire incohérente où alternaient l'avarice 

et la prodigalité. 

Tout cela a, depuis une dizaine d'années surtout, creusé un fossé entre les Belges d'Afrique et les Belges 

de la métropole. 

Ce conflit sourd ne fut ni une lutte entre deux idéologies, ni la bataille entre progressistes et 

conservateurs : ce fut plutôt le tiraillement entre la théorie et la pratique, entre un gouvernement anxieux 

de l'opinion mondiale et impatient d'imposer ses programmes abstraits, et un corps de fonctionnaires 

obstinément attaché à des problèmes concrets et conscients de l'importance des facteurs humains, tels 

que la sauvagerie latente du Noir, et son besoin périodique de retourner à sa négritude. 

La machine a fini par s'enrayer : l'indépendance précipitamment accordée dans le chaos des idées, dans 

la distorsion des faits et au sein d'intrigues politiques, sera une catastrophe nationale pour la Belgique et 

pour le Congo. 

Les tâches accomplies parmi des populations de culture très primitive, pour remarquables qu'elles 

fussent, étaient loin d'être achevées, et ne pourront plus être reprises dans d'aussi bonnes conditions. 

                                                                 

25 Note CRNAA : « Le drame de Gongo-Lutete ». N’Gongo Lutete (un chef Tetela ou Songye, selon les sources), après avoir 

été au service des « Arabes », s’était rallié à l’Etat Indépendant du Congo. [En 1893, à l’initiative locale d’officiers de l’EIC, 

il fut condamné, peut-être, à tort et exécuté. Sur cet épisode on peut lire notamment les articles de A. Verbeken dans la Revue 

Coloniale Illustrée ou dans le Bulletin ARSOM, 1957. Verbeken (et d’autres avant lui comme Dhanis ou Michaux) considérait 

que cette exécution fut une grave erreur politique]. Le souvenir de ce qui fut perçu comme une injustice par certains Congolais 

était resté vivace puisque le Dr. Schwers en parle en 1960. 

26 Note CRNAA : Place Royale, allusion au Ministère des Colonies. 

27 Note CRNAA : Dans la deuxième moitié des années ’50, l’Eglise catholique a pris ses distances d’avec le pouvoir colonial. 

Quant à une possible influence de loges maçonniques, il est difficile de savoir dans quels sens elle a pu s’exercer à part celui 

de l’anticléricalisme. 



38 
CRNAA Bulletin trimestriel n°3-2019  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

On m’assure que ces tâches ont, ces dernières années, dépassé les possibilités financières de la Belgique. 

C'est peut-être vrai, mais ce qui est certain, c'est que ce douloureux échec auquel la Belgique s'est trop 

vite résignée, ne peut être imputé aux Belges d'Afrique. 

Il est déjà très grave qu'ils en soient les victimes ; il serait scandaleux qu’ils fussent traités en boucs 

émissaires. 

Docteur G. Schwers 

 + Médecin provincial honoraire 

 

INTERVIEW GUY GEORGY, Ambassadeur de France, spécialiste de l'Afrique (Le Point, n° 1126, 

16 avril 1994). 

Note liminaire CRNAA 

Le texte qui suit, publié en 1994, est l’interview de Guy Georgy, ancien administrateur de territoire en 

colonie française (en brousse) avant d’être appelé à de plus hautes fonctions. Nous l’avions déjà 

reproduit dans notre bulletin mais il complète d’une certaine façon les propos pessimistes du Dr. 

Schwers. 

Guy Georgy, (décédé en 2003), a publié notamment « Le petit soldat de l’Empire » (Flamarion, 1992). 

* * * 

« AVEC NOS UTOPIES, NOUS AVONS ASSASSINÉ L'AFRIQUE » 

LE POINT : Les événements tragiques du Rwanda sont-ils le symptôme d'une crise africaine profonde? 

Guy Georgy : L'Afrique est une mosaïque. Avec des populations très variées ayant chacune son histoire, 

ses traditions, ses croyances, ses dieux. Chaque fois que l'on parle de l'Afrique en termes généraux, que 

l'on prétend apporter des solutions globales, on est certain de se planter. L'idée de prendre l'Afrique 

comme un ensemble homogène est un concept d'intellectuels ; ceux-ci prétendent transposer un modèle 

européen, alors que l'Europe elle- même est un très bel exemple de mosaïque tribale. Au cas où l'on en 

douterait, il suffit d'aller faire un tour du côté de Sarajevo. 

Depuis cinquante ans, j'ai entendu à propos de l'Afrique tous les laïus possibles de penseurs, philosophes, 

spécialistes, techniciens. Aujourd'hui, quand je regarde le bilan, je suis plein de mépris pour tous ces 

gens. L'Afrique est déboussolée, on ne sait plus par quel bout la prendre. Elle ne se retrouvera qu'en 

retournant à de très vieilles données immuables : la tradition, les croyances, ses mœurs, ses habitudes 

LE POINT : Vous ne croyez pas à la démocratie en Afrique... 

Guy Georgy : On a proféré beaucoup de sottises à ce sujet. Le système traditionnel en Afrique 

impliquait souvent qu'une tribu soit au service de l'autre. Mais cela impliquait aussi une multitude de 

devoirs qui équilibraient la vie sociale. La démocratie, c'est une notion d'égalité entre les hommes ; cela 

suppose qu'il y ait une conception identique des libertés. En Afrique, il y a mille formes de liberté. 

LE POINT : La colonisation a bouleversé le système traditionnel... 

Guy Georgy : Héritiers du siècle des Lumières, qui, paraît-il, succédait à l'obscurantisme, les scientistes 

du XIXe siècle ont cru au progrès, à la flamme du savoir. Il fallait lutter contre les ténèbres de l'esprit. 

 Ils ont voulu aussi éclairer l'Afrique. On disait au chef d'envoyer son fils à l'école. Généralement, il 

refusait. Comme le paysan français n'aimait guère envoyer son fils aîné chez l'instituteur, car il était 
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voué à prendre sa succession à la ferme. Les chefs africains expédiaient donc à l'école plutôt les fils 

d'esclaves. 

L'éducation vous donne beaucoup de choses, mais pas forcément la tripe. Quand vous étiez un chef 

traditionnel africain, vous saviez ce qu'était la responsabilité. Quand il avait une guerre, c’est vous qui 

étiez devant. Le destin de votre tribu était entre vos mains. Ou vos femmes, vos enfants, vos soldats 

étaient massacrés, ou vous étiez vainqueurs. Ce sens de la responsabilité s'est perdu. Ceux qui ont accédé 

au savoir n’avaient pas de modèle social, de sens du devoir. Ils appliquent à la lettre la formule 

« Enrichissez-vous ». 

LE POINT : L'indépendance est-elle arrivée 

trop tôt ? 

Guy Georgy : L'indépendance par rapport à 

quoi ? Qui a posé la question des moyens de 

cette indépendance ? Les Nations unies, la 

communauté internationale dissertaient sur les 

libertés et les droits de l’homme. Personne n'a 

jamais posé le problème en termes kilos de 

viande, de kilos de mil, de kilos de riz. En 

termes de tissu social. Aucun pays n’était prêt. 

On a englouti 600 milliards de dollars pour 

régler les problèmes. Ils les ont bouffés, 

absorbés. Les communistes, les Américains, les 

Nations unies poussaient à l'indépendance. 

C'était la mode. On était dans les discours style 

Bandung. 

L'Afrique, nous l'avons assassinée avec nos 

utopies. Il fallait continuer à structurer28 ces 

pays pour leur permettre de rentrer dans la 

communauté des nations. Il fallait continuer les 

efforts pendant au moins deux ou trois 

générations. On a lâché les Africains dans la 

nature, ils se sont perdus. 

Il n'y a pas d'accélérateur dans l'Histoire. Il faut 

du temps. Soixante ans de colonisation, c'est 

bien court pour changer les mentalités. 

LE POINT : Que peut-on faire aujourd’hui ?  

Guy Georgy : Il faut traiter l'Afrique comme un grand malade, retourner aux réalités. La priorité, c'est 

la subsistance alimentaire. Inciter les Africains à manger du pain alors que le blé ne pousse pas est un 

crime. Construire des autoroutes plus larges que longues, des infrastructures énormes, est une folie. Il 

faut travailler au ras du sol, refaire le tissu social, créer des petites entreprises. Ce qui fonctionne encore 

en Afrique, c'est grâce au système D, pas grâce au FMI. Un commerçant haoussa en sait plus sur les flux 

monétaires que la Banque mondiale. Un pays africain, c'est aujourd'hui une poignée de vrais profiteurs, 

dix mille parasites, puis un trou gigantesque. Il faut créer une classe moyenne. Il faut laisser les Africains 

assumer leur destin, arrêter de leur donner des conseils, leur foutre la paix. Sinon, l'Afrique coulera. 
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE BEYLAU. 

 

                                                                 
28 Note CRNAA : sur quelles bases ? 

 

Guy Georgy (1918-2003) 

Diplomate et écrivain 
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INFIRMIÈRE BLANCHE EN PAYS NOIR  

Note CRNAA : 

Dans notre précédent bulletin, j’avais dit ne pas être d’accord avec le terme « d’imposture » utilisé par 

certains à propos de la médecine coloniale belge dans le recueil « Traces de la vie coloniale ». Sur ce 

que fut l’œuvre des Belges au Congo dans le domaine médical, on peut lire, notamment, l’ouvrage de 

synthèse de René-Jules Cornet (Bwana Muganga, ARSOM, 1971), ainsi que les deux volumes 

(plusieurs auteurs) parus grâce à la Fondation Roi Baudouin (1992). 

Mais un court récit peut aussi être un exemple de réfutation. Voici celui de Mme Haseneder, une 

infirmière suisse proche des missions protestantes, qui se dévoua plusieurs années au Congo belge (et 

auparavant dans d’autres régions d’Afrique). 

Nous reproduisons, ci-après, un passage de ses souvenirs. Les faits rapportés se passèrent au Katanga 

dans années 40 ou 50 

A.Q 

* * * * 

LE CHEF KABONGO 

Quelques indigènes, pleins de dignité, pénétrèrent dans la maison du docteur. Quelque peu intimidés et 

mal assurés, ils exposèrent le but de leur visite. 

- Kabongo, notre grand chef, est aveugle. Peux-tu le guérir ? 

- Cela dépend. Il faudrait d'abord savoir si ses yeux sont seulement malades ou s'ils sont détruits. Dans 

ce dernier cas, je ne peux rien faire, répond le docteur. 

C'était bien la réponse qu'ils craignaient. 

Les sorciers leur avaient bien dit qu'ils entreprenaient inutilement un long voyage. 

- Ne peux-tu pas donner une médecine de façon que nous ne retournions pas vers notre chef les mains 

vides, demanda l'un d'eux. 

- Je ne peux pas vous donner de médecine sans avoir examiné les yeux de votre chef. Il faut qu'il vienne 

à l'hôpital. 

Les hommes tinrent conseil. Sûrement, si le docteur savait ce qu'est Kabongo, le puissant roi du Katanga, 

il aurait une médecine pour lui ! 

- Quel âge a Kabongo ? demande-t-on. Hésitants, les hommes se regardaient. Oh !... il est très, très 

vieux... 

Un homme essaie de compter péniblement sur ses doigts : 

- Peut-être bien vingt ans... 

Lorsque les premiers Blancs pénétrèrent au Katanga, Kabongo était roi de tout le territoire. Il rassembla 

tous ses guerriers afin de chasser l'étranger. Mais cela ne servit à rien. Kabongo dut reculer devant la 

puissance supérieure de son adversaire. Depuis lors, il se contente d'être un chef, mais en demeurant 

néanmoins fort riche. 
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Les indigènes ne pouvaient pas comprendre que la richesse, le pouvoir et les honneurs pussent rester 

sans effet sur la boîte à médecine du docteur. Mais que l'aveugle fût mendiant ou roi, cela ne changeait 

rien à la décision du médecin. Ils ne purent que faire transmettre à leur chef le conseil de se rendre lui-

même à l'hôpital et de s'y laisser examiner. 

Trois semaines se passèrent sans nouvelles de Kabongo. Un après-midi, un bruit de moteur rompit le 

silence. Deux vieilles Ford dans lesquelles se tenaient une douzaine d'hommes s'arrêtèrent devant 

l'hôpital. On descendit de l'une d'elles, avec beaucoup de cérémonie, un petit homme maigre. Sans nul 

doute, c'était là le vieux chef dans la « vingtaine ». Sa silhouette rappelait un peu celle de Gandhi, sauf 

que Kabongo était davantage vêtu et paraissait plus âgé que le grand chef hindou. 

L'homme semblait inquiet, et ceux qui l’accompagnaient regardaient au loin sur le chemin par où ils 

étaient venus. Un bruit de moteur se rapprochant sembla les rassurer tous. Bientôt, deux gros camions 

débouchèrent et je vis avec stupéfaction qu'ils étaient pleins de femmes vieilles et jeunes, belles et laides, 

qui en descendirent avec plus ou moins de grâce, et j'en crus à peine mes yeux lorsque j'en vis la plus 

grande partie s'affairer autour de Kabongo. Quelques-unes le soutenaient, d'autres chassaient les 

mouches autour de lui, d'autres encore époussetaient ses vêtements. Finalement, il fut conduit avec 

beaucoup de précautions dans la salle de consultations du docteur et pendant que celui-ci s'occupait du 

malade, je me renseignai sur ce que ces nombreuses femmes venaient faire ici. 

On m'apprit que c'était là environ la moitié du harem de Kabongo, lequel comprenait deux cents femmes 

occupées à son service et dévouées à ses soins. Cet essaim de jupons ressemblait fort à une invasion que 

j'entrepris de combattre. Avec l'aide du docteur, je réussis à n'en garder qu'une dizaine. 

Malheureusement, il en restait encore trop et nous eûmes de sérieux désagréments avec elles. 

L'examen des yeux de Kabongo fut favorable. Une double opération l'aiderait certainement à recouvrer 

la vue. Renseignements pris, nous pûmes évaluer l’âge de Kabongo à quatre-vingt-dix ou même à cent 

printemps… Après quelques jours de traitement, un œil fut opéré avec pronostic favorable concernant 

les suites de l'opération. Et le jour où je défis les pansements des yeux de Kabongo, il lui était donné de 

voir de nouveau un être humain, et cet être humain était une femme blanche ! Tendrement, il me caressa 

le bras et promena ses doigts tremblants sur mon visage. Il rayonnait de joie et pleurait de bonheur. Il 

aurait été très agréable, je crois, à notre centenaire, d'augmenter d'une unité le nombre de ses femmes et 

d'y voir trôner, comme morceau de choix, une femme blanche. 

Il lui fallut un certain temps pour arriver à comprendre que cet espoir lui était interdit. Cependant, avec 

le temps, le vieillard surmonta sa déception et nous restâmes bons amis. 

L'opération du second œil réussit aussi fort bien, et lorsque, deux mois plus tard, Kabongo retourna chez 

lui, il voyait clair des deux yeux. Pour nous prouver sa reconnaissance, il nous fit cadeau, au docteur et 

à moi de deux grandes défenses d'éléphant. 

Comme il était facile de le prévoir, cette guérison eut un certain retentissement et nous fit beaucoup de 

publicité. Pendant les mois qui suivirent, il nous arriva, de tous côtés, des muets, des aveugles, des 

paralytiques qui venaient nous demander de les guérir. 

* * * 

Le problème de la polygamie, en pays païen, est un des plus difficiles à résoudre et se pose toujours à 

tous nos missionnaires. La femme noire peut échoir en héritage a un homme, et même en cadeau ; elle 

est un moyen d'échange, d'achat, de butin de guerre, de paiement de dettes. Elle n'est qu'une esclave et 

uniquement un objet de prix. Elle est le signe de la richesse d'un homme. Seul, le christianisme peut 

changer cet état de choses, libérer la femme et améliorer son sort. 

Haseneder
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CHRONIQUE DU TEMPS PRÉSENT 

REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

L’ETAT ISLAMIQUE REVENDIQUE UNE ATTAQUE AU KIVU (19 avril 2019) 

Après des années d’accusations non vérifiées, attribuant les violences dans la région de Beni (Nord-

Kivu) à des forces islamistes, l’Etat islamique (EI, appelé aussi ISIS en anglais ou Daech en arabe) a 

revendiqué, pour la première fois, une attaque commise mardi au Congo, près de la frontière ougandaise. 

A force de crier au loup, il est arrivé. Voilà plusieurs années, en effet, que l’armée congolaise attribue 

les activités de la rébellion ougandaise ADF (Allied Democratic Forces, Forces démocratiques alliées) 

à l’internationale du terrorisme islamiste. Comme aucune preuve n’en avait jamais été apportée 

jusqu’ici, les observateurs voyaient dans cette accusation une tentative de voir le Congo inclus dans une 

alliance anti-terroriste, pour bénéficier de l’appui des Etats-Unis. 

Sans compter que plusieurs études (Onu, Groupe d’Etude sur le Congo de l’Université de New York) 

montraient que l’armée congolaise était liée à l’épidémie de massacres que subit la région de Beni depuis 

octobre 2014. Ceux-ci ont fait plus de 2000 morts et quelque 160.000 déplacés. 

« Coalition terroriste » dans les deux Kivus et en Ituri ? 

En septembre 2017, un communiqué du général-major Leon Richard Kasonga, de l’armée congolaise, 

indiquait que les tueries de Beni étaient l’œuvre d’une « coalition terroriste internationale » regroupant 

notamment des Ougandais, Rwandais, Burundais, Kenyans, Tanzaniens, Sud-Africains, Mozambicains 

et « autres renégats œuvrant à partir de certains pays voisins ». Selon lui, leur zone d’activité au Congo 

était, outre Beni, Uvira et Fizi (Sud-Kivu) et l’Ituri (au nord du Nord-Kivu, toujours le long de la 

frontière ougandaise). 

Jusqu’ici, cependant, remarque notre confrère congolais Actualités.cd, les victimes de ces tueries étaient 

des civils. L’attaque revendiquée par l’Etat islamique a tué des soldats congolais. 

Selon la revendication postée sur le site de propagande de l’Etat islamique, Amaq, trois soldats congolais 

auraient été tués et cinq blessés lors de l’attaque d’une « base de l’armée » congolaise à Bovata, à 5 km 

de Kamango, dans la région de Beni. Selon l’agence Reuters, qui cite des sources onusiennes et de la 

société civile locale, il y a eu mardi dernier à Bovata un affrontement avec des rebelles ADF, qui a tué 

deux militaires et un civil congolais. 

Tentatives de se rallier à EI 

Selon le Groupe d’Etude sur le Congo de l’Université de New York, les ADF ont fait plusieurs tentatives 

pour se rallier à l’EI. Celles-ci semblent avoir finalement été entendues. En octobre dernier, l’EI a diffusé 

une vidéo contenant un appel à l’Hijrah (la migration) des soldats du « califat » vers le Congo, appel 

lancé par une faction armée appelée MTM (Madinat al-Tawhid wal Muwahhidin, la cité des 

monothéistes et des guerriers saints), sigle que l’ADF a rajouté à son drapeau ces dernières années. 

En septembre dernier, le Trésor américain a désigné Waleed Ahmaed Zein, basé en Afrique de l’est, 

comme un des financiers de l’Etat islamique fournissant de l’argent à des combattants en « Syrie, Libye 

et Afrique centrale ». Cette semaine, le Trésor a ajouté le nom d’une partenaire de Zein, Halima Adnan 

Ali, ayant participé à la mise à disposition de fonds à des islamistes en Afrique centrale. 

D’autres attaques à venir 
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La revendication de l’attaque de Kamango est apparue jeudi sur le site Amaq. Elle situe les faits dans la 

Wilayat Wasat Ifriqiyah (« province d’Afrique centrale » du califat islamiste), ce qui semble annoncer 

que d’autres attaques auront lieu. 

Selon FDD’s Long War Journal, site dédié à la lutte anti-islamiste, cependant, les liens entre la 

RDCongo et l’Etat islamique pourraient être ténus et la revendication de l’attaque de Kamango pourrait 

faire partie d’une stratégie visant à présenter le groupe terroriste comme toujours actif dans le monde 

malgré la perte de son territoire en Syrie. 

ENTRETIEN AVEC MARIE-FRANCE CROS. (avril 2019) 

Voilà plusieurs années que l’armée congolaise affirme avoir affaire à l’internationale du terrorisme 

islamiste, à Beni, sans convaincre. Jeudi, l’Etat islamique a revendiqué, pour la première fois, une 

attaque survenue mardi près de Kamango (région de Beni), où sont morts deux soldats et un civil 

congolais. Que faut-il en penser ? Pour enrichir le débat, La LibreAfrique.be a interrogé un spécialiste 

local des ADF, Nicaise Kibel’bel, directeur du journal de Beni « Les Coulisses » depuis 28 ans, qui 

enquête sur ce groupe armé depuis 2002. 

LLA : Il y a longtemps que les ADF (Allied Democratic Forces, rébellion ougandaise) sont au 

Congo. Le lien avec l’internationale islamiste n’est-il pas plus récent ? 

N.K. Précisons d’abord qu’il y a des musulmans au Congo depuis très longtemps et qu’ils n’ont rien à 

voir avec le terrorisme. Les ADF sont arrivés au Congo en 1995. C’est une émanation de la secte des 

Tabliqs, qui se consacre à la propagation de la foi musulmane, recherche les musulmans égarés qu’il 

faut remettre sur la bonne voie et convertit les non-musulmans, au besoin par l’épée. Cette secte est née 

en Inde ; elle est arrivée avec des migrants indiens en Tanzanie, dans les années 40. Elle s’est ensuite 

répandue au Kenya, puis en Ouganda et, de là, au Congo. 

Les ADF se sont d’abord installés dans le parc des Virunga, principalement dans le triangle Kamango, 

Erengeti, Mwalika. Ils y ont acheté des terres aux chefs coutumiers. Financés par des Saoudiens, des 

Turcs, des Britanniques et même, maintenant, des Sud-Africains, ils ont commencé à soutenir le petit 

business (kiosques, taxis-motos), ont épousé des filles de la région, ont construit des maisons en dur 

pour leurs belles-familles, prêté de l’argent, élevé des mosquées et ont commencé à convertir les gens. 

Ils vivaient avec la population – mais en cachant leurs griffes. Par après, ils ont investi dans le gros 

business – café, cacao, bois, or – et se sont bien intégrés à la société. 

Quand ils ont commencé à recruter des combattants pour faire la guerre en Somalie et en Afghanistan – 

y compris des recrutements forcés – cela a attiré l’attention. 

LLA : Du coup, les habitants de la région les trouvaient moins sympathiques… 

N.K. : Oui. Mais il était difficile de combattre ceux chez qui nous avions des enfants. Nous étions pris 

au piège. 

LLA : Comment en est-on arrivé aux massacres, qui ont commencé en octobre 2014 ? 

N.K. : En 2004-2005, l’armée congolaise a lancé des opérations militaires dans la région. Et à nouveau 

en 2010, alors que les ADF se livraient à un nombre croissant de rapts contre des débiteurs qui ne les 

remboursaient pas. Fin 2013, il y avait plus de 900 kidnappés. A la demande des notables de Beni, 

l’armée a bombardé les positions des ADF ; cela les a dispersés. Après six mois, l’armée a déclaré la 

victoire – alors que les ADF attendaient, cachés dans la forêt. Mais comme les bombardements les 

avaient privés de leurs ressources, ils souffraient de la faim. Alors ils se sont vengés de la population en 

commençant les massacres, en octobre 2014. 

LLA : Mais des études de l’Onu et du Groupe d’Etude sur le Congo de l’Université de New York 

ont indiqué que l’armée congolaise était impliquée dans les massacres, en particulier le général 

Mundos…   

http://afrique.be/
tel:+3220042005
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N.K. Oui, mais ce n’est pas exact. Je l’ai d’ailleurs écrit au Groupe d’Etude sur le Congo. C’est une 

erreur de gens qui ne connaissent pas le terrain. Cela vient d’une déclaration du leader régional, Mbusa 

Nyamwisi, le 24 octobre 2014, sur RFI, qui a dit qu’il était « au courant de l’attaque dix jours avant » et 

que le général Mundos commandait à la fois l’armée et les ADF. J’ai expliqué cela dans mon livre29 (1). 

Mais la communauté internationale a préféré suivre le Groupe d’Etude sur le Congo. 

LLA : On a quand même pu douter, au vu des résultats, que l’armée congolaise combatte 

fermement les ADF. 

N.K. En fait, il y a une grande faille de l’armée congolaise. Ils ont déclaré victoire alors que les ADF se 

cachaient ; ceux-ci l’ont ensuite attaquée. L’armée est tombée dans le piège, elle aussi. Le problème de 

l’armée – et des casques bleus – c’est qu’ils mènent une guerre classique, alors que les ADF font une 

guerre de guérilla ; ils ne peuvent donc pas gagner. Sans compter que les casques bleus – des Népalais, 

des Indiens… – ne connaissent pas notre forêt et sont donc inefficaces. Il faut changer de stratégie. 

LLA : Pourquoi l’Etat islamique revendique-t-il cette semaine une attaque des ADF ? 

N.K. Selon moi, d’abord pour dire « c’est nous qui tuons » ; ensuite pour encourager les ADF. Depuis 

l’arrestation de leur chef Jamil Mukulu, en Tanzanie, en 2017, les ADF sont orphelins. Il s’agit de les 

encourager à poursuivre la guerre. 

 

EBOLA, L’ARGENT AU CENTRE DES TENSIONS. 18/7/19 AFP 

Pas suffisant, mal réparti, ou dépensé sans transparence : l’argent nourrit des jalousies, des frustrations 

et des violences sur le front de la guerre contre l’épidémie d’Ebola en République démocratique 

du Congo où l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) déplore des « retards de financement ». 

Le gouvernement, l’OMS, les ONG, les Etats-Unis… investissent des millions de dollars et des grands 

moyens ostentatoires (4×4 ultra-modernes) entre Beni et Butembo (est) pour lutter contre la fièvre 

hémorragique, élevée mercredi soir au rang « d’urgence de santé publique de portée internationale » 

par l’OMS. Cet argent ne fait pas forcément le bonheur des habitants ni ne suscite leur gratitude. Il 

pourrait même expliquer une partie des violences qui entravent le travail des équipes de la riposte. 

« Ici, la population ne connaissait pas les ONG, les humanitaires. D’un coup, ils ont vu beaucoup de 

grandes Jeeps apparaître dans la ville », analyse le maire de Butembo, Sylvain Kanyamanda. « Il y a 

eu une forte réaction dans la population parce qu’ils ne comprenaient pas comment le gouvernement et 

la communauté internationale pouvaient investir autant d’argent et de moyens pour Ebola alors qu’ils 

ne font rien pour lutter contre les massacres des ADF (ndlr : une milice armée) autour de Beni », ajoute-

t-il. 

Que cela profite à la population locale 

Une revendication revient chez les habitants de Butembo : qu’au moins cet argent profite aux locaux et 

non aux Congolais venus d’autres régions ou aux expatriés. « Les revendications sont toujours les 

mêmes depuis le début de l’épidémie : remplacer les expatriés par des nationaux. Certains disent « vous 

venez de vos pays pour venir récolter de l’argent sur nos morts », déclare le vice-président de la Société 

civile Edgar Mateso. 

Les différences de traitement entre les locaux et les autres sont régulièrement dénoncées. « Avant d’être 

détaché à la riposte, je gagnais environ 100$ par mois, aujourd’hui je gagne près de 600$ (…) mais les 

médecins qui viennent de Kinshasa touchent 4.500$ par mois, plus 150$ de per diem par jour. C’est 

sûr, ça crée des frustrations », glisse un médecin généraliste originaire de Butembo. 

                                                                 
29 Nicaise Kibel’bel Oka. L’avènement du Djiad en RD Congo, Ed. Scribe 2016 

http://orphelins.il/
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« Il y a de grandes différences de traitement entre les équipes, alors que nous faisons tous le même 

travail », relève un Congolais engagé dans des actions de prévention, et payé par une organisation 

internationale. « Celles qui sont prises en charge par les partenaires internationaux (OMS, Unicef, etc.) 

sont payées dans les temps, mais ceux qui sont pris en charge par le PDSS (un programme du ministère 

de la Santé congolais) ont toujours des retards sur le paiement de leurs salaires », affirme-t-il. 

Jalousies 

Investi dans l’emploi de nationaux originaires de la région, l’argent de la « riposte » nourrit des jalousies 

de voisinage. Deux responsables locaux ont été assassinés en début de semaine entre Beni et 

Butembo. « Selon plusieurs sources, les assaillants seraient des personnes du même quartier qui les 

enviaient car ils avaient trouvé un emploi dans la riposte contre Ebola », d’après le ministère de la 

Santé. L’une des victimes, une femme, « avait déjà été attaquée une première fois il y a quelques 

semaines mais elle avait eu la vie sauve parce qu’elle avait donné de l’argent aux assaillants ». 

« Beaucoup de mes collègues ont fui Butembo parce qu’ils craignaient pour leur peau », reprend le 

Congolais engagé dans des actions de prévention. « Dans leurs communautés, on savait qu’ils 

travaillaient pour des ONG internationales et, pour ça, ils pouvaient être poursuivis jusqu’à chez eux. 

Ils ont été menacés – cela a même été jusqu’à des menaces de mort – : c’est vous qui êtes en train de 

manger l’argent de la riposte. Donne-moi 2.000$! Si tu n’as pas 2.000$, on va tirer sur toi », raconte-t-

il. 

Loin de Butembo, depuis Genève, les experts de l’OMS ont déploré « des retards dans le financement 

qui ont entravé la riposte » en décidant d’élever l’épidémie au rang d’urgence sanitaire internationale. 

Le ministre Oly Ilunga pas content 

Une décision qui n’enthousiasme pas le ministre congolais de la Santé, Oly Ilunga. Le ministre30, par 

ailleurs médecin, « espère » que la décision de l’OMS « n’est pas le résultat des nombreuses pressions 

(…) pour lever des fonds pour les acteurs humanitaires ». « Nous espérons qu’il y aura une plus grande 

transparence et redevabilité des acteurs humanitaires par rapport à leur utilisation des fonds pour 

répondre à cette épidémie d’Ebola », ajoute le ministre. « L’épidémie d’Ebola est avant tout une crise 

de santé publique qui nécessite une réponse par des acteurs ayant une réelle expertise technique ». 

Les Etats-Unis via USAID se présentent comme les premiers donateurs (98 millions de dollars) et 

estiment que « d’autres donneurs doivent s’y mettre ». 

 

RWANDA/RDC. L’HISTOIRE DES FDLR A PARTIR DE DOCUMENTS DE JUSTICE. Par 

Marie-France Cros. La Libre Afrique 3/7/19. 

C’est une véritable somme sur les rebelles rwandais FDLR, issus des génocidaires ; il n’est pas encore 

accessible au public, en raison de problèmes d’organisation, mais La Libre Afrique.be l’a lu pour ses 

lecteurs. Il s’agit de la traduction 31, actualisée, d’un ouvrage paru en Allemagne en 2016, à partir de la 

documentation produite au procès, à Stuttgart, de deux chefs de ce groupe armé qui s’est fait remarquer 

par l’horreur et le côté massif de ses crimes au Kivu (est du Congo) et à partir d’enquêtes et 

recherches menées par les auteurs. 

                                                                 
30 Note CRNAA : S’opposant à l’expérimentation d’un second vaccin, le ministre de la santé a démissionné le 22 juillet et a 

été remplacé par le Professeur Dr. Jean-Jacques Muyembe, codécouvreur du virus Ebola en 1976. 

31 « Les FDLR, histoire d’une milice rwandaise : des forêts du Kivu aux tribunaux de l’Allemagne », par Dominic Johnson, 

Simone Schlindwein et Bianca Schmolze. Ed. Ch. Links. 

http://afrique.be/
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L’ouvrage, qui compte près de 600 pages, s’appuie largement sur les documents utilisés lors du procès 

(2011-2015) à Stuttgart d’Ignace Murwanashyaka, président des FDLR, et Straton Musoni, son adjoint, 

condamnés pour crimes de guerre et contre l’humanité au Congo. 

Hyper-organisés et structurés 

Le livre détaille l’organisation des FDLR et ses plans pour administrer le Rwanda une fois que celui-ci 

sera, espèrent ses membres, reconquis ; un projet très proche de ce qu’était le Rwanda de Juvenal 

Habyarimana jusqu’au génocide. Le groupe a déployé des divisions administratives au Kivu et dans le 

monde entier, qui règlementent jusqu’au mariage de ses membres, la mariée devant être d’une 

« caractériologie sociale irréprochable » - comprendre : issue d’un groupe social agréé. 

Tout membre des FDLR doit demander un laisser-passer pour quitter son unité ou sa cellule territoriale 

– même pour aller au marché ; il doit produire le document aux barrages routiers contrôlés par les FDLR 

au Kivu. Si un militaire est envoyé au marché, sa femme et ses enfants doivent rester sur place, comme 

otages. 

Tout est comptabilisé : liste des combattants, avec leurs noms de code successifs, les numéros de série 

de leurs armes et le nombre de balles qu’ils reçoivent, mais aussi les chaises, les lits, les stylos. Accusés 

des pires crimes au Congo, ils se voient comme les « élus » d’une lutte sacrée. 

Reconquérir le Rwanda 

C’est une organisation politico-militaire. La branche militaire (Foca), chargée de reconquérir le Rwanda 

« par tous les voies et moyens », est placée sous l’autorité du général Sylvestre Mudamucura, 71 ans, 

ancien garde du corps du président Habyarimana, formé par l’armée allemande et réputé alcoolique, qui 

s’oppose à tout changement d’organisation par rapport à son époque de gloire. Ce général s’entend mal 

avec celui qui a succédé à Ignace Murwanashyaka, Victor Byiringiro, un dévot. 

Contrairement aux autres groupes armés qui sévissent au Kivu–et à de nombreux membres de l’armée 

congolaise–les FDLR ont reconstitué des écoles militaires dans l’exil ; ils sont donc toujours 

militairement formés. Les FDLR se sont longtemps fournis en armes auprès de l’ex-chef des services 

secrets du Burundi, le général Adolphe Nshimirimana, tué en 2015 ; le chef militaire des FDLR a 

d’ailleurs investi une partie de sa fortune à Bujumbura, indiquent les auteurs. Les FDLR ont investi, plus 

largement, dans l’immobilier et l’hôtellerie à Goma, mais aussi au Burundi, en Ouganda, en Centrafrique 

et au Congo-Brazzaville. 

Commerce de l’or, impôts, rapts 

La plupart des unités vivent du commerce de l’or congolais, échangé contre des denrées alimentaires – 

qui ne poussent pas dans les forêts où ils vivent. Ils lèvent aussi des impôts sur les ventes effectuées sur 

les marchés, qui s’additionnent aux taxes prélevées au nom de l’Etat congolais ; ils partagent ce revenu 

pour moitié avec les chefs de village, indique l’ouvrage. 

Depuis 2015, ils se sont lancés dans les rapts contre rançon dans le parc des Virungas (200.000 dollars 

pour deux touristes britanniques capturés en mai 2018, affirment les auteurs) ; 535 rapts ont été 

enregistrés entre mai 2017 et mai 2018, du coup plus personne ne circule la nuit et les champs sont 

délaissés. 

Depuis fin 2017, les FDLR du Nord-Kivu se sont alliés aux Hutus congolais dans leur lutte de conquête 

du territoire des Nandes, majoritaires. 
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Une passion pour l’Allemagne 

Les auteurs n’ont pas manqué de relever la passion des FDLR pour l’Allemagne–qui s’octroya le 

Rwanda à la Conférence de Berlin (1885) sans qu’aucun Allemand n’y ait jamais mis les pieds. En 1916, 

la Belgique avait conquis le Rwanda à partir du Congo. L’Allemagne a entrepris une importante 

coopération avec le Rwanda à partir de l’indépendance de celui-ci (1962), en particulier les catholiques 

de la CDU du Bade Würtenberg et de Rhénanie-Palatinat.32 Le livre détaille l’absence de réaction de 

l’Allemagne lorsqu’elle sera alertée de préparatifs de génocide. Et quand l’Onu lui demandera son aide, 

aux débuts du génocide, elle refusera d’accueillir des Tutsis fuyant les massacres. 

Le livre note la grande admiration des FDLR pour l’armée allemande, qu’ils nomment « Wehrmacht » 

(force armée, son nom sous Hitler) et non « Bundeswehr » (armée du peuple,33 son nom actuel). La 

« Wehrmacht » et les SS sont cités comme des exemples de discipline dans l’école d’officiers des FDLR 

; Hitler, Goebbels et Himmler sont « les meilleurs stratèges militaires de l’Histoire » à leurs yeux. 

L’Allemagne – où vivait leur président Murwanashyaka – est vue comme une seconde patrie. 

Lorsqu’Angela Merkel (CDU) a été élue chancelière (2005), les FDLR ont organisé une parade dans la 

forêt du Kivu et célébré l’événement. Et tous suivent les résultats de foot de la Bundesliga, appuyant 

soit le VfB Stuttgart, soit le Bayern de Munich. 

Ils veulent l’aide de Kinshasa 

Au Congo, les FDLR s’appuient sur les Congolais qui prônent un conflit entre « Bantous » (dont les 

Hutus) et « Nilotiques » (parmi lesquels ils classent les Tutsis). Ils sont convaincus que l’Etat congolais 

doit les aider à reconquérir le Rwanda parce qu’eux-mêmes ont appuyé militairement les Kabila père et 

fils. 

Les FDLR ont des espions partout chez les autorités congolaises, même à la Direction des migrations 

(DGM), selon leur organigramme, consulté par les auteurs ; en particulier à Goma. C’est ce qui explique 

la peur des Congolais de témoigner contre les FDLR lors du procès allemand : si cela se sait, « au mieux 

le témoin est tué, sinon tout le village est attaqué », dira l’un d’eux. 

Complicité tanzanienne 

L’ouvrage fourmille de détails intéressants. On relèvera notamment les liens de parenté entre le chef des 

FDLR pour le Sud-Kivu, le colonel « entre l’opposant civil Faustin Twagiramungu et les dissidents 

armés du FPR (Front patriotique rwandais, au pouvoir à Kigali), le Rwanda National Congress de 

Théogène Rudasingwa, en vue de laquelle il faudrait se débarrasser des principaux génocidaires dans 

les rangs FDLR (Mudamucura, Byiringo et Pacifique Ntawunguka « Omega », commandant du secteur 

opérationnel du Nord-Kivu notamment). 

Des négociations entre les trois groupes, disent les auteurs, ont eu lieu en Tanzanie, grâce à des 

passeports tanzaniens pour Hamada et Wilson Irategeka, chef du CNRD, une dissidence des FDLR à 

laquelle vient de se rallier Faustin Twagiramungu. 

 

                                                                 

32 Note CRNAA : A Bruxelles une conférence récente à la représentation du Land de Rhénanie-Palatinat auprès de la 

Communauté européenne en fut l’illustration. 

33 Note CRNAA : Bundeswehr signifie armée « fédérale » (la « Volksarmmee » c’était dans la DDR). 
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LE NOUVEAU GOUVERNEMENT CONGOLAIS. Commentaire par Marie-France Cros (LLA-

26/8/19). 

Arrivé en janvier à la Présidence de la République démocratique du Congo par la grâce de son nom, 

Tshisekedi, et celle d’un accord secret de partage du pouvoir avec Joseph Kabila violentant les résultats 

électoraux, Félix Tshisekedi a tiré parti des attributions présidentielles pour faire de la résistance face à 

son prédécesseur et tenter de lui enlever le plus possible de citadelles du pouvoir. Bien sûr, on ne s’est 

pas rapproché pour autant de la démocratie, mais il faut reconnaître que le nouveau Président a travaillé 

à donner de la substance à l’alternance attendue par les Congolais. 

La liste du nouveau gouvernement comporte ainsi peu de noms de caciques des années Kabila fils, à 

l’exception du ministre de la Défense, Aimé Ngoy Mukena. Félix Tshisekedi a combattu pied à pied 

pour refuser les plus imprésentables, ce qui lui a, au passage, permis de prolonger ces mois où un 

gouvernement en affaires courantes lui laissait un espace politique pour imposer certaines de ses vues. 

Selon certains, cependant, Kabila a laissé faire pour punir les dinosaures de son camp de n’avoir pas 

réussi à le maintenir à la Présidence. 

Le revers de la médaille, c’est que les nouveaux ministres sont, pour les trois quarts, des néophytes, qui 

mettront du temps à apprendre leur métier ou se laisseront diriger par leur chef de parti. C’est aussi que 

le gouvernement comporte trop peu de femmes, contrairement à ce que prévoit la Constitution. Enfin, 

plusieurs personnes reprises dans ce cabinet semblent n’y figurer qu’en raison de leur proximité avec 

Félix Tshisekedi ou Joseph Kabila, pas en raison de leurs compétences pour les portefeuilles qui leur 

ont été confiés pour résoudre les problèmes des Congolais. 

Doit-on, en conséquence, redouter qu’il faudra encore attendre longtemps des solutions aux problèmes 

de fond ? Félix Tshisekedi sera-t-il capable de poursuivre son offensive sur le même rythme ? Ou ce 

gouvernement ouvre-t-il une ère « Tshisebila » 

 

TSHISEKEDI FAIT DE L’ÉLECTRICITÉ LA PRIORITÉ ÉCONOMIQUE DE SON 

MANDAT. AFP Belga 21/8/19. 

Le président congolais Félix Tshisekedi a annoncé mardi (20/8) qu’il allait faire de l’électricité la 

« priorité économique » de son mandat, alors que seuls 8% des habitants de la République démocratique 

du Congo (RDC) y ont accès. « J’ai demandé que l’accès à l’électricité soit inscrit comme la première 

priorité économique de mon quinquennat », a déclaré M. Tshisekedi à l’ouverture du premier forum 

national sur l’électricité en RDC. 

« Aujourd’hui, on évalue le taux d’accès à l’énergie électrique à 8% », dont 1% en milieu rural, a-t-il 

souligné. Une situation qui risque de perdurer à cause du manque de mesures d’application de la 

libéralisation du secteur décidée en 2014, a-t-il déploré. 

Le premier forum sur l’électricité en RDC se tient à Matadi, le chef-lieu de la province du Kongo-

central, à 350 km dans le sud-ouest de Kinshasa. Cette province abrite les barrages hydro-électriques 

d’Inga I et II. 

Un autre projet, celui du méga-barrage hydro-électrique Grand Inga, sur le fleuve Congo (4.700 km de 

long et doté d’un débit de 40.000 m3/seconde), qui devait fournir de l’énergie jusqu’en Afrique du sud, 

tarde à voir le jour depuis 1972. 
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INGA 2005 : le canal, le barrage, es conduites forcées et la centrale. 

Inga III doit venir compléter les deux centrales vieillissantes entrées en service entre 1972 et 1982 aux 

chutes d’Inga sur le fleuve Congo, à 260 km en aval de Kinshasa. 

Depuis 1982, a rappelé M. Tshisekedi, la RDC « n’a plus connu d’avancée significative dans le 

développement de la production d’énergie électrique », alors que sa population est passée de 28 millions 

à près de 80 millions d’habitants.34 

 

REPUBLIQUE DU GABON 

LES VIEUX BLANCS DE LIBREVILLE ONT DU MAL À SURVIVRE. AFP dans LLA du 5 août 

2019. 

C’est une tribu un peu disparate, qui se réduit inexorablement. Les plus vulnérables, les plus 

emblématiques, sont davantage visibles la nuit que le jour, ils sortent dans leur quartier, jamais très loin, 

pour se retrouver au bord d’un comptoir. Ce sont les vieux Blancs de Libreville. 

Le nombre des Français décroit à mesure que l’économie gabonaise s’enfonce, d’année en année, faute 

de s’être diversifiée. Coulées par la dette de l’Etat gabonais qui ne les paye pas, de plus en plus 

d’entreprises françaises s’en vont, selon une source diplomatique. 

Au nombre de 40.000 pendant les fastes années 80 et 90 du boom pétrolier, les Français étaient moins 

de 10.000 en 2017, selon le consulat de France. Sans compter ceux qui ne se déclarent pas et préfèrent 

la vie en brousse pour se faire oublier ou panser de béantes blessures. 

                                                                 
34 Note CRNAA : L’entreprise BBOXX installe et entretient des kits composés d’un système solaire (panneaux et batterie) et 

d’appareils domestiques (lampes, chargeurs, radio, télévision, frigo). Voir LLA du 3/9/19 et Jeune Afrique du 29/01/19 : une 

nouvelle approche pour éclairer les ménages en RDC. 



50 
CRNAA Bulletin trimestriel n°3-2019  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

Certains vieux Blancs s’accrochent, d’autres tombent 

« Le problème des vieux papas, c’est qu’ils ont souvent eu beaucoup d’argent toute leur vie, mais ils 

ont fait les cigales, ils réalisent soudain qu’ils n’ont pas cotisé pour leur retraite, ils se retrouvent sans 

rien », explique Eliane Reynaud, depuis 47 ans au Gabon et présidente de l’Association de solidarité 

des Français du Gabon. 

Ces vieux n’ont pas d’argent pour se soigner, il n’est pas rare de croiser des Blancs édentés dans 

Libreville. 

« Un papa de 80 ans s’est cassé le col du fémur, il n’était pas assuré pour se faire opérer ». 

Alimentation, logement, santé, les prix sont élevés à Libreville, troisième capitale la plus chère du 

continent. 

Plus d’argent 

« Ils n’ont plus d’argent pour payer leurs loyers. Parfois on fait appel aux Sœurs de la fraternité Saint-

Jean pour les héberger », raconte l’assistante sociale de l’Association, Marie-Hélène Moure N’Dong, 

43 ans de Gabon. « On a aussi réussi à trouver une place en Epahd (maison de retraite pour personnes 

dépendantes) en France pour monsieur Jean-Pierre, 80 ans, mais il y est très vite mort ». 

Elles visitent aussi ceux qui sont en prison, principalement pour des affaires de mœurs et des 

malversations financières. « Sans Famille », la prison de Libreville est surpeuplée, la vie y est très dure. 

D’autres s’accrochent et s’entraident pour ne pas sombrer. 

Bernard est l’un d’eux. 72 ans, plus de 40 ans d’Afrique dont 34 au Gabon. 

Il n’est pas difficile à trouver : sa « chapelle » est le bar La Pirogue, dans Louis, le quartier chaud de 

Libreville au mélange détonnant de boîtes, restos et filles lucioles. 

Né en France, père militaire de carrière, il s’engage à son tour dans l’armée de l’air, mais ne rempile 

pas. La compagnie américaine d’informatique NCR le recrute. 

Le voilà au Gabon, en 1985, chez Bongo. Quatorze ans chez NCR, « la belle époque ». Golf, aéroclub, 

réceptions, Lions club… 

Mais quand NCR décide de repartir en 1998 à Abidjan, Bernard choisit de rester. Il va lui falloir 

réinventer des moyens de vie. 

Direction le Niger, « un flop complet ». Il revient au Gabon et « plonge dans la forêt ». Sept mois en 

apnée dans l’océan vert de la région d’Ikobe, en pays tsogho. 

Il apprend tous les métiers : prospecteur, traceur de pistes, constructeur de ponts en bois, suffisamment 

solides « pour supporter des camions de grumes, 50 à 60 tonnes ». 

Face à face avec un gorille  

Par deux fois, un soudain face-à-face avec un gorille. « On se regarde, incrédules, et chacun passe son 

chemin ». La fulgurante montée d’adrénaline vient juste après. 

Le temps passe, Bernard devient administrateur judiciaire, fait des plans sociaux, « ce n’était pas 

agréable ». Une autre brousse dans laquelle tailler. 
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Une affaire de laveries automatiques, « on en avait jusqu’à 15 dans les quartiers ». Et puis, ça s’arrête, 

encore un flop. 

Les vieux Blancs de Libreville se situent entre les Blancs présents depuis des générations, riches, peu 

visibles, souvent en voyage, et les temporaires, qui passent deux, trois, quatre ans : diplomates, ONG, 

militaires, journalistes… 

Certains se sont échoués comme des dauphins malades, s’enfoncent peu à peu dans la mangrove : ce 

sont les Blancs « gaspillés », appelés aussi Blancs gâtés, Blancs manioc, faux-Blancs. 

« Ça nous pend au nez », reconnaît Bernard. Parfois, à un carrefour, un Blanc lui demande de le 

dépanner de 500 FCFA (75 centimes d’euros). 

« Mais tant que le foie, la tête et les jambes tiennent, je reste ici, qu’est-ce que j’irais me faire chier en 

France ? » Son dernier aller-retour remonte à quatre ans pour le mariage de sa fille. 

Olivier, le patron de la Pirogue, approuve. 50 ans, 5 ans de Gabon, ancien pilote de chasse de l’armée 

française. Après quelques galères dans le sud-ouest de la France, il refait sa vie à Libreville. 

« On n’est pas venu ici pour faire de l’argent, mais juste pour vivre », explique-t-il devant un whisky-

soda. 

Bernard acquiesce. Il se fait tard, il commande un énième ballon de rosé. 
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Ermite Kitawala. Mbandaka, Equateur, 2014. Extrait de Au cœur du Congo. Angelo Turconi. 


