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Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique (Anciennement : Cercle Royal Colonial Namurois) 

Fondateur du Musée Africain de Namur 

Affilié à l’Union Royale Belge pour les pays d’Outre-Mer (UROME) 
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Recommandation importante 

 

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

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

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

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

PDF peuvent en faire la demande. 

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

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Une année s’est écoulée depuis les élections présidentielles en RDC et seuls quelques frémissements 

politiques sont actuellement perceptibles. Il a fallu plus de six mois de négociations pour aboutir à la 

formation d’un gouvernement pléthorique et le budget de fonctionnement de USD10 milliards vient 

seulement d’être présenté, mi-novembre, à l’assemblée nationale pour discussion et approbation. On 

retiendra cependant la décision de libérer les prisonniers politiques et l’annonce de mettre fin à 

l’insécurité qui règne dans l’Est du pays alors que les attaques de groupes armés sont en recrudescence. 

Le Président a visité une vingtaine de pays et cherche des appuis chez les bailleurs de fonds qui seront 

nécessaires à la reprise de l’économie de ce vaste pays. En novembre il a reçu les lettres de créances de 

sept nouveaux ambassadeurs accrédités à Kinshasa. 

Lors de sa visite en septembre dernier, Etienne Tshisekedi a relancé les accords de coopération avec la 

Belgique, en négligeant toutefois la coopération militaire. L’agriculture devrait cependant être une 

priorité alors que ce département ne dispose que d’un budget très limité dont plus de 80% sert à payer 

les salaires de ses fonctionnaires. Il faudra donc trouver des soutiens financiers auprès de différents 

bailleurs de fonds. Un accord avec le FMI se dessine et prendra forme si le gouvernement accepte que 

ses comptes soient encadrés et vérifiés ; entretemps, la Banque Mondiale a accepté de libérer des fonds. 

Lors de ses différents entretiens avec les décideurs étrangers, russes, serbes, français et allemands 

notamment, des accords d’assistance auraient été évoqués mais la bonne gouvernance et la lutte contre 

la corruption sont des préalables à des financements. 

Dans ce dernier bulletin de 2019, nos rubriques habituelles vous informent des accroissements de la 

bibliothèque du MAN ; nous publions également la liste, mise à jour, des ouvrages recherchés par celui-

ci. Des comptes-rendus de livres et d’ouvrages que nous avons acquis récemment complètent cette 

rubrique. Nous avons retenu quelques informations récentes concernant l’Afrique et la RDC. 

En ce qui concerne la période de l’EIC nous entamons la reproduction d’une partie des souvenirs 

d’Emile Vandervelde sur ce sujet. Un épisode sur le Congo belge dans la 2ième guerre mondiale nous est 

raconté à travers le récit de R. Fischer sur l’hôpital militaire de campagne commandé par le Colonel 

Médecin Thomas en Birmanie (1944). 

L’actualité africaine et spécialement celle de la RDC fait l’objet des dernières pages de ce bulletin. 

Dans le but d’équilibrer notre budget, il a été décidé lors de notre dernière Assemblé générale de porter 

à 30€ la cotisation annuelle des membres ordinaires et ce à partir de l’année 2020. Ceux qui souhaitent 

soutenir l’action du Cercle en versant un montant supérieur sont d’avance remerciés. 

L’occasion se présente pour remercier les collaborateurs de cette petite publication et les lecteurs qui la 

soutiennent et vous présenter mes meilleurs vœux de joie, santé et bonheur pour l’année 2020. 

 

Jean-Paul ROUSSEAU 

Président du CRNAA 
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ADDENDA ET ERRATA 

ERRATUM AU BULLETIN 3/2019 

Page 8. Titre d’un ouvrage. RYCKMANS, André. Droit coutumier africain. L'Harmattan, 1992.  

La mention correcte est : RYCKMANS, André et BAKWA, Mwelanzambi C. Droit coutumier africain, 

proverbes judiciaires Kongo (Zaïre). L’Harmattan, 1992. 

 

CHRONIQUE DES ASSOCIATIONS 

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

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 

Le 14 septembre, l’UROME a réuni ses membres pour une journée intitulée ‘Université d’été’ au cours 

de laquelle trois carrefours thématiques ont été abordés. 

Carrefour 1 : identité visuelle (nom, branding,1 logo), outils & canaux de communication, publications, 

réseaux sociaux. 

Carrefour 2 : enseignement, média, institutions scientifiques & musées. 

Carrefour 3 : gouvernement, coopération, diaspora et milieux économiques. 

A l’issue de la réflexion, les différents participants ont présenté des conclusions avant la clôture de cette 

journée à 16h. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

L’UROME devient URBA (Union Royale Belgo Africaine) et adopte de nouveaux statuts qui ont été 

ratifiés lors d’une Assemblée générale extraordinaire (AGE) le 8 novembre. 

Au cours de cette AGE, un nouveau conseil d’administration (CA) a été élu. Celui-ci a choisi un bureau 

exécutif qui se compose d’un président (Renier Nijskens) et d’un administrateur délégué (Baudoin 

Peeters). 

JPR 

 

CERCLE ROYAL NAMUROIS DES ANCIENS D’AFRIQUE (CRNAA) 

Les administrateurs du CRNAA se sont réunis ce 29 octobre pour fixer la date de la prochaine 

Assemblée Générale. Celle-ci se tiendra le samedi 25 avril à 11h00 à la salle habituelle Le Chalet à 

Jambes. Cette AG sera suivie d’une moambe à laquelle tous les membres et amis sont invités. Nous 

espérons la présence d’une centaine de personnes pour équilibrer les comptes de cette journée festive. 

Le déménagement du MAN a également été évoqué. Divers endroits de stockage sont retenus et des 

conventions de dépôt vont être signées. A partir de juin 2020, les réunions du CA du CRNAA se 

tiendront dans un bureau qui sera mis à notre disposition gratuitement à l’Institut St Berthuin de 

Malonne. 

                                                                 

1 Note CRNAA : Le branding est, dans le domaine du marketing, la discipline qui consiste à gérer les marques commerciales, 

et en particulier l'image de marque des entreprises qui exploitent les marques (Wikipédia). 
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Le CA a également soutenu la candidature de son Président, Jean-Paul Rousseau, à un poste 

d’administrateur de l’URBA. Il a été élu et rejoindra le conseil d’administration de cette ASBL. 

JPR 

 

MUSÉE AFRICAIN DE NAMUR (MUSAFRICA) 

Le MAN a fêté le 6 octobre sa dernière journée de visite avant rénovation. Ci-dessous, un billet de A.-

B. Ergo, membre du CRNAA et qui nous relate sa visite. 

« J'ai besoin de temps à autre, d'une bouffée d'Afrique, comme d'une thérapie sentimentale. Le dernier 

jour d'ouverture du Musée africain de Namur avant son agrandissement (+ 200m2) et sa rénovation était 

l'occasion idéale de retourner en Afrique, dans la capitale de ma région et dans la province où je suis né. 

C'était aussi l'occasion d'amener au Musée une trentaine de livres de ma collection, une centaine de 

photographies du Congo et une médaille souvenir de l'IRSAC.2 

Le petit musée africain de Namur est né à l'initiative d'anciens d'Afrique, avant la première guerre 

mondiale (1910) et bien que détruit deux fois, en 14-18 et en 40-45, il fut rebâti chaque fois par la 

volonté de ceux que j'aime à appeler les Belgolais. Il est constitué uniquement de dons et est animé par 

des bénévoles, anciens d'Afrique. C'est évidemment plus modeste que Tervuren, mais on peut y voir des 

choses qui ne sont pas évoquées au grand musée. Bien qu'il n'y ait pas de scientifiques attachés au Musée 

de Namur, les anciens ont suffisamment de bon sens pour utiliser les noms corrects des insectes, des 

oiseaux ou des animaux et des échantillons de bois montrés au public. À côté d'objets très anciens, on 

peut voir des objets d'origine plus récente et même parfois des pièces proposées aux touristes. 

Le musée possède une impressionnante bibliothèque (25000 titres) et une série importante de revues, 

une photothèque et une cartothèque et... dans une réserve, des tas de choses qui ne demandent qu'à être 

montrées au public. Le bibliothécaire animait une vente de livres que le musée possède à de nombreux 

exemplaires. Dans une caisse, une très vieille flore de l'État Indépendant du Congo laissait entrevoir des 

planches de dessins de plantes d'une finesse et d'une beauté étonnante, témoignage du travail et de la 

technique des botanistes fin 19°s. 

Ce dimanche, deux à trois cents personnes déambulaient dans les petites salles du musée, Congolais, 

Belges et Belgolais mélangés échangeant des souvenirs devant une photo ou un échantillon de velours 

du Kasaï, pendant que l'administrateur expliquait à ceux qui avaient souhaité une visite guidée, la raison 

pour laquelle il y avait des têtes de buffles de taille différente pour un âge semblable ; impact de la forêt 

et de la savane arborée ! Une vieille Congolaise kasaïenne me montrait, avec émotion, sur une carte 

l'endroit où elle était née, un peu en dessous de Lusambo et une autre, plus jeune m'expliquait qu'elle 

était née et avait toujours vécu à Kinshasa ; que si la ville comptait 400.000 habitants à mon époque, 

elle en comptait aujourd'hui 10 millions et qu'on vendait toujours sur la place Braconnier (qui ne 

s'appelle plus comme cela) des peintures et des objets pour les touristes. Sur une autre carte, j'ai indiqué 

à ma fille la ville de Bumba, le lieu où j'ai épousé sa mère, venue me rejoindre,... ya kala, lieu qu'elle 

s'est empressée de photographier. 

Musée où on est tellement proche les uns des autres qu'on se parle inévitablement ; ....Vous étiez où ? 

Dans la province de l'Équateur, près de l'Ubangi. Ah, chez Mobutu ? Non, plus à droite, chez les Budjas! 

un bond de 500 Km en deux phrases échangées. 

À l'abri du porche du Musée, des mamas s'affairaient à préparer des bananes plantains grillées et des 

beignets qu'on pouvait déguster sur une longue table au son des rumbas kinoises en buvant une limonade 

                                                                 

2 Note CRNAA : IRSAC : Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique Centrale (fondé en 1947) 
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ou une bière. Cela fleurait bon le pays. Ah ! comme je souhaitais à cet instant la présence, là-bas, des 

cinq rigolos de l'ONU venus constater, en Belgique, aujourd'hui, le racisme passé des Belgolais. 

Je n'y ai par ailleurs rencontré aucun des caciques de la diaspora africaine, ni aucun des officiels de la 

région. Et mon appareil photo à peine déçu, a flâné, heureux, dans les salles. 

Si, d'aventure, vous êtes un ancien d'Afrique Noire, ou un natif de là-bas, ou un descendant d'anciens, 

peu importe le pays, et que vous possédez des objets de ces contrées, ou des livres, ou des photos 

anciennes avec libellé et que vous souhaitez que tout cela soit sauvegardé, faites-en don au petit musée 

africain de Namur et affiliez-vous au Cercle Royal Namurois des Anciens d'Afrique asbl, fondateur du 

musée ; que vous soyez de Namur où d'ailleurs. » 

A.-B. Ergo 

 

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. 

Le déménagement de la bibliothèque du MAN est envisagé sur le site des Archives de l’Etat à Namur 

pour un hébergement de quelques années et où un local et des rayonnages seront mis à disposition. 

Pendant la fermeture du Musée nous continuerons à recevoir les dons et les consultations d’ouvrages 

seront donc possibles à cet endroit. 

ACCROISSEMENTS DU TROISIEME TRIMESTRE 2019 

ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE Instructions pour les reconnaissances topographiques, 1901 

AUDOUIN-DUBREUIL, Ariane. La croisière noire - Sur la trace des explorateurs du XIXe. Ed. Glénat, 

2004 

BERENBOOM, Alain. Le Roi du Congo. Ed. Bernard Pascuito, 2009 (roman) 

CONKLIN, Alice. In the museum of man, race, anthropology, and empire in France 1850-1950. Cornell 

University press, 2013 

ERGO, A-B. Tienenaars in Kongo 1885-1918. Museum (het toreke), 1989 (sur les Tirlemontois)  

ETAT INDÉPENDANT DU CONGO. Règlements sur les exercices de la Force publique : Les marches 

et le combat. Force publique, 1904 

GEERAERTS, Jef. Gangreen 2. De goede Moordenaar. Paris, Manteaulitérair, 1972 (littérature) 

GIORDANO, Rosario. Autour de la mémoire, la Belgique, le Congo et le passé colonial. L'Harmattan, 

2008 

GLEIJESES, Piero. Missions en conflit. La Havane, Washington, et l'Afrique 1959-1976. Delga, 2018 

HAEGEMAN, Christian. Mes années vécues au Congo avant et après le 30 juin 1960, 2ième édition, 2006 

HEUSCH, Luc de. Essais sur le symbolisme de l'inceste royal en Afrique. Institut de sociologie Solvay, 

1958 

HOUTHAEVE, Robert. Emiel Vanhencxthoven (1852-1906). Stichter van de Kwangomissie (Congo), 

2004 

http://www.musafrica.ne/
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HUART, Alain. Jardin de Kisantu, l'incroyable histoire du Belge Justin Gillet. Ed. Weyrich, 2019 (un 

jardin botanique) 

INFOR CONGO. La conférence Belgo-Congolaise, économique, financière et sociale, 1960 

KIBARI, N'sanga. Le virus ebola à Kikwit : mythe, mystère ou réalité. Baobab, 1998 

LEMAEN, Victor. Face à la tourmente révolutionnaire. Les Frères Maristes au Congo. Ed. Marie – 

Médiatrice, 1968 

LIEBOWITZ, Daniel. The physician and the slave trade. John Kirk, the Livingstone expeditions and the 

crusade against slavery in East Africa. Freeman, 1998 

LUWEL, Marcel. Tervuren 1897. Musée Royal de l'Afrique Centrale, 1967 

MANOT, Michel R C. L'aventure de l'Or et du Congo-Océan. Secretan, 1927 (Congo Brazza) 

MASELIS, Patrick avec SCHOUBERECHTS, V. et TAVANO, L. Lado, histoire postale de l'enclave. 

Musée des timbres de Monaco, 2009 

MASOIN, Fritz. Histoire de l'Etat indépendant du Congo TI. Picard-Balon, 1912 (complète le tome 2 

que le MAN possédait déjà) 

MIGEOT, Jules. Histoire de la compagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs 

Africains, CFL, 1902-1952. Auteur, 1953 

MINISTÈRE DES COLONIES DE BELGIQUE. Le sort des prisonniers pendant la campagne de l'Est 

africain, 1919 

MONNOYE, René. Livre de bord d'un Mundele Mboka, Congo ex Belge. Récit autobiographique d’un 

territorial,1950-1964. Auteur, SD 

PERIER, Gaston. Les flèches du Congophile. L'Afrique et le Monde, 1957 (littérature) 

PIGAFETTA, Filippo (Introduction Willy BAL). Vera descriptio regni africani quod tam ab incolis 

quam lusitanis congus appellatur. Bureau enseignement Catholique, 1960 (Explorations XVI°s) 

POPPE, Guy. Congodagboek1996-2009 : De boom waarnaar ze stenen gooien. Meulenhoff, 2009 

RAEMAEKERS, Romain. Crop production in tropical Africa, 2001 

RINCHON, Dieudonné. La vie du Noir au Congo, précis ethnographique Congolais. Ed. Atlas, 1941 

(Préface J. Henry) 

ROBERTS, F. Striking iron, the art of african blacksmiths, 2019 (Catalogue d’exposition aux Etats-

Unis) 

SALKIN, Paul. L'Afrique Centrale dans cent ans. Payot, 2001 (réédition d’un roman d’anticipation paru 

en 1926)  

TCHIDIMBO, Raymond-Marie. Noviciat d'un évêque. Captivité sous Sékou Touré. Fayard, 1987 

VAN EECKHOUDT, Guy. Journal d'un pilote Belge. De la guerre froide aux interventions humanitaires 

en Afrique. Real print, 2016 (aviateur militaire) 

WANNYN, Rob. L'Art Ancien du Métal au Bas-Congo. Edit. Vieux planquesaule, 1961 

 

LIVRES ÉPUISÉS RECHERCHÉS PAR LA BIBLIOTHÈQUE DU MAN 

Liste mise à jour en novembre 2019 

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

(vingt-six années) des mémoires de l’évêque français (époque XIX° siècle, début XX° s) 

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

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

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

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

Quinzaine, +/-1905 
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CORNET, J.A. et Alli. 60 ans de peinture au Zaïre. Ed. d’Art associés, 1989 

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

en néerlandais 

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

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

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

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

Dr. FINKEN, ABC du poste de santé. Ed. Poell, 1979 (médecine tropicale) 

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

Fondation Roi Baudouin, 1991 

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

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

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

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

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

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

KANDT, Richard. Caput Nili, (préface Salmon). Réédition (date inconnue) 

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

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

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

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

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

LEROY, P. Journal de la Province Orientale (suite du « Temps d’Usumbura ». Presses de la buanderie 

(dernier des 4 tomes). Nous possédons les trois autres 

LOOF, Max. Les marins du Koenigsberg au combat. Ed. Payot, +/- 1930 

MECKLEMBURG. Ins Innerste Afrika (explorateur allemand) 

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

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

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

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

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

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

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

SALMON, P. Malamou, Journal d’Albert THYS, CGER, 1988. Nous en avons une copie 

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

SCHYNSE, A. Deux années au Congo. 1890 

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

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

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

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

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

illustrée) 

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

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

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

VANDEWALLE, Fr. Col. BEM. Les mille et un jours. Contes du Zaïre et du Shaba, 1960-1963 
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REMARQUE. 

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

Exemples : - Le Mouvement géographique, 1909 à 1921 (nous possédons les années précédentes) 

- L'Expansion belge de 1920 à 1940 

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

- Lovania n° 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 

 

COMPTES RENDUS DE LIVRES ET D’ARTICLES 

Extraits de la quatrième de couverture de trois ouvrages que la bibliothèque du MAN a acquis 

récemment. 

LA CROISIÈRE NOIRE (Ariane Audouin Dubreuil, Ed. Glénat). 

"Afrique", "Sahara". Ces deux mots mythiques ont alimenté 

l'imaginaire des Français au XIXe siècle et durant la première moitié 

du XXe. Nos compatriotes ont été longtemps fascinés par le Sahara, 

archétype du désert. Cet intérêt pour l'Afrique avait commencé avec 

la Campagne d'Égypte (1798-1800) et la prise d'Alger (1830), mais 

nous étions au Sénégal à Saint-Louis (1659) et dans l'îlot de Gorée 

(1667) depuis Louis XIV. Le plus vaste désert du monde était 

français. Le continent le plus mystérieux, celui de l'Atlantide, qui a 

donné son nom au célèbre roman de Pierre Benoit paru en 1919, 

renfermait la majeure partie de notre empire colonial devenu par la 

suite la France d'Outre-Mer. Pour la France envers l'Afrique s'est 

perpétué depuis plus de trois siècles une véritable fascination, une 

histoire d'amour, un lien charnel comme d'ailleurs pour la Grande-

Bretagne avec l'Inde, le Portugal avec le Brésil, mais peut-être plus 

encore. C'est dans cette longue chaîne de relations étroites franco-

africaines, et aussi de l'Afrique et du Sahara avec notre Société de 

Géographie, que se situe l'épisode de La Croisière noire (1924-

1925), magnifiquement raconté dans le très bel album écrit par 

Ariane Audouin Dubreuil à la mémoire de son père et des 

compagnons de celui-ci. Il fait suite à celui qu'elle a réalisé en 2002, La Croisière Jaune, sur la route de 

la soie, avec un si grand succès et pour lequel elle a obtenu le Grand Prix Jules Verne 2003. 

Ces deux ouvrages, admirablement écrits et illustrés, devoirs de mémoire, à la fois vivants et savants, 

sont tout imprégnés de fierté nationale et de piété filiale, ce qui leur donne encore plus de prix, non 

seulement pour tous ceux dont ces exploits français de l'entre-deux-guerres ont bercé les rêves d'enfance 

et d'adolescence, mais aussi pour les jeunes générations d'aujourd'hui curieuses de notre passé, pour qui 

ces croisières sont devenues légendaires. 

Jean Bastié 

Président de la Société de Géographie 
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MISSION EN CONFLIT. 

LA HAVANE, WASHINGTON ET L’AFRIQUE 1959-1976 (Piero Gleijeses, Ed. Delga). 

Nous reproduisons la 4° page de couverture (sans la commenter). 

« Cet ouvrage présente un récit haletant de la politique cubaine en Afrique de 

1959 à 1976 et de son conflit croissant avec les États-Unis. L'auteur conduit 

le lecteur des premiers pas de Cuba pour aider les rebelles algériens 

combattant la France en 1961, à la guerre secrète entre La Havane et 

Washington au Zaïre en 1964-65 - où 100 Cubains menés par le Che Guevara 

ont affronté 1000 mercenaires contrôlés par la CIA - et, finalement, à l'envoi 

héroïque de 30 000 Cubains en Angola en 1975-76, qui a stoppé l'avance sud-

africaine sur Luanda et condamné la grande opération masquée d'Henry 

Kissinger. 

Seul chercheur étranger à avoir eu accès aux archives cubaines, l'auteur a étayé 

ses travaux sur des ressources complètement inédites et des entretiens de première main dans presque 

tous les pays concernés.  

Ce travail complet et équilibré apporte un éclairage nouveau sur la politique étrangère américaine et les 

opérations secrètes de la CIA. Il révolutionne notre vision du rôle international de Cuba, remet en 

question les convictions américaines quant à l'influence de l'Union soviétique dans la direction de la 

politique cubaine en Afrique et offre pour la première fois un regard de l'intérieur de la politique 

étrangère cubaine pendant la guerre froide. » 

 

CONGO. MÉMOIRES À VIF (Luc Beyer de Ryke. Ed. Mols, 2019). 

Nous reproduisons une note de présentation. 

« La rédaction de ce livre a été entamée à l'automne 2017 par Luc Beyer de Ryke, journaliste bien connu 

des auditeurs de la RTBF. La mort l'a fauché par surprise en janvier 2018. 

C'est sa compagne, la journaliste et conférencière Françoise Germain-Robin, 

qui a repris la plume. Comme un acte d'amour et en hommage à sa mémoire. 

Avec celle de ces hommes et de ces femmes, Belges ou Congolais, personnages 

de premier plan ou simples coloniaux, missionnaires, ministres ou planteurs qui 

ont vécu le "temps des colonies" et dont il voulait faire une galerie de portraits. 

Leurs témoignages, livrés tels quels ici, font partie de l'histoire de la Belgique 

et du Congo, intimement liés malgré les déchirures. 

« De tout ce que j'ai lu et entendu au cours de ces mois passés en rencontres, 

colloques, lectures des journaux belges, où la question de la rénovation du 

Musée [de Tervuren] a suscité tant de polémiques, j'ai tiré une certitude : le 

malentendu peut être dissipé par le partage des mémoires et l'étude de 

l'histoire. 

Pour cela, il faut d'abord se débarrasser une fois pour toutes de deux grands mythes qui obscurcissent 

jusqu'à aujourd'hui la pensée et la réflexion. 

Ces deux mythes sont Léopold II et Lumumba. » 

Françoise Germain-Robin 
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Note CRNAA 

Témoignages intéressants où s’enchevêtrent parfois la mémoire (souvent) défaillante des témoins et la 

vérité historique. 

JPR 

 

A SIGNALER 

LE PANGOLIN, ANIMAL TRAQUE (Le Vif, n°39 26/09/19). 

« Un corps recouvert d'écailles, des petites pattes griffues et une longue langue gluante pour se nourrir 

de fourmis et de termites. 

Cette créature, c'est le pangolin, un mammifère de 30 à 80 centimètres qui, en Asie comme en Afrique, 

attire de fatales convoitises. 

Le pangolin est sans doute l'animal le plus braconné au monde. Le pangolin terrestre du Cap est l'une 

des huit espèces connues. Il vit en Afrique subsaharienne, mais il est de plus en plus prisé sur le marché 

asiatique à cause de la raréfaction de ses cousins d'Asie. Le kilo avoisinerait le millier d'euros. Le 

mammifère n'est pas traqué pour devenir un trophée mais parce que sa viande est un mets de luxe, et ses 

écailles sont prétendument curatives et aphrodisiaques. Celles-ci permettraient en outre de se protéger 

du mauvais œil, selon certaines pratiques vaudoues en Afrique. Sa morphologie singulière en fait aussi 

un objet de curiosité. En Namibie, au cœur du parc national d'Etosha, l'Américaine Maria Diekmann et 

son association Rest se sont donné pour mission d'accueillir, de soigner et de relâcher des pangolins 

sauvés du braconnage ou du marché noir. Depuis 2016, la Convention sur le commerce international 

des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Cites) interdit toute commercialisation 

du pangolin. Bon nombre d'associations interpellent les gouvernements locaux pour qu'ils se mobilisent 

en sa faveur. Car si les choses restent en l'état, sa disparition est inéluctable. »  Julien Pannetier 

 

PLAIDOYER POUR LA FIN DU « BLACKFACE » EN BELGIQUE (Le Vif n°39, 20/09/19). 

Un collectif de signataires belges et internationaux dénonce la 

complaisance des autorités à l'égard de manifestations de racisme 

sous couvert de folklore. 

Il en appelle à une décolonisation radicale de la société. 

Article à lire dans le VIF n°39 du 26.09.2019. 

« Le blackface est une pratique raciste et donc discriminatoire 

condamnée par nombre de textes internationaux. Entre autres, par 

la résolution du Parlement européen sur les droits fondamentaux des 

personnes d'ascendance africaine en Europe (2018/2899 RSP) qui 

reconnaît le caractère systémique du racisme subi par les personnes 

afro-descendantes. Celle-ci pointe clairement la « persistance de 

certaines traditions en Europe », et particulièrement le 

«blackfacing», lesquelles « perpétuent des stéréotypes 

profondément enracinés sur les personnes d'ascendance africaine » participant à « exacerber les 

discriminations ». 

 
 

Le « Sauvage » de la Ducasse 

d’Ath ou « l’identification quasi 

existentielle avec les dimensions 

les plus racistes d’un folklore » 



 13 
CRNAA Bulletin trimestriel n°4-2019  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

Parallèlement, le 12 février dernier, le Groupe d'experts indépendants sur les personnes d'ascendance 

africaine (Wgepad) a rendu au gouvernement belge un rapport selon lequel la négation du passé colonial 

constitue, en Belgique, l'une des causes de la persistance d'une négrophobie endémique. Ce rapport vient 

rappeler les recommandations fortes relatives au caractère raciste du personnage du Zwarte Piet 

(Wgepad dès 2014) et corroborer ce que les collectifs afro-descendants disent depuis de nombreuses 

années. C'est aussi ce qu'a rappelé l'Unesco en exigeant de la Ducasse d'Ath qu'elle se « conforme aux 

instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'à l'exigence de respect 

mutuel entre communautés ». 

 

PLAINTE POUR RECEL : LE MUSEE DE TERVUREN CONSCIENT D'EXPOSER DES OBJETS VOLES (Belga 

et La libre du 04/10/19). 

« En réaction à la plainte déposée jeudi pour recel qui vise son masque emblématique Luba, les 

représentants du Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren se sont dits vendredi prêts à collaborer 

à l’enquête et conscients que "de nombreux objets ont été dérobés avec violence à l’époque de l'État 

Indépendant du Congo, et envoyés ensuite en Belgique". Leurs recherches sur l'origine des collections 

du musée constitueront d'ailleurs le thème de la première exposition temporaire du musée rénové en juin 

2020. Le musée assure n'avoir nullement l'intention de cacher l’origine des collections et que l’inventaire 

des archives est systématiquement mis en ligne et laissé à la disposition du public "Avec notre passé 

colonial, une partie de nos collections a été acquise lors d'expéditions militaires par la violence et sont 

des prises de guerre" reconnaît Guido Gryseels directeur du Musée de Tervuren. Il ajoute disposer de 

preuves de paiement faites à une famille qui avait ramené en Belgique ce type de pièces acquises lors 

de pillages. "On n'a pour l'instant aucune demande de restitution. Pour les Congolais, le retour des 

collections n'est pas quelque chose de prioritaire, car ils n'ont pas de lieux de stockage adaptés". 

"On voit qu'à partir du moment où l'information est rendue publique et sort des réseaux fermés de la 

muséographie, des personnes liées aux différentes familles concernées commencent à se manifester", 

remarque l'anthropologue de l'UCLouvain Martin Vander Elst, membre du collectif ayant porté plainte. 

"Il s'agit de biens mal acquis. Le manuscrit de Lapière témoigne ici des conditions du pillage. La plainte 

fait mention de l'inaction et du blanchiment car depuis au moins 1948, date à laquelle le musée fait une 

copie du manuscrit, le musée de Tervuren est au courant de l'origine illicite de ce masque. Il ne s'en 

cache pas, mais il ne se rend pas compte que le recel est un délit pénal. Il est censé le restituer sans 

contrepartie". 

 

UNE PROMENADE POUR EVOQUER L’HISTOIRE DU MUSEE DE L’AFRIQUE A TERVUREN (LLA, Belga 

23 octobre 2019). 

« La commune de Tervuren (Brabant flamand) inaugure, en collaboration avec le Musée de l’Afrique 

(AfricaMuseum), une promenade sur l’histoire de l’institution au travers de neuf panneaux répartis entre 

l’église et le musée. Les origines remontent à 1897 lors de l’exposition universelle de Bruxelles. La 

section coloniale de l’Expo avait en effet été déplacée à Tervuren, dans le Palais des Colonies. Un village 

africain avait été aménagé dans le parc. 

Près de 300 habitants de ce qui était à l’époque l’Etat indépendant du Congo (EIC, propriété privée du 

roi Léopold II de 1885 à 1908, avant qu’il ne cède cet immense territoire à la Belgique), avaient été 

amenés en Belgique à l’occasion de l’Exposition universelle pour dépeindre leur vie quotidienne dans 

des villages reconstitués, été exposés comme des indigènes d’une colonie « non-civilisée ». Deux 

Congolais avaient déjà péri lors de leur transport et sept périrent en Belgique à cause des conditions 

climatiques. Leurs tombes se trouvent toujours près de l’Eglise Sint-Jan Evangelist de Tervuren. 
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En 1898, cette exposition temporaire était devenue le premier musée permanent du Congo. Dès ses 

origines, l’institut était musée et institut scientifique, explique-t-on sur le site de l’Africamuseum. Il faut 

attendre 1910 pour que le musée soit officiellement inauguré, en présence du roi Albert Ier. » 

 

AU CONGO AUSSI LA BANDE DESSINEE VA ENTRER AU MUSEE  

La commissaire générale de la Culture et des Arts de Kinshasa, Yvette Tabu, a visité vendredi (4 

octobre) le Musée de la BD de Bruxelles et l’Africa Museum de Tervuren en prélude à l’organisation 

du Sabdam, le Salon africain de la BD. 

« L’art de la BD est foisonnant à Kinshasa et les bédéistes congolais sont bien représentés en Belgique » 

a déclaré Yvette Tabu. La commissaire a ajouté que la salle Kinshasa du nouveau Musée national 

congolais devrait être bientôt consacré à la BD. 

Sur la polémique de l’éventualité de la restitution des œuvres du Musée de Tervuren à son pays, Yvette 

Tabu a souligné que le Musée de Kinshasa ne pouvait exposer plus de 12.000 pèces et en possédait déjà 

50.000. « Il ne faudrait pas que l’on rapatrie des objets que nous serions incapables de conserver dans 

des conditions idéales » a-t-elle conclu. 

Note CRNAA Radio Okapi du 6/11/19 

L’inauguration officielle du nouveau Musée national de la RDC, initialement prévue le mercredi 6 

novembre, a été reportée au 23 novembre. Les raisons du report n’ont pas été communiquées. Ce musée 

est le fruit de relations de coopération entre Kinshasa et Seoul. Le coût global des travaux se chiffre à 

21 millions USD, financés par le gouvernement sud-coréen à travers son Agence de coopération 

internationale (KOICA). 

Le Musée national est situé sur le boulevard Triomphal, à côté de la Cathédrale du Centenaire protestant. 

Il est adapté au climat de la ville et à l’environnement. Ce nouveau haut lieu de la culture comprend 

plusieurs salles : celle d'exposition, de stockage, de conférences et la cafétéria. 

Ce site dispose également de bureaux et d’autres espaces aménagés. 

Douze mille objets d’art antique y seront exposés. Le bâtiment offre aussi des espaces pour diverses 

manifestations culturelles et scientifiques. 

Dans la salle d'exposition temporaire, les visiteurs découvriront des objets d'art classés selon les 

catégories. Tandis que dans la salle d'exposition permanente, seront exposées « des œuvres qui mettent 

l'homme face aux défis », a expliqué un guide du Musée. 

Lieu d'éducation par excellence, ce musée constitue également une occasion offerte à la jeunesse 

congolaise, qui pourra y apprendre et découvrir le patrimoine culturel de la RDC. 

Les travaux de construction de cette bâtisse, pilotés par des ingénieurs sud-coréens, ont duré trois ans, 

soit de 2016 à 2019. 

La remise officielle du bâtiment à la partie congolaise s’était déroulée vendredi 14 juin dernier et 

l’inauguration a eu lieu le samedi 23 novembre par le Président de la République. 

 

 

 



 15 
CRNAA Bulletin trimestriel n°4-2019  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

DECES A KINSHASA (RFI et Radio Okapi, 25/10). 

Léon de Saint Moulin est décédé ce jeudi 24 octobre à Kinshasa. Prêtre catholique de la compagnie de 

Jésus, ce Belge a accompagné le peuple congolais dans son histoire depuis les années 1960. 

L’inhumation a eu lieu à Kinshasa ce 6 novembre. 

Docteur en histoire, licencié en philosophie et en théologie, Léon de Saint Moulin est né en Belgique en 

1932. Il rejoint la compagnie des Jésuites en 1950. Ordonné prêtre en 1964, il vient, en 1967, s’installer 

en RDC, un pays dans lequel il avait déjà séjourné pour un stage entre 1959 et 1961. 

Depuis 1967 jusqu’à sa disparition, le père de Saint Moulin a travaillé, sans discontinuer, dans ce pays, 

« notre pays », comme lui-même aimait à l’appeler. L’homme était connu, apprécié et respecté par 

nombre d’intellectuels congolais dont plusieurs avaient été ses étudiants, ayant notamment occupé les 

postes de vice-recteur de l’Université nationale en charge du campus de Kinshasa et de directeur du 

Centre d’études et d’action sociales. 

Il a également beaucoup publié sur l’histoire de la RDC, une 

histoire qu’il a souvent lui-même vécue. En 1992 par exemple, 

Léon de Saint Moulin fut l’un des prêtres résistants et 

courageux qui avaient animé la marche des chrétiens pour 

réclamer la réouverture de la Conférence nationale souveraine, 

interrompue par le régime Mobutu. Une marche qui avait été 

réprimée dans le sang, rappelle, sur les réseaux sociaux, le 

cinéaste belge Thierry Michel. 

Note CRNAA 

Signalons également le décès survenu (et pas évoqué, à 

l’époque de son décès, dans nos colonnes) de Jan Vansina, né 

le 14 septembre 1929 à Anvers et décédé le 8 février 2017 à 

Madison (USA). Historien et anthropologue de l'Afrique, il est 

surtout connu pour ses travaux sur l'Afrique centrale et orientale ancienne et l'utilisation des sources 

orales. 

JPR 

 

RDC, DECES DE L’UN DES CERVEAUX PRESUMES DU MEURTRE D’EXPERTS DE L’ONU (Belga 22/10). 

L’un des cerveaux présumés du meurtre de deux experts de l’ONU en 2017, Zaïda Catalan et Michael 

Sharp, est décédé mardi en détention préventive dans le centre de la République démocratique du Congo, 

a-t-on appris auprès de son avocat. « José Tshibuabua est mort ce mardi à l’aube à l’hôpital général de 

Kananga (Kasaï-central, centre) où il était admis en urgence », a déclaré à l’AFP, Me Trésor Kabangue, 

son avocat. 

Il est le troisième suspect décédé pendant sa détention, dans le cadre du procès sur l’assassinat des 

experts onusiens devant la cour militaire de Kananga, qui dure depuis deux ans. 

A l’époque du double meurtre, il était « collaborateur bénévole » de la puissante Agence nationale des 

renseignements (ANR), selon des témoignages donnés lors des audiences publiques. 

Il avait participé aux préparatifs du voyage des experts onusiens dans un hôtel de Kananga en mettant à 

leur disposition des motards qui les avaient emmenés jusqu’au village Moyo Musuile près de la mission 

catholique de Bunkonde, où les deux enquêteurs onusiens avaient été tués en mars 2017. 

 
 

Léon de Saint Moulin – Prêtre 

https://fr.wikipedia.org/wiki/14_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1929
https://fr.wikipedia.org/wiki/1929
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anvers
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madison_(Wisconsin)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
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Trois mois après le meurtre de ces experts, il était recruté à la direction générale de la migration (DGM) 

du Kasaï-central. 

Les deux experts onusiens, la Suédoise d’origine chilienne Zaida Catalan et l’Américain Michael Sharp, 

enquêtaient sur des fosses communes au cours du conflit armé qui opposait les forces de sécurité à la 

milice Kamuina Nsapu au Kasaï. 

Ces violences avaient éclaté après la mort du chef coutumier Kamuina Nsapu, tué par les forces de 

sécurité le 12 août 2016. 

Note CRNAA (Par Slim Allagui, Correspondant de La Libre Afrique en Europe du Nord, 28/11/19). 

Le Premier ministre congolais Sylvestre Ilunga n’a pas nié que les services de sécurité de la République 

démocratique du Congo (RDC) ont pu être impliqués dans l’assassinat des deux experts de l’ONU, la 

Suédoise Zaïda Catalan et l’Américain Michael Sharp en mars 2017 dans la province du Kasaï.  

Le chef du gouvernement congolais a fait cette révélation lors de son entretien la semaine dernière à 

Kinshasa avec le ministre suédois de la Coopération internationale Peter Eriksson. 

M. Eriksson a confié lundi sur la chaîne TV du grand quotidien suédois Aftonbladet “avoir eu une 

conversation ouverte au sujet de ces crimes non élucidés avec le dirigeant congolais. Nous lui avons 

exprimé le mécontentement de la Suède sur cette affaire. Et il a admis lui-même qu’elle pouvait avoir 

des liens avec les services de sécurité de son pays ». 

« Ces assassinats non résolus demeurent une blessure ouverte pour la Suède. Leurs auteurs doivent être 

poursuivis en justice et nous l’avons réitéré au Premier ministre, a souligné M. Eriksson ». 

 

HAUSSE DE LA TRAITE D’ÊTRES HUMAINS EN CÔTE D’IVOIRE (AFP 18 octobre 2019). 

Un nombre croissant de femmes et de jeunes filles de Côte d’Ivoire sont victimes de traite d’êtres 

humains vers l’Afrique du Nord et l’Europe, a averti vendredi l’Organisation internationale pour les 

migrations (OIM). Des équipes de lutte contre la prostitution et le travail forcé ont noté une 

augmentation du nombre de personnes qui traversent la Méditerranée et une augmentation des appels à 

l’aide aux points de débarquement en Italie, selon un communiqué publié à l’occasion de la Journée 

européenne contre la traite d’êtres humains. 

 

MANIFESTE CONTRE LE NÉGATIONNISME (LLA du 8/10, à propos des massacres au Rwanda en 1994). 

Aux recteurs des KULeuven, UAntwerpen, VUB et au directeur d'Artevelde hogeschool Gent, 

respectivement Luc Sels, Herman Vangoethem, Sicco Wittermans et Tomas Legrand. 

« Nous, soussignés, universitaires, scientifiques, chercheurs, journalistes et historiens, nous vous 

écrivons aujourd'hui pour exprimer notre grave préoccupation devant la plate-forme que vos universités 

respectives ont offerte à une négationniste connue du génocide de 1994 contre les Tutsi du Rwanda et 

qu'aucune occasion n'a été offerte pour contester de tels points de vue. Judi Rever est l'auteure d'un livre, 

In Praise of Blood (Penguin Random House Canada 2018), qui fait la promotion d'une théorie du double 

génocide, une idée qui se répand depuis de nombreuses années dans la propagande des génocidaires et 

de leurs partisans. Cette théorie n'a aucun fondement factuel. Cela fait partie d'une campagne visant à 

minimiser et à déformer ce qui s'est passé. Tout en prétendant effectuer un travail d'investigation 

journalistique sérieux, Rever s'appuie sur une série de témoignages anonymes et sans fondement, ainsi 

que sur des citations de documents non authentifiés, apparemment obtenus d'une « unité secrète » du 
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Tribunal Pénal International pour le Rwanda. L'auteure ne fournit pas la moindre preuve de ses 

accusations sensationnalistes tout en ignorant une profusion de témoignages et de documents accessibles 

- les preuves accumulées au cours des 25 dernières années par des universitaires et des journalistes. 

Nous sommes choqués que de grandes universités européennes aient choisi de donner une plateforme à 

l'auteure d'un livre qui diffuse les arguments utilisés dans une campagne de négation de 25 ans sans 

fournir le genre de débat que cette question urgente nécessite. Les contrariétés que vos décisions causent 

aux survivants du génocide des Tutsi sont incalculables. Dans les circonstances de l'Holocauste, cela 

serait impensable. 

En promouvant les théories du complot de Judi Rever, vous avez donné l'impression de soutenir le 

négationnisme et le déni. 

Nous vous demandons donc de reconsidérer soigneusement votre décision. » 

Signé par 58 personnalités et plus de douze associations, comités et fédérations. 

 

LE PRIX NOBEL DE LA PAIX EST ATTRIBUÉ AU PREMIER MINISTRE ÉTHIOPIEN ABIY AHMED 

(Belga 12/10/19). 

Le Nobel de la Paix a été attribué au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, artisan d'une réconciliation 

spectaculaire avec l'Érythrée et père de réformes susceptibles de transformer en profondeur un pays 

longtemps livré à l'autoritarisme. 

Ce prix est un coup de pouce bienvenu pour le dirigeant de 43 ans qui fait face à une inquiétante flambée 

des violences intercommunautaires dans son pays, où des élections législatives sont censées avoir lieu 

en mai 2020. 

 

LA MORT MYSTÉRIEUSE DE DAG HAMMARSKJÖLD EN 1961 PAS ENCORE ÉLUCIDÉE (La Libre 

Afrique 8 et 9/10/2019). 

« La mort mystérieuse en 1961 en Afrique du Suédois Dag Hammarskjöld, alors secrétaire général de 

l'Organisation, nécessite de plus amples investigations » réclame un juriste tanzanien chargé par l'ONU 

d'enquêter dans un rapport publié lundi (7 octobre 2019). Celui-ci reproche leur silence à Washington, 

Pretoria et Londres. Dag Hammarskjöld, deuxième secrétaire général dans l'histoire de l'ONU, a été tué 

avec 15 personnes le 18 septembre 1961 quand leur avion DC-6 s'est écrasé près de Ndola, en Rhodésie 

du Nord, l'actuelle Zambie. M. Hammarskjöld cherchait alors à éviter la sécession de la province du 

Katanga au Congo, riche en minerais, et à aider des Casques bleus en grande difficulté. 

Des enquêtes ont conclu à une erreur de pilotage mais après 2014 de nouvelles investigations ont 

réorienté les recherches vers la possibilité d'une attaque par un autre avion. Le rôle qu'aurait pu jouer 

l'Aviation katangaise dans la mort du deuxième secrétaire général des Nations Unies, Dag 

Hammarskjöld, intrigue toujours les Nations Unies. 

« L'Afrique du Sud, le Royaume-Uni et les Etats-Unis doivent très certainement détenir d'importantes 

informations non divulguées », indique-t-il, en reprochant par ailleurs à la Russie de ne pas avoir nommé 

de « responsable indépendant » national. A l'appui de sa demande d'une prolongation de l'enquête 

internationale, le juriste tanzanien évoque l'existence probable d'interceptions de communications par 

des Etats membres de l'ONU et l'existence de moyens aériens katangais qui auraient pu permettre une 

attaque contre l'avion de Hammarskjöld. Il cite aussi la présence sur le terrain de paramilitaires étrangers 

[pilotes, agents de renseignement, etc.) au moment du crash de l'avion. 
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Ses recommandations, qui incluent la constitution d'une banque de données sur tous les documents liés 

au dossier, sont soutenues par le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Dans une lettre 

publiée lundi, ce dernier affirme que le secret a été levé à l'ONU sur des milliers de nouveaux dossiers 

relatifs au Congo. 

Il revient maintenant à l'Assemblée générale de l'ONU de décider ou non d'une prolongation de 

l'enquête, avec les moyens financiers adéquats, et à la confier soit à Mohamed Chande Othman, soit à 

une autre personnalité indépendante. 

Commentaires CRNAA 

A propos de l’implication éventuelle d’un avion de l’AVIKAT (Aviation Katangaise) lors de cet 

accident, un article intéressant a été publié à ce sujet dans le n°51 septembre 2019 (p.10 à 16) de la revue 

de Mémoires du Congo et du R-U. Celui-ci relate l’historique des Fouga Magister acquis par le régime 

sécessionniste de Moïse Tshombe et précise l’endroit où se trouvaient avions et pilotes de l’AVIAKAT 

au moment de cet accident. 

Voir aussi la mise au point en mars 2019, du Général Karel Vervoort, officier retraité de la Force 

Aérienne belge, que je cite ci-dessous : 

« J'ai lu toute la documentation et rapports connus, j'ai piloté le Fouga pendant 155 heures (donc 

largement plus que tous les pilotes Katangais sur cette machine) et j'ai fait nombre de missions en 

Afrique dans les mêmes conditions de vol nocturne. En aucun cas un autre avion était en cause dans 

l'accident du DC6, et il ne peut donc pas y avoir de définition d'assassinat de Dag Hammarskjöld, sauf 

si l'on accuse l'équipage Suédois de l'Albertina d'homicide volontaire. 

En bref, il est techniquement impossible pour aussi bien le Fouga, que pour le Dornier Do28 d'avoir 

descendu le DC6 Albertina. C'était, et restera un simple accident du type CFIT, (Controlled Flight Into 

Terrain). Mais les belles et folles théories de conspiration sont tellement plus avantageuses pour vendre 

livres, DVD et documentaires sur ce sujet ». 

JPR 

 

L’ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO ET SON ÉPOQUE 

SOUVENIRS D’UN MILITANT SOCIALISTE, de Emile Vandervelde. Ed. Denoël, 1939, Extraits. 

Note liminaire CRNAA 

Emile Vandervelde (1866-1938), homme politique socialiste belge, docteur en droit, en sciences sociales 

et en économie politique, a effectué un voyage dans l’EIC de juillet à octobre 1908. 

A cette occasion, il a publié Les derniers jours de l'État du Congo : Journal de voyage (Juillet Octobre, 

1908), Paris, Édition de la Société Nouvelle, 1909, 198 p. 

* * * 

SOMMAIRE 

1. - Les Commencements de l'État Léopoldien. 

2. - Les derniers jours de l'État du Congo. 

3. - Le Procès des Missionnaires du Kasaï à Léopoldville. 

En trois parties nous reproduisons le chapitre III de son ouvrage Mes voyages au Congo. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_politique
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1. - LES COMMENCEMENTS DE L'ÉTAT LÉOPOLDIEN. 

LA FONDATION DU PARTI OUVRIER ET LA RECONNAISSANCE DE L’ETAT INDÉPENDANT DU CONGO 

(1885). – LE RÉGIME LÉOPOLDIEN ET LE TRAVAIL FORCÉ. – RÉACTION DE L’ABSOLUTISME DU 

SOUVERAIN DE L’ETAT INDÉPENDANT SUR LES MÉTHODES POLITIQUES DU ROI DE BELGES. – LÉOPOLD 

II ET LES SOCIALISTES. – LE ROI SOUVERAIN, SON AVOCAT ET LA RÉPUBLIQUE. – LES DÉBUTS DE LA 

CAMPAGNE CONTRE LE RÉGIME LÉOPOLDIEN. – L’AFFAIRE TILKENS. – E.D. MOREL ET LA CONGO 

REFORM ASSOCIATION. – LE COLONEL THYS ET LÉOPOLD II. – LE CECIL RHODES BELGE AT HOME. – 

MON INTERPELLATION DE 1905 SUR LES PRIMES POUR LE CAOUTCHOUC ET L’IVOIRE. – UN 

INFORMATEUR MYSTÉRIEUX. – LES CIRCULAIRES SECRÈTES. – VAN EETVELDE ET CONSORTS. – LA 

COMMISSION D’ENQUÊTE JANSSENS ET LA FIN DU « RED RUBBER SYSTEM ». MES DIFFICULTÉS AVEC 

LE P.O. AU SUJET DE LA REPRISE. 

* * * 

L'année 1885, en Belgique, fut marquée par deux événements, très gros de conséquences, bien que, 

d'abord, ils n'aient fait sensation que dans des cercles assez restreints : les socialistes fondèrent le Parti 

ouvrier ; le roi Léopold II, d'autre part, se vit reconnaître par les puissances comme le souverain de l'État 

indépendant du Congo. L'action socialiste, nous venons de le voir, tendait à faire de la Belgique une 

démocratie.3 Par contre, la souveraineté congolaise du roi des Belges devait, par la force des choses, 

introduire des éléments de pouvoir personnel dans la monarchie parlementaire créée en 1831. (On parla 

même cette année-là, au Congrès National, de la « Monarchie Républicaine » de Belgique.) 

Aussi bien, on ne s'aperçut pas tout de suite de l'influence léopoldienne. Pendant les premières années 

de l'État du Congo, le roi Léopold se heurta moins à des hostilités qu'à de l'inertie et à du scepticisme. 

Les socialistes, plutôt indifférents, s'en tenaient à un anticolonialisme de principe. Les libéraux, Frère 

Orban en tête, étaient convaincus que l'entreprise africaine, personnelle à Léopold II, ne paierait pas. 

Chez les catholiques, en général, on ne pensait guère autrement. En somme, le nouveau souverain ne 

trouva des concours, plus ou moins actifs, que dans son entourage immédiat de collaborateurs, ou bien 

chez des hommes, tel le Chef du Cabinet (premier ministre) Auguste Beernaert, qui ne ménagèrent point 

leur appui aussi longtemps que l'État indépendant conserva le caractère qu'il affectait à l’origine : celui 

d'une œuvre d'humanité et de civilisation. 

Il n'est pas besoin de rappeler comment les choses changèrent d'aspect à partir du moment où, moins à 

raison de desseins préconçus que de difficultés financières inextricables, le Souverain fondateur se laissa 

entraîner dans une politique d'expédients qui ne tarda pas à soulever contre lui la quasi-unanimité de 

l'opinion internationale. A partir de 1892, lorsque Léopold II inaugure la politique dite domaniale, qui 

attribuait à l'État la propriété des terres soi-disant vacantes et le monopole du caoutchouc et de l'ivoire, 

la plupart des ouvriers de la première heure se détournent de lui. Ceux qui avaient été ses collaborateurs 

les plus dévoués, les Beernaert, les Thys, les Camille Janssens, deviennent, au nom du principe de la 

liberté commerciale, ses adversaires les plus résolus. Et bientôt, lorsque le rubber system, la corvée du 

caoutchouc et, aussi, les rafles d'ivoire, engendrent, comme on devait s'y attendre, des abus de la plus 

extrême gravité, des campagnes s'engagent, à l'étranger comme en Belgique, contre la dictature 

léopoldienne et le système de travail forcé qui était à sa base. 

On sait la part active que je pris à ces campagnes. On sait aussi les colères, pour ne pas dire les haines, 

qu'elles me valurent dans certains milieux. Je m'attribuerais, cependant, un mérite qui ne m'appartient 

point, si, dans cette sphère d'action, je prétendais avoir eu des initiatives et avoir été des premiers qui se 

dressèrent, avec E. D. Morel et Fox Bourne, ou chez nous, avec Georges Lorand et le P. Vermeersch, 

contre cette chose sinistre que fut le système léopoldien. 

                                                                 

3 Note CRNAA : allusion à la campagne pour le suffrage universel 
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A l'époque où s'élevèrent les premières protestations contre le travail forcé au Congo, les socialistes 

avaient d'autres chats à fouetter. Le Parti ouvrier belge était au plus fort de son action pour la révision 

constitutionnelle. Nous nous intéressions beaucoup plus, à dire le vrai, aux esclaves blancs dont parlait 

le Catéchisme du peuple, qu'aux esclaves noirs que, du reste, l'État indépendant prétendait défendre 

contre les traitants arabes. 

D'autre part, assez mal informés des choses d'Afrique, nous étions plutôt enclins, au début, à ne voir 

qu'une affaire sans intérêt pour le socialisme dans la querelle du roi Léopold et des sociétés capitalistes 

de la rue Bréderode, protestant, au nom de la liberté commerciale, contre le monopole d'État du 

caoutchouc et de l'ivoire. 

Ajoutons que, de ce même point de vue, il nous fallut assez longtemps pour apercevoir les conséquences 

graves qui devaient fatalement résulter, en Belgique même, du fait que le Roi fût en même temps, dans 

son Empire africain, un Souverain absolu, disposant d'un domaine immense, dont les revenus lui 

procuraient de formidables moyens d'influencement. 

A l'époque où j'étais encore étudiant, je croisais parfois 

Léopold II, se promenant au boulevard du Régent, avec 

l'allure d'un simple particulier. Il remplaçait le parapluie 

légendaire de Louis-Philippe par une canne, que nécessitait 

sa claudication. Quelques passants le saluaient. La plupart ne 

le remarquaient même point. Pour le Belge moyen, le Roi 

continuait, et continua longtemps, à répondre à l'idée que, 

durant les premières années de son règne, l'on s'en était fait 

le type du roi constitutionnel à l'anglaise, laissant à ses 

ministres le soin et la responsabilité des affaires et 

s'accommodant fort bien de régner plutôt que de gouverner. 

C'est plus tard seulement, beaucoup plus tard, que, sous 

l'influence des méthodes qu'il pratiquait au Congo, l'on vit 

surgir un tout autre personnage, ambitieux d'autorité, à 

l'étroit dans les frontières de son petit pays, impatient, 

toujours plus, de plier à ses volontés les successeurs falots de 

Beernaert et, il faut aussi lui rendre cette justice, soucieux, 

avant tout, d'ouvrir des fenêtres et des portes sur le dehors à 

une bourgeoisie casanière, aux horizons volontairement 

limités, préoccupée, avant tout, de bien vivre et de s'enrichir. 

Pour ce qui est des socialistes, ils mirent plus longtemps 

encore à se rendre compte de ce que l'absolutisme léopoldien au Congo pouvait avoir de répercussions 

dangereuses sur la politique belge. De même que, dans les conflits économiques, ils s'en prenaient plutôt 

aux contremaîtres, aux directeurs- gérants, qu'aux puissances capitalistes et financières opérant derrière 

ceux-ci, ils menaient leur lutte de classe politique contre les partis ou les gouvernants bourgeois, sans 

même se rendre compte qu'ils avaient, en Léopold II, un adversaire persévérant et tenace de leurs 

conceptions et de leurs revendications. 

Il est bien vrai que, dans les dernières années de son règne, le Roi finit par être l'objet d'une impopularité 

presque générale. Mais ce fut moins à cause de ses velléités autoritaires que des écarts de sa conduite 

privée, qu'on exagéra fort, d'ailleurs, ou bien, encore, dans d'autres milieux, - j'en juge par moi-même, - 

à cause de l'indignation soulevée par ses agissements au Congo. 

* * * 
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On n'attend pas de moi, je suppose, que je refasse, après tant d'autres, l'histoire de nos luttes contre le 

régime léopoldien. Je ne me propose pas non plus d’ajouter quelques anecdotes, plus ou moins inédites, 

à tout ce qui a été dit, ou inventé sur le compte du Roi-Souverain. 

Je ne veux faire qu'une seule exception. D'abord parce que j'ai toutes raisons de croire qu'il s'agit d'une 

histoire vraie. Ensuite parce qu'elle ajoute un trait caractéristique à la physionomie fascinante à tant de 

points de vue, du potentat que le hasard fit naître et agir dans un pays moins disposé, peut-être, que tout 

autre, à subir sa domination. 

Vers la fin de sa vie, Léopold II avait pris, comme avocat et homme de confiance, un membre du barreau 

de Bruxelles, en même temps sénateur, Me Sam Wiener. 

Un jour que Wiener, avec qui il aimait parfois à parler politique, lui développait des opinions qui 

n'avaient point l'heur de plaire au Roi, celui-ci le coupa net, en disant : 

- Voilà encore des idées à la Vandervelde ! 

- Il semble, Sire, que vous ne portez pas sur M. Vandervelde un jugement très favorable. La réciproque, 

cependant, n'est pas vraie. Il admire en vous la force de votre personnalité. Tout récemment, ne lui ai-je 

pas entendu dire que s'il n'y avait pas, ou s'il n'y avait plus, un Roi des Belges, la bourgeoisie ferait de 

vous un Président de la République ! 

- Vous appelez cela un compliment ? Eh bien, cette après- midi, lorsque je verrai Thiriar (son médecin 

traitant), je lui dirai : Docteur, si vous n'étiez pas un bon médecin, vous feriez un excellent vétérinaire ! 

Ce seul mot en dit long sur la mentalité royale. Quant à l'opinion que Me Wiener apportait à son client, 

je me souviens parfaitement l'avoir émise. J'ai combattu Léopold II. J'ai consacré des années d'efforts à 

l'abolition d'un régime que je tenais pour détestable. Je n'ai, cependant, jamais su me défendre d'une 

réelle admiration pour cet homme, chez qui la cervelle tenait la place du cœur, mais qui, tout de même, 

se dressait comme un géant parmi les médiocrités de son entourage. 

Ainsi que je le disais tout à l'heure, ce n'est point dès le début que je liai partie avec ceux qui, en Belgique 

et hors de Belgique, s'étaient levés pour dénoncer les « atrocités congolaises ». 

Lorsque Georges Lorand,4 en 1900, dénonça à la Chambre les méthodes terribles pratiquées par des 

officiers belges dans le Domaine de la Couronne, je me bornai encore à l'écouter d'une oreille attentive, 

faute d'une documentation suffisante pour intervenir moi-même dans le débat. 

En 1903, par contre, je me joignis à lui pour interpeller à nouveau et, à partir de ce moment, je fus 

engagé tout entier dans cette lutte, qui ne devait prendre fin que par l'abolition du travail forcé et des 

abus sanglants qu'il engendrait. Lutte difficile entre toutes, car nous avions, au début, tout le monde 

contre nous ; si bien que cette affaire du « caoutchouc rouge » fut en quelque sorte notre affaire Dreyfus. 

Alors qu'en Angleterre et aux États-Unis, le régime léopoldien était, déjà, jugé et condamné sans appel, 

en Belgique, au contraire, on n'avait que méfiance pour les « marchands de Liverpool »5. D'autre part, 

l'on nous accusait, Lorand et moi, républicains notoires, d'être plus soucieux de faire pièce à Léopold II 

que de défendre les indigènes, victimes seulement, disait-on, de méfaits individuels. 

C'était une première difficulté. Il y en avait bien d'autres. 

                                                                 

4 Note CRNAA : G. Lorand était un « libéral radical » 

5 Note CRNAA : sur ces polémiques nous renvoyons aux écrits de Jean Stengers en particulier au chapitre V de son Congo, 

Mythes et réalités.  
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Lorsque nous interpellions sur les affaires congolaises, on nous répondait qu'elles ne regardaient pas le 

gouvernement belge, puisque l'État du Congo était pour lui un État étranger. Quitte, bien entendu, à 

dénoncer, ensuite notre manque de patriotisme, puisque nous nous attaquions à des Belges et, en 

première ligne, au Roi des Belges, fondateur de l'État indépendant. 

Ce n'eût été rien encore si, dans notre critique du régime, nous n'avions été réduits, soit à des 

témoignages d'étrangers, consuls ou missionnaires protestants, que l'on suspectait à priori, soit à une 

documentation fragmentaire et incomplète qui venait, le plus souvent, d'anciens agents de l'État, 

révoqués, condamnés, ou attraits en justice, et, par le fait même, sujets à caution. 

Je me souviens encore du cas Tilkens, sur lequel nous interpellâmes en 1903. 

Tilkens était un ancien capitaine de la Force publique, qui avait été condamné, pour mauvais traitements 

infligés aux indigènes, à dix ans de servitude pénale. Mais, auparavant, lorsque, très bien noté, il était 

encore au service de l'État, notre homme avait tenu un journal, qu'il envoyait à un de ses amis. C'est ce 

journal, venu entre nos mains, qui servait de base à notre interpellation. 

On devine ce que, dans ces conditions, le Ministre des Affaires étrangères, M. de Favereau, pouvait nous 

répondre, avec la certitude d'avoir l'appui de sa majorité. « Ces affaires, tout d'abord, ne nous regardent 

pas. Elles concernent l'État indépendant qui, malgré l'Union personnelle est, pour la Belgique, un État 

étranger. Nous lui communiquerons, bien entendu, vos griefs et vos plaintes. II nous sera permis, 

toutefois, de faire observer que ce sont, uniquement, des allégations dénuées de preuves, ou du moins 

de preuves acceptables. Elles ne s'appuient que sur un témoignage entaché de suspicion légitime : celui 

d'un individu qui, par la suite, fut l'objet d'une condamnation sévère, et ce, pour mauvais traitements 

infliges à ces indigènes, précisément, qu'il prétend vous aider à défendre aujourd'hui. » 

Les abus dénoncés par Tilkens, cependant, n'étaient que trop réels. C'est ce dont on peut se rendre 

compte en lisant les chapitres consacrés à cette affaire et à des affaires connexes, dans le livre de E. D. 

Morel, King Leopold Rule in Africa. (London, Heineman, 1904). 

Mais, à cette époque, le témoignage de E. D. Morel, le secrétaire de la Congo Reform Association, que 

la presse de notre pays représentait, en toute fausseté, comme un simple agent des « marchands de 

Liverpool », ne valait pas plus, aux yeux de l'opinion belge, que le témoignage d'un agent révoqué, ou 

bien d'un publiciste tel que A. J. Wauters en relations avec les sociétés privées du colonel Thys. 

D'ailleurs, on peut bien le dire, aujourd'hui que justice est faite et que la Belgique a mis fin à l'odieux 

régime qui existait au Congo : ce fut longtemps notre faiblesse, dans la défense d'une cause foncièrement 

juste, que d'avoir pour alliés des individus ou des groupes auxquels le Belge moyen attribuait, de la 

meilleure foi du monde, des mobiles n'ayant rien de commun avec des préoccupations humanitaires. 

Que n'a-t-on dit, par exemple, de E. D. Morel, ou bien de Sir Roger Casement, consul d'Angleterre à 

Boma, qui avait été chargé par son gouvernement de faire une enquête sur ce qui se passait au Congo ? 

Trente ans après encore, M. Pierre Daye, dans son livre sur Léopold II, ne voyait dans les « philanthropes 

anglais » de la Congo Reform Association que les agents d'une propagande antibelge ; et, dans une note 

au bas de la page, il ajoutait :  

Notons que, durant la guerre de 1914-1918, Morel fut emprisonné et Roger Casement condamné à mort 

pour trahison et pendu par les Anglais. Cela suffit à juger la valeur morale des deux principaux agents 

de la campagne anti congolaise. 

Je ne fus jamais en contact avec Sir Roger Casement. Je sais seulement que son enquête de 1904, faite 

sur place, au prix de difficultés énormes, acheva de convaincre le gouvernement anglais qu'il était 

moralement impossible de laisser subsister plus longtemps le système du travail forcé. Quant au destin 

tragique de Casement pendant la guerre, il eût été simplement équitable de dire qu'il n’était pas Anglais, 
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mais Irlandais, et que c'est comme patriote irlandais qu'il paya de sa vie le fait d'avoir préparé une 

descente allemande sur la côte d'Irlande. 

Mais si je n'ai pas connu Casement, j'ai bien connu E. D. Morel. J'ai été étroitement associé à son effort. 

On me l’a amèrement reproché. Je ne l'ai jamais regretté. Je m'en vante, au contraire. II est vrai que 

l'ancien secrétaire de la Congo Reform Association fut, pendant la guerre de ce petit groupe d'Anglais, 

auquel aussi M. Ramsay Mac Donald, futur premier ministre, dont le pacifisme intransigeant réclamait 

« une paix sans victoire ». Mac Donald fut, pour cette raison, simplement exclu d'un club de sa ville 

natale et privé de son siège à la Chambre des Communes. Morel, par contre, fut de ce chef, condamné à 

la prison pour propagande dite défaitiste. J'ajoute qu'à partir de ce moment, je cessai toutes relations 

personnelles avec lui, même quand, à la paix, il sortit du parti libéral pour devenir député travailliste de 

Dundee, où il avait délogé Winston Churchill. 

Cela n'empêche que, parmi les hommes que j'ai connus et pratiqués, il en est peu qui m'aient, à un égal 

degré, inspiré de la sympathie, et aussi, de l'admiration, pour ses merveilleuses qualités de fighting man, 

pour l'intrépidité sereine avec laquelle il défiait les pires attaques de l'adversaire et, - je tiens à y insister 

- pour la loyauté absolue et le désintéressement total d'une action qui s'exerça d'abord dans les colonies 

de son propre pays, avant de s'intéresser à l'infortune des sujets noirs du roi Léopold. 

II m'avait vingt fois déclaré que, le jour où la Belgique succèderait à l'État Léopoldien, la Congo Reform 

Association mettrait fin à sa campagne. Jamais engagement ne fut plus strictement observé. 

Antérieurement, alors qu'on l'accusait de servir contre nous les intérêts de l'Angleterre, ou bien de 

l'Allemagne, il me communiqua un jour, à titre confidentiel, une lettre fort suggestive, que lui écrivait 

un des consuls britanniques établis à proximité des frontières du Congo. 

Il était dit dans cette lettre que la richesse des gisements de cuivre du Katanga en faisait un nouveau 

Rand, et, en vertu du principe fameux de Bilboquet : « cette malle doit être à moi », qu'il était tout 

indiqué que les régions cuprifères du Congo soient incorporées à l'Empire britannique. 

« Lisez ceci » - me disait Morel : - « Un homme averti en vaut deux. L'objectif que je poursuis et n'ai 

cessé de poursuivre, c'est que le Congo Léopoldien, intégralement, revienne à la Belgique. Non qu'il 

passe à l'Angleterre, ou à tout autre pays. » 

J'entends bien que E. D. Morel, puritain écossais, n'aimait point la France, cette Babylone ; que, comme 

beaucoup de radicaux anglais, il inclinait, avant l'Armageddon de 1914, dans le sens d'un rapprochement 

anglo-allemand ; que, pendant la guerre même, il eut des attitudes qui, je l'ai dit, m'agréaient aussi peu 

que possible et m'amenèrent à rompre avec lui. 

Mais je le dis très haut, si faible que puisse être mon espoir de détruire une légende devenue, avec le 

temps, presque indéracinable, je tiens pour une calomnie atroce d'avoir prétendu, ou de prétendre, 

comme d'aucuns le font encore en Belgique, que Morel ne poursuivait pas des fins désintéressées. Aussi 

est-ce de tout cœur, et avec la certitude de voir juste, qu'après la reprise par la Belgique, lorsque la Congo 

Reform Association, ayant atteint son but, vint à se dissoudre, je me suis associé à des hommes tels que 

lord Cromer, Herbert Samuel, Harry Johnston, ce grand ami de notre pays, pour rendre hommage à celui 

qui consacra le meilleur de sa vie à défendre la cause des indigènes de l'Afrique équatoriale. 

Au surplus, je l'ai déjà dit, ce n'est pas à l'égard des Britanniques seulement - consuls, missionnaires ou 

publicistes - que l'opinion belge se montrait méfiante. 

Léopold II s'arrangeait de manière à ne pas faire meilleure presse à Touchard, à A. J. Wauters, aux 

dirigeants des sociétés, dites de la rue Bréderode, qui gravitaient autour de la personnalité puissante du 

colonel Thys, le constructeur du chemin de fer de Matadi au Stanley Pool. 
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A l'époque dont je parle (1900-1905), je n'avais jamais eu de contacts personnels avec Thys. C'est surtout 

par A. J. Wauters6 que je fus, à plusieurs reprises, documenté sur les choses du Congo. 

Mais, par la suite, j'entrai en relations intimes avec le colonel et devins même son ami - comme je le fus 

d'autres magnats capitalistes, tels que Raoul Warocqué ou Ernest Solvay. 

Avec son masque d'imperator, sa forte mâchoire, prématurément édentée, son teint de brique, son poil 

roux, ses yeux jaunes de grand fauve, Albert Thys, dès l'abord, donnait l'impression de ce qu'il était 

réellement : un autre Cecil Rhodes, une sorte de Pizarre ou de Cortès capitaliste, un conquistador dont 

la volonté inflexible ne connaissait pas d'obstacles et - le moment venu - s'était heurtée de front à une 

autre volonté non moins forte : celle de Léopold II. 

Durant les premières années de l'État indépendant, à l'époque, notamment, où il construisait le chemin 

de fer de Matadi au Stanley Pool, sans lequel, au dire de Stanley, le Congo ne valait pas quatre sous, 

Thys avait été pour le Roi-Souverain le plus dévoué des collaborateurs et, comme il aimait à l'écrire, «le 

plus humble, le plus fidèle, le plus obéissant des sujets ». 

Après les décrets de 1892,7 il devint son adversaire irréductible et cessa toutes relations avec lui. 

Néanmoins, je ne puis m'ôter de la tête qu'au fond, tout au fond de lui-même, il gardait pour son ancien 

« maître » quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'affection refoulée. 

Je le vois encore, un jour que nous déjeunions ensemble dans un salon de l'Hôtel Britannique, qui se 

trouvait derrière le Palais Royal. Le roi, sortant en voiture par les jardins, vint à passer devant la fenêtre 

où se tenait Thys. Je regardai celui-ci. Il resta figé. Pas un muscle de son visage ne bougea. Mais, tout à 

coup, sans qu'un mot fût prononcé, je vis deux larmes lui couler le long des ailes du nez. 

C'eût été, du reste, une grosse erreur de penser que le terrible colonel ne fût pas un homme capable 

d'affection. 

Il fallait le voir, at home, dans ce château, du plus pur gothique léopoldien, qu'il s'était fait construire, à 

Daelhem, où il était né, le long du chemin où il passait, étant enfant, petit va-nu-pieds se rendant à 

l'école. 

A chaque week-end, il y invitait ses anciens camarades de classe : son frère, lui-même ingénieur 

distingué, le notaire de Daelhem, et aussi le principal cabaretier de la bourgade, vieux lascar, expert dans 

toutes les choses du braconnage, et qui ne connaissait pas de plus grand bonheur que de jeter ses lignes 

dans la pêche réservée du châtelain. 

C'est ce curieux type qui me disait un jour « Je suis bien plus heureux que Thys. Il a le souci des millions 

qu'il gagne. Je n'en ai, moi, que la jouissance. Je lui dois de me sentir millionnaire, en effet, chaque 

semaine, du samedi au lundi. » 

La sensibilité de cœur, qui, pour ceux qui approchaient le potentat de la rue Bréderode, ne faisait aucun 

doute fut-elle pour quelque chose dans sa révolte contre le système léopoldien ? Je me suis souvent posé 

la question. 

Assurément, Thys avait été gravement atteint dans ses intérêts par la création, aux dépens des entreprises 

privées, du formidable monopole d'Etat institué au seul profit de l'absolutisme d'un seul. 

Mais quand on l'entendait, après la cruelle expérience des années du « caoutchouc rouge », défendre, 

contre le travail forcé, la liberté commerciale, avec cette verbosité directe et fougueuse qui donnait tant 

                                                                 

6 Note CRNAA : A.J. Wauters, journaliste (au « Mouvement Géographique » notamment) 

7 Note CRNAA : décrets instaurant le monopole du commerce de l’ivoire et du caoutchouc au Congo 
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de force à sa parole, il eût été bien difficile de ne pas admettre que chez pareil homme, une 

commisération, très réelle et très sincère, pour le malheureux sort des noirs, ne se liait pas, étroitement, 

aux ressentiments de l'intérêt personnel lésé. 

Quoi qu'il en soit au surplus, une chose est certaine, c'est que les campagnes anglaises qui finirent par 

contraindre moralement Léopold II à envoyer une commission d'enquête au Congo eussent été plus 

longues à aboutir si, en Belgique même, elles n'avaient pas été appuyées par des campagnes parallèles 

où, dans les moments décisifs, l'influence de Thys se faisait clairement sentir. 

Ce fut le cas, notamment, - je ne veux citer que ce seul exemple, - lors de l'interpellation que je fis en 

1905, sur l'existence, dont on se doutait depuis longtemps, mais qui n'avait jamais été prouvée, d'un 

système de primes inversement proportionnelles à ce que les agents de l'état, affranchis de toute 

surveillance, payaient aux indigènes pour le caoutchouc et l'ivoire. Ne payaient-ils rien du tout, grâce à 

des moyens de contrainte bien connus, hélas ! la prime atteignait son maximum ! 

En 1895, déjà, le comte d'Alvensleben, au nom du gouvernement allemand, avait demandé au secrétaire 

d'Etat Van Eetvelde de déclarer « sans détour » (ûnûmwunden) qu'à l'avenir aucune prime ne serait 

payée, aux agents et aux officiers, sur l'ivoire ou sur le caoutchouc. M. Van Eetvelde répondit en ces 

termes catégoriques : 

« Comme suite à la communication de Votre Excellence, j'ai l'honneur - sans entrer dans l'examen de la 

question de droit - de vous déclarer qu'il n'existe pas de primes commerciales aux agents de l'État 

indépendant du Congo et que le Gouvernement n'a pas l’intention d'en établir, pas plus sur le caoutchouc 

que sur l’ivoire ou sur tout autre produit. » 

Dix années s'écoulèrent avant que l'opinion publique ne fût mise à même d'apprécier le degré de véracité 

et de bonne foi de cette déclaration. 

Au mois de mars 1905, cependant, je fus informé par quelqu'un qui touchait de près aux sociétés de la 

rue Bréderode que, contrairement à ce qu'avait publiquement annoncé M. Van Eetvelde, le système des 

primes existait bel et bien ; qu'avec des camouflages divers (dont on peut trouver le détail dans mon 

livre sur la Belgique et le Congo)8, il avait été consacré par une série de circulaires secrètes, dont la 

première datait de 1892; bref, que je pouvais affirmer, sans crainte d'être convaincu d'erreur, que l'on 

continuait à payer les primes, pour l'ivoire et le caoutchouc, d'après des tarifs dont on me donnait les 

chiffres. 

A la suite de cette communication et sous une forme prudemment interrogative, je demandai ce qui en 

était au Gouvernement belge, lorsque vint, à la Chambre, la discussion du budget de l'armée. 

Le général Cousebant d'Alkemaede, ministre de la Guerre, appuyé par M. de Favereau, ministre des 

Affaires étrangères, m'opposa un démenti formel, se réservant de faire une réponse plus complète, 

lorsqu'on reprendrait le débat, la semaine suivante. 

Ce jour venu, j'étais à mon banc, dans la situation, qui ne laissait pas d'être difficile, d'un homme à qui 

l'on avait affirmé des choses graves, mais qui n'avait pas été mis en possession des documents 

nécessaires pour en faire la preuve. 

Or, à ce moment, un huissier s'approcha de moi et me remit un pli cacheté, sans aucune indication de 

provenance. J'eus tôt fait de l'ouvrir et de prendre connaissance de son contenu. Après quoi, prenant 

l'offensive, j'engageai avec les ministres intéressés un dialogue que les Annales parlementaires (séance 

du 16 mars 1905) reproduisent comme suit : 

 

                                                                 

8 Vandervelde, la Belgique et le Congo. Paris, Alcan, p.56 et s. 
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M. Vandervelde. 

« Ce qui fait la gravité incontestable des observations que j'ai présentées, c'est qu'un grand nombre de 

ces officiers (ceux qui étaient attachés fictivement à l'Institut Cartographique, pour être envoyés au 

Congo), au lieu de faire leur métier de soldats, participent, en réalité, à des opérations commerciales et 

sont, par exemple, directement, pécuniairement intéressés à la production du caoutchouc et de l'ivoire. 

Je m'attendais à une réponse sur ce point, soit l'honorable ministre de la Guerre, soit de l'honorable 

ministre des Affaires étrangères... J'ai affirmé que l'on donnait des primes aux officiers... 

M. Cousebant d'Alkemaede. 

Je demande la parole. 

M. de Favereau. 

J'ai donné sur ce point un démenti formel. 

M. Vandervelde. 

Vous m'avez donné un démenti formel sur ce point... 

M. de Favereau. 

Un démenti absolu. Les primes ne sont pas données aux officiers à raison de la récolte du caoutchouc. 

M. Vandervelde. 

Maintenez-vos votre démenti ? Niez-vous, comme le faisait M. Van Eetvelde, il y a quelques années, 

que le système des primes ait été et soit encore en vigueur au Congo ? » 

Les positions de part et d'autre étaient donc nettement prises. J'affirmais. Les ministres belges niaient. 

Ils avaient l'imprudence de nier au nom de la Belgique, alors que, peut-être, que, sans doute, l'Etat 

Indépendant les avait laissés dans l'ignorance des faits réels. Mais cette fois, je n'étais plus obligé de 

m'en tenir à des interrogations. J'avais, par devers moi, les preuves. Et tout de suite, poursuivant mon 

discours, je lus à la Chambre le texte même des circulaires secrètes dont M. Van Eetvelde et ses 

successeurs avaient nié l'existence. De plus, je produisis les instructions confidentielles qui faisaient 

connaître aux agents les primes auxquelles ils avaient droit, suivant le prix de revient des produits 

domaniaux. Tout cela fut publié aux Annales parlementaires. Il était indiscutablement établi qu'en 1895 

on avait menti au gouvernement allemand, et que, depuis, sous des camouflages divers, on avait 

maintenu un système de primes, dont je caractérisais ainsi les résultats : « Si l'on s'emparait par la force 

d'un stock d'ivoire, si l'on parvenait, en terrorisant les indigènes, à leur faire produire du caoutchouc à 

moins de 30 centimes le kilo, les primes atteignaient leur maximum ! » 

Quand on relit les Annales, il apparaît qu'à ces révélations documentées, le Gouvernement n'opposa plus 

que des paroles évasives. C'est ce que constata le futur Ministre d'Etat libéral, M. Masson, qui, tout en 

votant avec le Gouvernement, insista pour une enquête sérieuse : « Avertis par des moyens officiels, 

nous n’assisterons plus à des débats comme ceux qui viennent de se passer, débats au cours desquels M. 

Vandervelde a pu produire des accusations graves, auxquelles le Gouvernement n'a rien répondu. » 

Je n'ai jamais su, de source certaine, d'où m'étaient venus les « documents libérateurs », qui, non 

seulement me lavaient du reproche d'avoir questionné à la légère, mais, de plus, mettaient le 

Gouvernement belge dans cette situation impossible d'avoir fait siennes les dénégations, contraires à la 

vérité, de l'Etat du Congo. 

* * * 

Au moment où avait lieu ce débat parlementaire, la Commission d'enquête, présidée par l'avocat général 

Edmond Janssens, que Léopold II avait dû se résoudre à envoyer en Afrique, sur les injonctions 

impérieuses du Gouvernement anglais, venait de s'embarquer pour l'Europe (21 février 1905). Elle 

devait, une dizaine de jours après, arriver à Anvers. Mais, naturellement, on ignorait encore ce que 

seraient ses conclusions. 
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Son rapport ne fut signé que le 31 octobre, pour être rendu public le 5 novembre 1905. Félicien Cattier, 

dans un livre retentissant9, en montra les lacunes et en signala les erreurs, imputables au fait que les 

enquêteurs n'avaient point d'expérience coloniale. Mais tel quel, à raison de la personnalité de ses 

auteurs, il eut sur l'opinion belge une action décisive et dès ce moment, peut-on dire, le red rubber 

system fut irrémissiblement condamné. 

Seulement, pour ce qui me concerne, j'étais, dans cette affaire congolaise, aussi loin que possible d'être 

arrivé au bout de mes peines. 

Pendant trois ans nous avions, Lorand et moi, lutté pour ce que nous savions être la vérité, au milieu 

d'une nuée épaisse de calomnies et d'outrages. Aujourd'hui que la cause était gagnée, d'autres difficultés 

allaient surgir pour moi, qui me mirent, pendant de longs mois, aux prises avec mes meilleurs amis, avec 

l'immense majorité, résolument anticoloniale, du Parti ouvrier. A partir du moment, en effet, où, en 1907 

et 1908, en dépit de la volonté contraire de Léopold II, la question de la reprise du Congo par la Belgique 

se trouva posée, le Parti ouvrier belge, à peu près unanimement, s'en tint au point de vue de 

l'anticolonialisme socialiste traditionnel. Il se déclara donc contre « 1'annexion », en invoquant les 

risques, financiers et autres, qu'elle entraînerait pour le pays. 

Pénétré, au contraire, de ce sentiment qu'il ne fallait pas attendre, au Congo, des réformes sérieuses, 

aussi longtemps que durerait l'absolutisme de Léopold II, je me déclarai nettement pour la reprise; non 

point parce que j'admettais le principe de la colonisation en mode capitaliste, mais parce que, dans 

l'intérêt des indigènes, j'estimais que la seule issue, pour mettre radicalement fin à un système 

d'oppression indéfendable, c'était de « parlementariser » le Congo, de soumettre le gouvernement de la 

Colonie au contrôle parlementaire. 

Au reste, il apparut bien vite que je n'avais aucune chance de faire prévaloir mon point de vue. Dans ces 

conditions, je fis au Congrès du Parti ouvrier belge l'offre, qui ne fut pas accueillie, de démissionner 

pour ne pas devoir voter contre la reprise. Enfin, de guerre lasse, en juillet 1908, au moment où s'achevait 

la discussion parlementaire, dont le résultat était connu d'avance, je me décidai à partir pour le Congo, 

dans le double but de faire une enquête confirmative sur les abus du travail forcé et, d'autre part, de me 

rendre compte, sur place, des perspectives bonnes ou mauvaises à résulter pour la Belgique du fait 

d'avoir, suivant un mot qui fit fortune par la suite, pris sa part dans « le fardeau de l'homme blanc ».10 

(à suivre) 

 

CONGO BELGE 

L’ÉPOPÉE DE L’UNITÉ MÉDICALE BELGE EN BIRMANIE par R. Fischer, Revue Pallas n°30, juillet 1967. 

Note liminaire CRNAA. 

L’histoire de l’hôpital militaire de campagne (HMC) mis sur pied au Congo belge pendant la deuxième 

guerre mondiale et commandé par le Médecin Colonel Thomas mérite d’être rappelée. 

C’est donc une sorte de dossier sur ce qu’a accompli cette unité dans la phase finale de la guerre que 

nous publions dans notre bulletin, en deux fois (la suite dans le prochain bulletin).  

Nous commençons par le récit d’un des participants R. Fischer, complété par quelques annexes. Les 

notes infrapaginales sont du CRNAA. 

                                                                 

9 CATTIER, F. Etude sur la situation de l’Etat indépendant du Congo. Bruxelles, Larcier, 1906. 

10 Note CRNAA : expression tirée du poème de Ruydard Kipling  
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A noter encore que l’HMC du Colonel Médecin Thomas avait déjà participé à d’autres opérations en 

Afrique et à Madagascar pendant la guerre. 

Le MAN détient les archives du Général Thomas et une partie a été reproduite dans le bulletin du 

CRAOCA. 

* * * 

Le 11 novembre 1943, une colonne automobile quittait le camp des Eléphants près de Stanleyville et se 

dirigeait vers l'est. Cette colonne, forte d'une quinzaine de véhicules, était la première d'un groupe de 

cinq qui, dans les jours qui suivirent, partirent dans la même direction. 

C'était l'Hôpital Belge de Campagne auprès des Forces Britanniques de l'Extrême Orient, connu dans 

les contrôles de l'Année Britannique sous le nom de 10th (B.C.) (Belgian Congo) C.C.S (Clearing 

Casualties Station), et dans l'Histoire de la Force Publique de 1940-45, sous le nom d'Hôpital du Docteur 

Thomas ! 

A l'époque, il n'existait pas de ponts sur les différentes rivières qui coupaient les routes menant de 

Stanleyville à Kasindi, localité frontière entre le Congo Belge et l'Uganda. 

D'où la nécessité de scinder la colonne de 65 véhicules en cinq tronçons de plus ou moins douze 

véhicules, afin que le passage des bacs ne ralentisse pas trop la vitesse de marche. L'effectif total du 10 

(BC) CCS était à l'époque de 19 Européens et 300 gradés et soldats africains. 

L'hôpital était articulé en 6 sections composées de façon telle qu'en principe les chefs techniques de 

chacune d'elles en exerçaient en même temps le commandement militaire. 

En réalité, celui-ci fut toujours confié à l'échelon du corps, au colonel Thomas et, à tous les autres 

échelons, au commandant des troupes. De fait, l'inexpérience militaire de la majorité des Européens de 

l'Unité ne permettait pas que le maintien de la discipline et l'exécution des mouvements de la colonne, 

le déploiement de l'hôpital et des troupes soient confiés à d'autres qu'aux deux ou trois militaires de 

carrière évadés d'Europe ou ex-militaires de carrière en service au Congo avant la guerre dans les 

services de l'hygiène de la Colonie. 

Il est à noter que pendant tout le temps que dura l'épopée de l'hôpital Thomas, il n'y eut jamais dans ses 

rangs un seul militaire de carrière de la Force Publique. Tous ceux qui firent partie du 10th CCS étaient 

des réservistes mobilisés à la F.P., des volontaires de guerre résidant au Congo et n'ayant jamais fait de 

service militaire, et des évadés d'Europe incorporés dans la FP pour la durée de la guerre. 

D'autre part, le colonel Thomas n'admettait que des volontaires et refusait toute désignation d'office ! 

En novembre 1943, l'Ordre de bataille s'établissait comme suit : 

CHEF DE CORPS (chirurgien) : Lieutenant-Colonel Médecin Thomas (promu Colonel en décembre). 

COMMANDANT EN SECOND (chirurgien & radiologue) : Major Médecin J. Valcke. 

ADJUDANT MAJOR : TRESORIER : 2d Lieutenant Delcour. 

COMMANDANT DES TROUPES : 2d Lieutenant A. Chif. 

1ere SECTION : Services Spéciaux Chirurgie, radiographie, laboratoire, pharmacie : Adjudant P. 

Radoux, 2d Lieutenant R. Verlackt. 

2ème SECTION : Hospitalisation Européens : Cpn Médecin H. Verhaeren, Cpn Médecin H. 

Devloo, Adjudant J. Vermeire. 

3ème SECTION : Hospitalisation Africains et Asiatiques, Cpn. Médecin R. Catrysse, Lt Médecin J. 

Louveaux, Adjdt B. Brixy. 
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4ème SECTION : Artisans : Adjdt C. Dubois, Adjdt E. Haussman. 

5ème SECTION : Transports : 2d Lieutenant J. Stordiaux, Adjudant A. Van Derauwera. 

6ème SECTION : des Armes : Adjudant R. Fischer. 

La mission de cette dernière section était d'assurer la garde de l'hôpital déployé, de protéger les colonnes 

en marche, de participer à la constitution des hérissons défensifs ou des périmètres de défense 

rapprochée. 

Au Congo, l'itinéraire fut le suivant : Stanleyville, Bafwasende, Nia-Nia, Mambassa, Beni, Kasindi. La 

Colonne au complet se reforma à Kasindi et l'imposant convoi partit pour Nairobi en passant par Fort 

Portal, Kampala, Eldoret, Nakuru, le lac Naivasha et enfin Nairobi. 

L'Unité se réunit à Nairobi, le 28 novembre. Les derniers éléments quittèrent début 1944, à destination 

de Mombassa. Les semaines passées à Nairobi furent mises à profit pour achever d'équiper et d'armer le 

personnel et de rendre l'Unité capable de remplir une de ses missions, qui était de pouvoir accompagner 

en toute circonstance des troupes mécanisées. 

L'hôpital déployé entièrement sous tentes comprenait : 

- un service chirurgical à deux tentes opératoires pouvant fonctionner simultanément ; 

- un service radiographique de localisation de projectiles ; 

- un petit laboratoire de recherches cliniques ; 

- une pharmacie et dispensaire ; 

- un service dentaire ; 

- des tentes d'hospitalisation pour une trentaine de blessés sur lits et deux cents blessés sur brancards ; 

- un équipement de bâches pour deux cents blessés supplémentaires ; 

- de quoi abriter sous tentes et bâches le personnel des cuisines, l'atelier mécanique, etc... 

Le matériel et le charroi furent embarqués fin décembre, sur un bateau qui partit seul vers Colombo. A 

Mombassa l'hôpital était prêt à embarquer sur le « S/S Khédive Ismalia », le 21 février 1944, mais le 22 

un ordre fut donné qui fit débarquer les Belges pour faire place à 95 sisters devant se rendre à Colombo. 

Transférés sur le « S/S Pulasky », vieux rafiot polonais qui avait été conçu pour naviguer dans la Baltique 

d'où petites cabines bien chaudes, petites fenêtres et gros radiateurs, ils étaient gâtés pour traverser 

l'Océan Indien ! 

Le lent convoi, à qui la présence de vieux bateaux ne permettait pas de faire plus de 10 nœuds à l'heure, 

se forma près de l'ile Tanga, à l'est de Zanzibar, d'où il partit le 23 février.11 

Huit jours plus tard, ce fut le drame. Vers le début de l'après-midi, un sous-marin japonais attaquait ; le 

temps d'entendre les sirènes, de bondir vers les emplacements d'alerte et on vit l'Ismalia s'enfoncer dans 

les flots. Naviguant seul à 22 nœuds, il se jouait des sous-marins qui n'en filaient que 17,12 mais incorporé  

                                                                 

11 Note CRNAA : Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les navires marchands des Alliés étaient habituellement groupés en 

convois formant un vaste rectangle d'une vingtaine de navires à distance les uns des autres de plus ou moins un kilomètre. Ils 

étaient escortés de plusieurs unités de la marine de guerre formant un écran protecteur contre les attaques. La vitesse d'un 

convoi est évidemment limitée par celle du bateau le plus lent. Les convois ne dépassent pas 8 à 10 nœuds en pratique. 

12 A cette époque, les sous-marins ne peuvent guère atteindre 17 nœuds qu'en surface. En plongée, leur vitesse maximum est 

d'environ la moitié de celle en surface. 
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dans le convoi, il devait se traîner comme tout le monde ! On repêcha 3 sisters et 20 soldats africains, 

seuls survivants de ce naufrage qui fit 4.000 victimes !13 

 

Fragment de la carte des établissements britanniques et datant de 1944 

Après une chasse de plus de 4 heures, le croiseur d'escorte « Frobisher » et les chasseurs de sous-marins 

coulèrent le pirate japonais. Depuis le moment où les anciens Congolais de l'Unité se furent aperçus 

qu'on restait plus de 6 jours en mer, temps nécessaire pour aller à Madagascar14 où ils étaient en 1942, 

la troupe était devenue amorphe et plus que résignée. Son seul souci était de savoir si le commandant 

du navire avait emporté assez de nourriture ! Pendant l'attaque du sous-marin, certains Noirs, furent très 

effrayés par le spectacle inaccoutumé des geysers que provoquaient les charges de fond lancées vers le 

sous-marin.15 Après cette attaque leur résignation devint totale. Beaucoup d'entre eux, se croyaient dans 

l'antichambre de la mort, jusqu'au jour où, à tribord, apparut une terre : c'était Ceylan. Nous étions le 5 

mars 1944. Au grand étonnement de l'Etat-Major Britannique les Belges débarquèrent ! Nul ne savait 

qu'ils étaient sur le « Pulasky », les plans d'embarquement les signalaient à bord de l'« Ismalia » ! Ce fut 

évidemment une joie immense pour l'échelon avancé parti un mois auparavant et à qui on avait annoncé 

la disparition du reste de l'Unité que de les voir arriver plus vivants que jamais ! 

                                                                 

13 Le naufrage de l'Ismaïlia : nous n'avons pu vérifier le nombre, élevé, de victimes. Par comparaison, en juin 1940, le paquebot 

britannique Lancastria, chargé de civils et de militaires, fut coulé dans l'Atlantique par les Allemands. Il y eut là aussi 4000 

morts. La censure britannique en a empêché à l'époque la divulgation. 

14 Madagascar : l'hôpital du Col. Thomas avait précédemment oeuvré à Madagascar lors de l'occupation de l'île par les Anglais. 

15 Charges de fonds est une traduction littérale de « depth charges » ou grenades sous-marines. Contenant plusieurs dizaines de 

kilos d'explosif, elles sont réglées pour exploser à la profondeur où la présence du sous-marin ennemi a été détectée ou 

présumée. 
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Le lendemain, le 10 CCS partit cantonner à Kurunegala sur la route entre Colombo et Kandy. Il avait 

ainsi rejoint sa grande Unité, la 11ème Division Est-Africaine, dont la mission était de défendre le port 

militaire de Trincomalée. Ce fut jusqu'au mois de mai, une période d'entraînement intensif pour toute la 

division qui allait bientôt affronter les troupes japonaises. 

Le 20 mai, ils embarquèrent à Colombo pour atteindre Chittagong six jours plus tard. Traversée sans 

encombre sur un navire à équipage de défense réduit et où tous les Européens sauf le colonel et son 

commandant en second prirent à tour de rôle la veille dans les tourelles des mitrailleuses antiaériennes 

Oerlikon.16 

A Chittagong régnait une intense activité, les convois étaient constamment survolés par des Lightning 

P38 de l'US Air Force et ce à basse altitude, ce qui provoquait une certaine inquiétude chez les 

combattants africains !17 

A l'époque, une grande famine sévissait au Bengale, ce qui impressionnait beaucoup tous les membres 

de l'unité, mais en particulier les Africains qui s'étonnaient de voir des gens affamés refuser le pain ou 

le corned-beef qui leur étaient offerts !18 Mieux, au moment de la distribution du repas, alors que tout le 

monde faisait la queue devant les cuisines, les corbeaux et autres oiseaux affamés plongeaient dans les 

gamelles pour s'emparer de ce qui s'y trouvait ! La colonne partit vers le sud pour arriver le 31 mai à 

Patia, au nord de l'Arakan. L'hôpital fut déployé et servit pendant 6 semaines de centre de repos. 

C'est à Patia que les Belges apprirent la nouvelle du débarquement en Normandie ; ce jour-là, ils 

comprirent mieux que jamais que ce qu'ils faisaient en Extrême-Orient, loin de chez eux, dans les rangs 

de l'Armée Britannique, d'autres, qu'ils remplaçaient, allaient le faire en Europe dans les troupes qui 

allaient libérer leur Patrie. 

Toute l'Unité partit le 14 juillet pour Shillet où les véhicules furent embarqués sur un train qui les 

conduisit à Shillong, d'où ils se dirigèrent en colonne sur Nowgong et Nunialigar à destination de 

Dimapur, là où commençait la Manipurrad. Le reste de l'effectif partit en train et en bateau fluvial pour 

la même destination. 

Les véhicules entrèrent à Kohima le 31 juillet, le lendemain de la fin du siège de la ville par les Japonais 

et le 1er août tout le monde se retrouvait à Imphal.19 

Sans désemparer, le 10 (BC) CCS fit mouvement le 2 août vers Palel aux confins de l'Assam, sur la 

frontière de Birmanie. 

Le mouvement vers l'avant avait été accéléré, car l'hôpital britannique que les Belges devaient relever 

venait d'être complètement anéanti par un raid japonais qui avait tué tout qui s'y trouvait, même certains 

blessés japonais intransportables. 

                                                                 

16 Mitrailleuses antiaériennes Oerlikon. Il s'agit en réalité de canons automatiques de calibre 20 mm montés sur affût pivotant 

et placés généralement dans des alvéoles légèrement blindés. 

17 Lightning P 38 : chasseurs bombardiers de fabrication américaine, bimoteurs à long rayon d'action.  

18 Refus pour des raisons religieuses. La famine au Bengale en 1943-1944 aurait causé près de trois millions de morts. Les 

autorités britanniques furent lentes à réagir. D'autres famines meurtrières sévirent en Asie pendant cette guerre (Chine, 

Indochine française sous occupation japonaise...). 

19 Batailles d'Imphal et de Kohima (février 1944). Elles sont méconnues. Elles furent pourtant décisives pour contrer la dernière 

offensive Japonaise en direction de l'Inde par la Birmanie. En cas de succès, les Japonais auraient pu empêcher les Alliés de 

ravitailler les armées chinoises depuis l'Inde et, débouchant dans cette région, ils auraient pu s'y approvisionner et peut-être 

rallier une partie de la population qui aspirait à l'indépendance, promise par les Britanniques mais pour l'après-guerre. Les 

troupes indiennes, sous commandement britannique, et qui constituaient une partie des forces du Commonwealth présentes là-

bas restèrent cependant loyales. La contre-offensive alliée qui suivit était d'autant plus opportune que les Britanniques 

connaissaient les faiblesses du soutien logistique japonais grâce aux décryptements de leurs messages radio. 
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Extrait de Revue Pallas n°30, juillet 1967 

Installés sur une crête dominant la vallée de la Kabaw, l'hôpital commença à fonctionner à plein 

rendement. Malades et blessés de toutes races défilaient : Européens, Africains de l'Est, de l'Ouest, 

Indiens, Sikhs, Népalais, Birmans, Japonais. 

La pluie vint. C'était le début de la mousson. Les routes devenaient des bourbiers, il pleuvait nuit et jour 

sans arrêt, il tomba pendant certaines périodes plus de 50 centimètres d'eau par semaine ! (En 1965 à la 

Baraque Michel, la hauteur d'eau sur l'année fut de 1.225 millimètres). 

C'est alors que la 11ème Division Est-Africaine s'élança à la poursuite des Japonais. 

Pour la première fois dans l'histoire des opérations militaires en Extrême-Orient, les pluies n'arrêtèrent 

pas les hostilités. 
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Le 10 (BC) CCS fut de la partie. La mission pour laquelle il s'était équipé, préparé et entraîné 

commençait : accompagner les troupes au combat dans la jungle, soigner les malades et les blessés sur 

place, se défendre par ses propres moyens si nécessaire. 

Tout cela sous la pluie alternant avec quelques heures d'ensoleillement maximum, en attendant que les 

écluses célestes s'ouvrent à nouveau. Le 9 août, les Belges entrèrent dans la vallée de la Kabaw, 

surnommée la Rotten Valley ou Vallée pourrie, parce que les Japonais en retraite y avaient abandonné 

sans soins leurs malades et leurs blessés, dont les cadavres pourrissant dans la jungle quand ce n'était 

pas dans le bourbier des routes, rendaient la vallée assez peu hospitalière.20 L'axe de progression passait 

par Tamu et Sunle pour atteindre Yazagyo. Pendant 13 jours, ce fut la marche dans une jungle où 

n'existait pas de route carrossable mais des sentiers qu'utilisaient quelques indigènes et les rares coupeurs 

de tecks. Il fallait se frayer un chemin dans ce désert de verdure. Européens et Congolais, souvent la 

machette à la main ouvraient la voie aux quelques véhicules qu'il fallait lancer, pousser, tirer et hisser 

afin que suive le minimum de lits, de tentes et de médicaments qui constituaient leur chargement ! Dans 

cette jungle où à la tombée de la nuit devait cesser toute activité afin de ne pas attirer l'attention des 

patrouilles japonaises qui vagabondaient, armées jusqu'aux dents et dotées de charges explosives. Là, la 

ténacité des Belges, la résistance physique des Congolais et l'autorité du colonel-médecin Thomas, 

toujours en avant des siens, firent merveille. 

L'allant était tel qu'un jour, dans un endroit dégagé, ils furent survolés par un avion qui lança un message 

lesté leur enjoignant d'arrêter leur progression ! Ils étaient en tête de la Division et risquaient d'être 

dangereusement isolés ! 

Pendant cette période, les pertes britanniques par suite de maladie furent très réduites. 

Il faut se souvenir qu'au début de la campagne de Birmanie, lorsque les Japonais attaquèrent, 288.000 

hommes des forces britanniques furent mis hors de combat rien que par le fait de la maladie. Cette fois, 

grâce aux strictes mesures d'hygiène appliquées avec rigueur, comme l'obligation de baisser les manches 

des chemises après le coucher du soleil, la désinfection permanente des points d'eau et l'ingestion 

quotidienne obligatoire et permanente d'une dose de mépacrine21 (dans les camps cela se faisait lors de 

la parade du matin) pour combattre la malaria - cette mépacrine qui donnait aux Européens un joli teint 

jaune canari - on parvint à réduire considérablement les pertes par maladie. Il faut également porter ce 

résultat au crédit du DDT22 qui commençait à faire son apparition. 

La progression se fit jusqu'à Yazagyo ; là l'hôpital fut déployé et installé dans un périmètre de défense 

qui en plus des Belges, comprenait le personnel du RAOC, du REME et de la RASC23 ainsi qu'un QG 

de brigade, le tout vivant en « box » et gardant chacun sa partie de périmètre. Quelques jours plus tard, 

le restant de l'Unité rejoignit également Yazagyo. Les blessés se firent plus nombreux car la Division se 

heurtait à une résistance japonaise mieux organisée, à tel point que peu après et pour une période de 

deux mois qui débuta dans la première décade de septembre, la 11ème Division Est-Africaine et la 2ème 

Division Britannique furent isolées et coupées du Nord de la Birmanie par des unités japonaises qui les 

avaient prises à revers. Pendant cette période, les troupes encerclées, et parmi elles le 10 (BC) CCS, 

furent ravitaillées par les Dakota américains ; en outre des pistes de fortune furent construites pour 

                                                                 

20 On le sait, les Japonais n'avaient pas signé les conventions de La Haye et de Genève et ils traitèrent très mal leurs prisonniers 

(trame du film « Le pont de la rivière Kwai », tiré du roman de Pierre Boulle). 

21 Mépacrine : (autre nom de l'Atébrine ou Atabrine) médicament préventif et curatif du paludisme (ou malaria). C’est un 

substitut de synthèse remplaçant la quinine (quinine, dont les alliés manquaient). 

22 DDT : cet insecticide, nouveau à l'époque, a été utilisé avec d'excellents résultats contre les insectes vecteurs de maladies 

(paludisme, dengue, typhus), dont les moustiques et les poux. On n'en connaissait pas encore les inconvénients (accumulation 

dans la chaîne trophique). 

23 RAOC, REME, RASC : sigles britanniques. RAOC : Royal Army Ordnance Corps. REME : Royal Electrical and Mechanical 

Engineer. RASC : Royal Army Service Corps. 
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permettre l'atterrissage et l'envol de petits avions sanitaires, ainsi que l'arrivée de renforts par planeurs, 

lesquels, chargés de malades, étaient arrachés du sol par des DC3 qui sans atterrir et grâce à un câble en 

nylon qui pendait en dessous de l'appareil, accrochaient le planeur au sol et le reconduisaient en Assam. 

Lorsque après la campagne de Madagascar, les Anglais demandèrent au Colonel Thomas de les 

accompagner en Extrême-Orient, pour y constituer le premier hôpital de campagne qui dans l'histoire 

militaire fonctionnerait dans la jungle et en première ligne, ils savaient à qui ils s'adressaient ; ils savaient 

aussi que les Belges étaient capables de réaliser cette performance peu banale. 

Du premier au dernier jour de leur présence dans les rangs britanniques, ceux-ci furent d'ailleurs 

considérés, non comme des hôtes privilégiés, mais bien plus et cela en dit long sur les sentiments 

d'estime qu'avaient pour eux les Anglais - comme une unité britannique à part entière. Ceux qui servirent 

dans leurs rangs pendant la guerre savent ce que cela signifie. 

En janvier 1945, après de longs mois de service dans la jungle, le 10 (BC) CCS fut relevé et envoyé en 

repos sur le Brahmapoutre, il en avait bien besoin ! Il fallait que tout le personnel récupère de ses longs 

mois de séjour dans la brousse inhospitalière, que le matériel subisse une solide révision, que les pertes 

causées dans ses rangs par les maladies fussent comblées. A cet égard, si les Japonais ne parvinrent 

jamais au contact direct avec les Belges et ne leur occasionnèrent aucune perte, les maladies par contre 

firent des ravages dans les rangs des Congolais ; les Européens furent également touchés, mais aucun 

n'en mourut. 

Après la victoire en Europe, tous partirent dans un camp au nord de Calcutta, à Chas, attendant une autre 

mission qui eût été certainement l'Indonésie. 

 

En haut l’avion arrive en passant près du planeur 

En bas la boucle qui termine le câble de remorquage est saisie par le crochet qui l’attellera à l’avion (Wikipédia)  
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C47 Récupérant un planeur Waco (démonstration effectuée en G.B. en 1944). Wikipédia. 

Le Haut Commandement Britannique désirait que l'Unité continue ses services jusqu'en août 1946 et en 

avait formulé le désir au Gouverneur Général du Congo. 

La bombe atomique et la victoire en Asie mirent le point final à l'odyssée guerrière du 10 (BC) OCS 

qui, en mars 1946, reçut à Léopoldville un accueil triomphal dont les anciens militaires de l'ex-FP 

devraient se souvenir. 

Sur le monument rappelant les heures fastes de la FP, qu'ils projettent d'ériger en Belgique, le nom de 

Birmanie devrait figurer en bonne place. Il rappellerait cette unité qui porta en Asie l'honneur de la 

Belgique en guerre : l'hôpital du Colonel Thomas. 

 

Nous complétons le texte du Commandant R. Fischer par un extrait du livre de André BALERIAUX, UN 

BELGE FACE AUX JAPS, Edit. Collet, 1986. 

 « L'hôpital de campagne est maintenant mêlé aux unités de combat. Un jour, un petit avion de liaison 

survole la caravane formée par le charroi de Thomas. II lance un message lesté, immédiatement remis 

au patron qui, en ayant pris connaissance, donne l'ordre d'arrêter 

- Stop, messieurs ! On ne bouge plus! Nous sommes en tête de la division ! 
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Incroyable mais vrai, l'hôpital Thomas avait dépassé le corps de front24 britannique. La raison en fut 

rapidement connue : les British s'étaient arrêtés pour prendre le thé ! Même en plein cœur de la jungle 

birmane, le tea time reste un rite sacré pour les sujets de Sa Majesté... 

Cette anecdote fut rapidement connue dans la division. Elle donna aux Belges une fameuse réputation. 

C'est ainsi que, quelques jours plus tard, de malheureux artilleurs qui dégustaient leur thé se firent 

solidement étriller par un général. Celui-ci se mit à hurler comme un sergent-major : 

- En avant, messieurs, en avant ! Voyez les Belges, ils avancent, eux ! Ils ne perdent pas de temps à 

s'arrêter pour prendre le thé ! Allons, messieurs, en avant ! 

Ces braves artilleurs regardèrent le général avec des yeux étonnés. Ne pas prendre le thé ? C'est un 

monde qui s'écroule. L'histoire ne dit pas si le général, lui, l'avait déjà pris... 

Malgré les efforts constamment répétés des « géniaques », l'état de la « route » de la Kabaw est tel que 

les approvisionnements ne suivent plus. Une fois encore, l'aviation intervient. Les Dakotas (DC3 ou 

C47), ces vrais mulets du ciel, volant au ras des arbres, viennent parachuter sur des aires déboisées les 

sacs de riz, de farine de maïs, de corned-beef, de conserves, ainsi que les conteneurs de munitions 

nécessaires à la progression des troupes. Des tonnes de médicaments sont également déversées par ces 

grands oiseaux accueillis chaque fois par des démonstrations de joie. Le ravitaillement en huile et en 

carburant s'effectue avec mille difficultés par des camionnettes. Les chauffeurs font de véritables 

prouesses pour remplir leur mission au mieux des possibilités. 

La vigilance est de rigueur car, en permanence, les unités sont harcelées par des groupes de résistance 

japonais. Heureusement, le 10th. B.C. C.C.S. n'a aucun contact direct. L'unité est protégée par des 

groupes de combat situés autour d'elle et tous avancent, lentement mais sûrement, dans cette terrible 

Kabaw Valley. Le 11 septembre, un bataillon pousse vers l'est. Il accroche l'ennemi et s'empare de la 

petite ville de Mawlaik sur la Chindwin. Les Japs se replient sur les hauteurs situées au nord de la ville 

et pendant trois semaines tiennent tête aux hommes de la 11e division. 

   

Général William Joseph Slim (1890-1970) 

Commandant de la XIVe armée britannique 
Général Masakazu Kawabe (1886-1965) 

Commandant en chef des forces japonaises en 

Birmanie 

Le 27 septembre, la division bute sur une forte position japonaise qui bloque les débouchés de la vallée 

de la Kabaw. Le combat est acharné, mais la position est enlevée et l'ennemi refoulé. La ville de Yazagio 

est prise. 

L'hôpital Thomas s'y installe en hérisson en compagnie d'un état-major de brigade, du R.E.M.E. et du 

R.A.O.C., unités de réparation des véhicules et d'intendance. Chacun doit défendre le périmètre en face 

                                                                 
24 Note CRNAA : lire plutôt : le front de progression du corps d’armée. 
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de son secteur. Ce périmètre de défense est ceinturé par des barbelés dans lesquels sont suspendues des 

boîtes à conserve vides destinées à servir de sonnettes en cas d'infiltration ennemie. Des mines et des 

postes de garde complètent le dispositif. 

Le Fisch a particulièrement soigné le secteur qui lui est affecté. Ses fusiliers noirs sont disposés en 

tirailleurs et solidement retranchés. Il les tient en alerte continuelle, surtout la nuit, car les patrouilles 

ont averti que l'ennemi est tout proche. Il ne dort que quelques heures par nuit, tout habillé, un boy 

couché devant sa tente pour l'avertir du moindre danger. Car c'est la nuit et tout particulièrement à l'aube 

qu'il faut être le plus vigilant. 

La nuit, dans la jungle, est tout spécialement éprouvante pour les nerfs. L'homme se sent entouré de 

mille dangers. Le bruit que font les grandes feuilles de teck en glissant de branche en branche dans leur 

chute, ressemble à s'y méprendre à des bruits de pas. La sentinelle, les nerfs tendus, hésite à donner 

l'alarme. La tension est grande dans ce monde hostile d’où à tout moment, l'ennemi peut surgir. Dans 

son carnet de campagne, un officier a noté : « Les bruits de la jungle rendaient les hommes très agités. 

Le cri du muntjac ressemblait à l'aboiement des chiens qui accompagnaient parfois les patrouilles 

japonaises. Les cris d'oiseaux pouvaient être des signaux ennemis et nos propres patrouilles s'en 

servaient pour demeurer en contact avec la colonne. » Les plantes grimpantes forment des guirlandes 

accrochées d'arbre en arbre et obscurcissent la clarté de la lune. Le bourdonnement des milliers de 

moustiques ressemble au bruit de machines lointaines. L'homme aux aguets, tous les sens tendus, frémit 

à la plainte d'un babouin qui rompt le silence qui pèse, lourd, menaçant. Parfois, des bambous craquent 

sourdement sous le poids d'une bête sauvage. Atmosphère mystérieuse qui fait resurgir les vieilles 

angoisses venues du fond des temps... 

Aussi, Fischer fait-il de nombreuses rondes, rassurant ici, stimulant là-bas... Souvent, lorsque l'aube 

pointe, il reste parmi ses hommes sur l'une ou l'autre position. 

Une nuit, c'est l'alerte. Brusquement, des mines explosent. Mitrailleuses et fusils crachent un feu d'enfer. 

Le camp est réveillé en sursaut. Sur le fond de feu des explosions, des hommes courent, silhouettes 

noires qui s'agitent et qui hurlent. Le Fisch a lui aussi commandé à ses hommes d'ouvrir le feu. Et ces 

braves Africains tirent et tirent encore, libérant ainsi leurs angoisses, leur peur. Quand le jour vint, trois 

cadavres de Japonais étaient épinglés dans les barbelés... 

En fait, à ce moment, la division était bel et bien encerclée. A l'hôpital, seuls le colonel Thomas et 

Delcourt étaient au courant de la situation. Le colonel Thomas a écrit : « A certains moments, des 

opérations de crochet en force isolèrent des divisions entières pendant plusieurs semaines. C'est ainsi 

que notre 11e division et la 2e anglaise, général Nicholson, qui formaient tandem, furent coupées pendant 

les combats sur la Chindwin et ravitaillées par avion pendant près de deux mois dans une sorte de Dien-

Bien-Phu,25 mais à la différence d'effectifs plus puissants et d'un périmètre assez vaste pour n'être que 

peu gênées par le tir de l'artillerie de campagne et des mortiers et pour maintenir toute liberté 

d'atterrissage à une aviation anglo-américaine désormais maîtresse de l'air. » 

Cette situation d'encerclés ne laisse pas d'inquiéter le colonel Thomas. S'il faut se replier, il est nécessaire 

d'avoir de l'essence. Il appelle Fischer à son P.C. : 

- Monsieur Fischer, il faut veiller à nos réserves d'essence. Prenez deux camions de trois tonnes et 

ramenez-les chargés de fûts. 

- Mais, mon colonel, c'est interdit ! 

- Je le sais. Je sais qu'il est interdit d'avoir des réserves d'essence aussi près du front, mais je ne veux pas 

être pris au dépourvu en cas de coup dur ! Débrouillez-vous ! Il nous faut de l’essence ! 

                                                                 
25 Note CRNAA : Quand le général Thomas écrivit ces lignes (1956), c’était peu après la fin de la guerre d’Indochine avec la 

chute du camp retranché de Dien-Bien-Phu. 
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- A vos ordres, mon colonel ! 

- Prenez garde, monsieur Fischer, les Japonais sont partout. 

- Je serai prudent, mon colonel... 

Et le Fisch s'en va, accompagné de deux chauffeurs et de quelques Noirs assurant l'escorte. La mousson 

est maintenant terminée. La boue s'est transformée en une couche de poussière épaisse qui pénètre 

partout : dans les moteurs, dans les vêtements, dans les yeux, dans le nez, dans la bouche. Le soleil tape 

dur, la chaleur est effroyable... Les hommes roulent avec un mouchoir noué sur le nez. Les véhicules 

soulèvent d'immenses nuages de poussière. Les arbres qui bordent la piste sont rouges de terre sur une 

profondeur de quelque deux cents mètres de part et d'autre. 

Par une chance inouïe, le petit convoi ne fait aucune mauvaise rencontre. Les camions chargés, le Fisch 

et sa troupe prennent le chemin du retour, confondus dans l'incessant va-et-vient des véhicules 

britanniques. Soudain, c'est la catastrophe. Tanguant dans les fondrières de la piste, sortant d'un nid-de-

poule pour tomber dans un autre, un camion tombe en panne : train arrière cassé ! Que faire avec ce 

chargement clandestin ? Une seule solution : faire appel aux as du R.E.M.E. Mais, à aucun prix, il ne 

faut que quelqu'un soupçonne la nature du chargement. Alors le Fisch invente une histoire passablement 

embrouillée de médicaments qu'il est impossible de décharger, de mission confidentielle et d'ordres 

supérieurs... II donne l'ordre à ses noirs de ne laisser personne soulever les bâches sous aucun prétexte. 

Et ça marche ! Les hommes du R.E.M.E. réparent le camion chargé et, discipline britannique aidant, 

personne ne s'inquiète du chargement ! Quelques heures plus tard, Fischer et ses camions reprenaient la 

route. Ils ramenaient à Thomas le stock d'essence demandé. Mission accomplie. 

 

Birmanie 1944. Un pont détruit entrave la progression de la colonne. Archives Thomas (MAN) 
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ANNEXE. Le contexte médical des opérations décrites ci-avant est explicité par un extrait de Historia 

Magazine 2e Guerre Mondiale n° 69, 1969, par le Général sir Geoffrey Evans, page 1738. 

INDE ET BIRMANIE, MAI 1942-AOUT 1943. 

L’allié inattendu des Japonais 

« La science médicale et un niveau d'hygiène élevé ont considérablement réduit en Occident le nombre 

des maladies mortelles et il est parfois difficile de se rendre compte des effets produits sur les 

populations d'Extrême-Orient, dont les conditions sanitaires sont loin d'être aussi bonnes que dans nos 

régions, par les innombrables affections qui sévissent à l'état endémique dans ces pays lointains typhus, 

choléra, variole et paludisme, par exemple. De toutes ces maladies, ce fut, notamment en Birmanie, le 

paludisme qui causa les pertes les plus graves et nuisit le plus aux plans et aux opérations en 1942-1943. 

Au fil des ans, grâce à l'emploi des vaccins et des sérums, le nombre des cas de typhus, de choléra et de 

variole avait considérablement diminué. Aux Indes, du moins pour les soldats, la construction de 

casernements convenables, l'usage des moustiquaires et des insecticides, une surveillance médicale 

constante et des hôpitaux bien équipés à portée de la main, avaient permis d'enrayer en partie les effets 

du paludisme et, en général, l'état sanitaire des militaires était bon. En revanche, lorsque les soldats 

étaient en campagne, la situation différait sensiblement et pendant les premiers temps de la campagne 

de Birmanie, le paludisme décima les rangs de l'armée, infiniment plus que n'importe quelle autre 

maladie ou que l'ennemi !... Le nombre des cas était si élevé que, dans les régions avancées, des unités 

voyaient leurs effectifs diminuer au point de les mettre hors d'état de servir. 

Au début, il n'existait qu'un seul remède : quinine. Avec l'augmentation considérable du nombre des 

soldats en Inde orientale, ce médicament n'arriva plus en quantité suffisante.26 La situation se compliqua 

également du fait du manque d'unités sanitaires, de médecins, d'infirmières et d'équipement médical. 

Sur les lignes de communication reliant Dinapur à Imphal, et parmi les soldats de la 23e division indienne 

qui patrouillaient vers le Chindwin, des milliers d'hommes étaient terrassés par la fièvre. Dans certains 

cas, des bataillons se trouvèrent réduits par le paludisme aux effectifs d'une compagnie ; sur les 140 

hommes d'une patrouille d'un bataillon britannique, 70 % furent affectés par cette maladie. Un général 

de brigade, en recevant l'ordre d'envoyer des soldats en reconnaissance armée pendant trois semaines, 

protesta : faute de quinine, l'opération ne servirait à rien puisque, en moins d'une semaine, les hommes 

en seraient réduits à se porter les uns les autres. 

La situation des unités techniques et administratives était tout aussi déplorable. Sur l'effectif total d'une 

compagnie d'entretien responsable de cent kilomètres de route, seuls un sergent et deux mécaniciens 

hindous restèrent sur pied ; les véhicules en instance de réparation s'alignèrent bientôt à perte de vue au 

bord du chemin, tandis que ceux qui avaient été accidentés demeuraient à flanc de coteau à l'état de 

pitoyable ferraille battue par les intempéries, parce qu'il n'y avait personne pour aller les récupérer. Dans 

les compagnies de muletiers, on manquait d'hommes pour s'occuper des bêtes ; quant à les conduire une 

fois chargées, il ne fallait même pas y songer (sur les 280 soldats que comptait une de ces compagnies, 

63 seulement étaient en mesure de travailler). La construction des lignes téléphoniques - pourtant bien 

nécessaires - cessa, parce que la plupart des soldats des transmissions étaient malades, tandis que, bien 

souvent, plus de cinquante pour cent des hommes venus en renfort pour monter les lignes de 

communication attrapaient le paludisme pendant le voyage et étaient hospitalisés dès leur arrivée. 

A peine un hôpital était-il plein qu'un autre était construit, qui s'emplissait à son tour et ainsi de suite. 

Les ambulances de campagne étaient tellement surchargées de paludéens que des postes de secours 

                                                                 

26 Note CRNAA : pendant la deuxième guerre mondiale, les principales régions avec plantations de quinquina (dont l’écorce 

fournit la quinine) avaient été conquises par les Japonais. 
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régimentaires devaient les traiter sur place, quelquefois à raison de deux cent cinquante hommes en 

même temps. Quand on évacuait les soldats vers les Indes, la plupart rechutaient en cours de route et ne 

réintégraient leurs unités, s’ils ne les réintégraient jamais, que cinq mois plus tard. 

En novembre 1942, la 23e division indienne, soit environ 17 000 hommes, en comptait en permanence 

cinq mille de moins. Cela représentait un danger sérieux, si l'on songe à l'immense région dont cette 

unité était responsable. Pendant un certain temps, le pourcentage annuel des cas de paludisme dans 

l'armée d'Orient atteignit 84 % et le nombre des malades ne descendit jamais à moins de douze mille par 

jour. Cette situation commençait fort à ressembler à celle des Antilles, en 1802, lorsque l'armée avait 

été décimée par le vomito negro ou fièvre jaune. 

Mais le paludisme n'était pas la seule maladie à s'attaquer au combattant : il y avait aussi le typhus 

exanthématique, répandu par des acariens qui infestaient certains endroits plantés d'herbes et de buissons 

où les hommes s'étendaient pour dormir. Piqué par ces parasites, le soldat voyait se former des ganglions 

en divers points de son corps. Parfois les malades étaient couverts d'éruption ou devenaient sourds ; 

d'autres respiraient avec difficulté quand le mal s'attaquait aux poumons. Il n'existait qu'un seul remède 

des soins attentifs, une bonne alimentation et du repos. Remuer un malade était dangereux et, lorsque 

les médecins précisèrent que si l'on transportait les patients ils mourraient, des infirmières gagnèrent les 

collines où ils gisaient et les soignèrent sur place. 

Surmonter les ravages du paludisme prit de longs mois. Malgré les quelques progrès dus à la prescription 

d'atabrine et à la distribution de gants et de masques aux hommes en patrouille, ce ne fut que lorsque le 

général Slim prit le commandement de la XIVe armée, vers la fin 1943, que la situation s'améliora 

nettement. Des unités avancées spécialisées dans le traitement du paludisme (Malaria Forward 

Treatment Units), autrement dit des hôpitaux de campagne sous tente, s'installèrent immédiatement 

derrière les formations de combat. Venaient s'y faire soigner tous ceux qui contractaient la maladie ; ils 

y restaient environ trois semaines avant d'être en état de rejoindre leurs unités. De cette façon, les 

bataillons, les régiments d'artillerie et les unités administratives n'étaient plus affaiblis pendant des mois, 

et les lignes de communication n'étaient plus encombrées par une foule de malades. Pour ceux qui, en 

revanche, espéraient quitter la Birmanie à la suite d'une attaque de fièvre, cette solution parut moins 

attrayante... 

Comme mieux vaut prévenir que guérir, le général Slim exigea la plus stricte discipline sanitaire de la 

part des officiers et sous-officiers. L'emploi des comprimés jaunes de mépacrine - plus tard paludrine - 

donna des résultats durables. La dose quotidienne était prise matin et soir, sous la surveillance d'un 

officier et lorsqu'une patrouille partait, chaque homme emportait un nombre suffisant de comprimés 

pour toute la durée de l'opération. Le port du short était interdit et il fallait descendre les manches de 

chemise au crépuscule.27 Des inspections-surprise avaient lieu et s'il était constaté que moins de 95 % 

des hommes avaient pris leur mépacrine, le commandant de l'unité était limogé. Au début, le bruit courut 

que les comprimés rendaient impuissant, mais les autorités médicales dissipèrent rapidement ces 

inquiétudes, d'ailleurs dénuées de tout fondement, et, bientôt, chacun eut le teint jaunâtre que donnait le 

médicament. Peu à peu, grâce aux efforts conjugués du commandant de l'armée et du service de santé, 

le nombre des cas de paludisme diminua pour n'être plus en 1945 que de un pour mille par jour. 

 

 

 

 

                                                                 

27 Note CRNAA : heure où les moustiques deviennent plus actifs. 
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AFRIQUE 

NZALA, Paul Raymaekers, Ed. Collet, 1993 (extraits). 

Note liminaire CRNAA 

Dans sa jeunesse, Paul Raymaekers a connu le Congo d’avant l’Indépendance (1960) et d’après (comme 

coopérant). Il a rédigé plusieurs ouvrages scientifiques qui témoignent de sa profonde connaissance du 

Congo et de ses habitants. 

C’est de son livre de souvenirs personnels « Nzala » que nous extrayons quelques pages sur son voyage 

effectué fin 1957 et début 1960 dans d’autres pays d’Afrique. 

A.Q 

* * * * 

« Voyage sans histoire à travers le Sénégal, à la population courageuse 

dans un environnement naturel ingrat. 

Je gagne la Guinée - totalement indépendante depuis un an et ayant 

résolument tourné le dos à la France.28 Dès mes premiers contacts, près 

de Youkounkoun, avec la nouvelle Administration locale, je suis dans 

un autre monde qui me rappelle cependant quelque peu la 

Tchécoslovaquie29 que je viens de quitter. Mines renfrognées et 

méfiantes, incompétence visible : je remets mon passeport sur lequel, 

suivant l'usage, on appose le tampon « Entrée » - Je me prépare à le 

retirer, mais on me dit que je ne puis repartir tant que n'y figurera pas 

aussi le tampon « Sortie »... Je passe donc au bureau voisin où l'on 

applique les cachets de « sortie » du pays. C'est très drôle mais 

inquiétant. 

Les rares Blancs demeurés à l'époque ne se marraient pas. Je suis allé 

loger dans une case de passage, proche d'une mission religieuse. Le seul 

message reçu était collé sous une assiette ; on m'y recommandait d'être 

très prudent dans mes propos, et de ne rien faire qui pourrait se retourner contre les Européens, car les 

choses étaient très mauvaises en ce moment. Un charmant gamin de 14 ans environ me donne un coup 

de main à la case de passage. Il fréquente l'école et parle un français très pur. Comme je lui fais observer 

qu'il a une oreille vilainement déchirée, et que je lui en demande la cause, il m'explique que dans la 

coutume d'initiation des Coniagui dont il fait partie, il est d'usage d'aguerrir les jeunes en leur tirant un 

coup de fusil indigène près de l'oreille avec les dégâts en résultant. 

Comme je lui réponds qu'en Europe, un tel usage serait considéré comme peu civilisé, il me répond tout 

de go dans le plus pur français de l'Ile-de-France : « Que voulez-vous, Monsieur, c'est la coutume » — 

Super, les Coniagui... La Guinée An I voit ses routes infestées de barrages de diverses polices. Ce sont 

les premiers que je vois en Afrique, j'en verrai des centaines d'autres par la suite. Il faut « vigiler », 

disent ces bons révolutionnaires, ce qui n'exclut pas des droits d'octroi plus ou moins licites, mais 

                                                                 

28 Note CRNAA : Sékou Touré avait exigé du Général de Gaulle l’Indépendance immédiate. Il l’obtint en 1958. Sur les 

circonstances de cette accession on peut lire Pierre Messmer (Les Blancs s’en vont, Ed. Albin Michel -1998) en particulier le 

chapitre VII.  

29 Note CRNAA : Tchécoslovaquie sous régime communiste. 

 
 



 42 
CRNAA Bulletin trimestriel n°4-2019  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

toujours fort prisés par les gardiens de la révolution. Je passe ainsi, rigolard, de nombreux barrages 

jusqu'à Conakry, la capitale, où m'attend un hôtel « de luxe » sans eau ni électricité. En pleine nuit, des 

sbires viennent frapper à ma porte : je suis convoqué à 08 heures du matin chez le Ministre en charge 

de l'Education Nationale. Je suis plutôt inquiet, me demandant en quoi ma modeste personne est 

susceptible de l'intéresser. Peu après 08 heures, je suis reçu de la meilleure façon par son Excellence qui 

voulait me voir, trouvant extraordinaire qu'un colonialiste belge (tous les Belges étaient évidemment 

qualifiés de colonialistes à la veille de l'Indépendance du Congo belge) puisse arriver, par route, du 

Sénégal — pays suspect à l'époque — sans avoir d'ennuis. Il trouve cela très drôle, moi je suis plutôt 

mal à l'aise. Pris de sympathie, il me demande si cela m'agréerait d'avoir l'honneur de saluer son 

Président, M. Sékou Touré. Je n'ose refuser. Après quelques coups de téléphone, nous voilà partis à la 

Présidence où le Président m'adresse quelques mots aimables et veut bien signer mon Carnet de Route. 

Et me voilà reparti, pour la Côte d'Ivoire. Mais après deux jours, les choses se corsent. A Macenta, au 

nord du Liberia, je me vois épingler à un barrage et jeter assez méchamment au cachot. Je suis accusé 

d'être un espion américain. Mon passeport belge, parfaitement en ordre pourtant, est qualifié de faux. 

J'argue que voici deux jours à peine j'étais reçu par M. le Président de la République, rien n'y fait. Les 

cachots de par le monde, et particulièrement les cachots africains agrémentés d'insectes piqueurs et 

d'odeurs ammoniacales prononcées, n'ont rien d'agréable. Celui-ci n'échappe pas à la règle, et en peu de 

temps me voilà dévoré par des punaises qui ne devaient plus avoir mangé du Blanc depuis longtemps. 

Les heures passent et le Traité de Sociologie, de Gurvitch, qu'on a daigné me laisser en lecture ne 

parvient guère à calmer mon impatience. 

Enfin, la porte s'ouvre et avec une politesse inattendue, on me prie de passer dans un bureau voisin, où 

je retrouve le vilain fonctionnaire, source de tous mes maux. Il est visiblement embêté, dit que la 

vérification effectuée à Conakry (sans doute par radio) confirme mes dires, que j'ai bien été reçu par le 

Chef de l'État, que tout ceci n'est qu'un malheureux malentendu, que l'on m'offre 10.000 francs français 

(pas C.F.A.) anciens de dédommagement, qu'on est navré, etc., etc. Je me marre intérieurement et décide 

de jouer au plus fin dans un pays où — comme en Tchécoslovaquie à l'époque — on n'avait guère de 

contacts, on ne pouvait photographier, où tout s'avérait piégé. Je déclare calmement au vigilant 

fonctionnaire que pour moi accepter son dédommagement financier constituait un quasi acte de 

corruption, par conséquent totalement inacceptable, qu'en outre mon voyage d'études se voyait - pieux 

mensonge — totalement désorganisé par son intervention, et que je ne voyais qu'une solution que 

j'hésitais à lui proposer : celle de m'inviter trois jours chez lui et de me montrer les activités humaines 

dans le cercle administratif dont il avait la responsabilité. Bon prince, il accepte aussitôt et à la grande 

stupéfaction de son personnel et surtout des innombrables flics locaux, me voilà passant sans transition 

du statut de gibier de potence à celui d'invité de marque. Il me présente ses épouses, ses enfants, ses 

proches. Et en trois jours nous deviendrons bons amis, au point de correspondre pendant quelques 

années. Grâce à lui — et en fait sans qu'il s'en doute - je prends le pouls d'un coin de la Guinée 

nouvellement indépendante ; ce n'est pas brillant : je visite divers chantiers d'investissement humain où 

au rythme de tamtams et sous l'œil de responsables du Parti qui, eux, ne travaillent pas, trime durement 

une population silencieuse. Cela me rappelle une peinture du 18e siècle vue dans un musée européen, 

on y voit de pauvres hères peinant dans une plantation de canne à sucre sous l'œil de gardiens munis de 

fouets et intitulée « Nègres dans une plantation à Saint Domingue. » 

J'ai assisté, c'était abominable, à la fusillade publique de deux hommes devant une foule nombreuse, 

parquée obligatoirement sur les lieux de l'exécution dans un silence oppressant, un vrai silence de 

«mort». Officiellement, c'étaient deux bandits que l'on suppliciait. 

En fait comme me l'avoua un serviteur de mon hôte, c'étaient des « ennemis du régime » — Je pris 

congé, attristé du constat d'un pays de gens sympathiques livré à la dictature d'un démagogue dont 

l'Histoire retient déjà qu'il fut sanguinaire.30 

                                                                 

30 Note CRNAA : un auteur africain, Mahmoud BAH, dans un ouvrage intitulé « Construire la Guinée après Sékou Touré » 

(Ed. L’Harmattan, 1990) parle de 50.000 morts dans différents camps et prisons de ce petit pays de 25.000 Km2 (environ 3 

millions d’habitants à l’époque) entre 1958 et 1984. 
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Après quelques années de correspondance courtoise avec mon curieux hôte, ce fut le grand silence. Ce 

n'est que récemment que j'appris que l'époque initiale de son silence correspondait à celle de son 

exécution. Dieu est grand. 

La Côte d'Ivoire m'accueille. Le pays débutait alors une mutation qui ne cessera d'étonner les 

observateurs et en fait actuellement, malgré les risques menaçant les jeunes états modernes, un des états 

les plus avancés du continent africain. Je suis accueilli à Bouaké par un ami français rencontré sur le 

M.S. « Général Leclerc ». Il me montre la ville que je reverrai bien souvent par la suite. Il travaille à 

Gonfreville, dans une grande entreprise textile. Tout près de là œuvraient encore, de manière 

traditionnelle, des teinturiers offrant aux belles des pagnes indigos merveilleusement ornés. Aujourd'hui, 

cela se fait à la chaîne, par des machines. Mon ami me présente également au vénérable responsable de 

l'archaïque mosquée de Bouaké qui détonne dans cette ville en transition. Je visite aussi Abidjan, bien 

différente à l'époque - dans son habit provincial français - de ce qu'elle est aujourd'hui. 

Je reprends la route. Le Ghana - à l'avant-pointe de la révolution africaine - demeure en début 1960 très 

britannique dans ses expressions. Je ne m'y attarde guère. Petite émotion : un policier ghanéen, au visage 

plutôt farouche, arrête péremptoirement ma voiture et y grimpe sans complexe. En anglais chaotique, il 

m'impose un parcours qui m'amène tout droit dans un important camp de police. Je ne sais que penser, 

lorsqu'il m'ordonne de stationner et de l'attendre devant une bâtisse du camp aux fonctions indéfinies. 

Quelques minutes passent, puis le voici à la tête d'une ribambelle bruyante de femmes et d'enfants 

m'apportant d'innombrables fruits en guise de bienvenue. Je ris de soulagement. Il m'explique qu'i1 avait 

promis aux familles de ses collègues de leur montrer un jour un Blanc qui n'était pas britannique. La 

plaque d'immatriculation de ma voiture confirmait sans le moindre doute que je n'étais pas sujet de Sa 

Majesté. J'étais en fait l'enjeu d'un pari de ce « bobby » ghanéen avec son entourage. Ce fut sous les 

ovations que mon « parieur » me reconduisit sur l'axe routier dont il m'avait détourné. Etonnante 

Afrique. 

A Accra, je fais connaissance d'un diplomate belge bien peu conforme à la tradition. II s'agit de Monsieur 

Walravens, follement épris de l'Afrique. Ses services, embarrassés, prétendaient ne pas savoir où 

l'atteindre. En sortant de son bureau j'avise un planton qui me conduit dans un bouge plutôt obscur où il 

sommeille dans les bras de deux déesses locales. Je ne me formalise pas. Je referme la porte. J'attends à 

l'africaine. Il se réveille. On se présente, on parle Afrique. Il me donne les talismans nécessaires à la 

bonne poursuite de mon périple. On ne pouvait que l'estimer ou en déblatérer. C'était — n'empêchent 

les apparences — un grand Monsieur. A sa mort, survenue il n'y a guère, plusieurs chefs d'Etats africains 

firent le déplacement et lui rendirent un dernier hommage, bien mérité ». 

 

CHRONIQUE DU TEMPS PRÉSENT 

REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

NOVEMBRE NOIR EN RDC 

Alors que les massacres imputés aux ADF31 dans la province du Nord Kivu prennent une proportion 

inquiétante, la RDC a enregistré au cours du mois de novembre deux catastrophes. L’une causée 

par un éboulement de terrain, suite à de fortes pluies, à Kinshasa tuant 41 personnes et l’autre par 

la chute d’un avion Dornier au décollage de Goma faisant 27 morts. 

En attendant les conclusions de l’enquête qui s’est ouverte, ce nouveau sinistre vient rappeler le triste 

record de l’aviation en République Démocratique du Congo. C’est le pays africain qui a enregistré le 

                                                                 
31 Note CRNAA : Les Allied Democratic Forces, en français « Forces démocratiques alliées », sont un groupe armé ougandais 

regroupant des mouvements d'opposition au président Yoweri Museveni fondé en 1995. 
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plus grand nombre d’accidents d’avions (civils et militaires) ces vingt dernières années : quarante-six 

accidents ont été répertoriés depuis 1999, dont 3 cette année. Les appareils impliqués, qui sont pour la 

plupart des avions petit-courrier, ont fait 582 morts au cours de cette période. A côté des conditions 

météorologiques, la vétusté des flottes, le non entretien des infrastructures aéroportuaires, les failles 

dans la réglementation nationale, sont souvent cités parmi les causes directes et indirectes de ces 

accidents qui ternissent un peu plus l’image de ce vaste pays de 2,3 millions de Km2. Toutes les 

compagnies aériennes de la RDC sont d’ailleurs inscrites dans la liste noire de l’Union Européenne. 

Des pluies diluviennes ont provoqué mardi 26 novembre la mort d'au moins 41 personnes à Kinshasa, 

la plupart dans les quartiers populaires de la capitale de la RD Congo. Selon le vice-gouverneur de la 

ville, "80 % des dégâts sont causés par des constructions anarchiques" et les autorités congolaises 

peinent à combattre l'"urbanisme de la pauvreté". 

Nord Kivu, près de 200 civils tués en un mois. Après une période d'accalmie, dans l'Est de la 

République démocratique du Congo, la région de Beni est à nouveau en proie aux massacres 

imputés aux ADF. Originaire d'Ouganda, la rébellion est présente au Congo depuis 25 ans. 

Ces assassinats, avec décapitation à la machette, seraient organisés suite aux offensives de grande 

envergure lancées contre ces milices depuis le 30 octobre dernier par les FARDC. Le dernier bilan porte 

à 198 le nombre de personnes tuées, le plus souvent à l’arme blanche, dans la région de Beni depuis le 

30 octobre (source : radio Okapi du 15 décembre). 

Ces massacres ont suscité la colère des habitants de Beni contre les Casques bleus présents dans la région 

(16.000 au total en RDC). Ils les accusent d’assister « passivement » aux tueries. 

 

La population de Beni et de Butembo stigmatisant l’inaction des forces de la Monusco et des autorités 

administratives a manifesté violemment. On déplore la mort de deux manifestants. Ces évènements ont 

fortement perturbé l’organisation de la lutte contre l’épidémie à virus Ebola dont certaines équipes ont 

dû être déplacées de Béni vers Goma. 
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Une base de la Monusco a été saccagée lundi à Beni par des jeunes en colère. Sept manifestants ont été 

tués depuis samedi. 

« Nous condamnons ces actes de violence sans fondement. Les groupes armés opérant dans la région 

doivent être démantelés », ont écrit à Kinshasa les chefs de mission de quatre pays dans une déclaration 

commune (Etats-Unis, Royaume Uni, Canada, Suisse). « Nous déplorons les attaques contre la Mission 

des Nations unies au Congo (Monusco) et nous soutenons pleinement la représentante spéciale du 

secrétaire général des Nations unies en ces moments difficiles », ajoutent ces quatre pays. 

Un mouvement de panique s’observe sur place, où des populations fuient leur domicile dans l’espoir de 

se protéger. Il est accentué par le peu de confiance envers l’armée, guère réputée pour son respect des 

citoyens et accusée, dans un passé récent, d’être l’auteur d’une partie au moins des massacres attribués 

aux ADF. 

Cette terreur est aggravée par des intervenants anonymes sur les réseaux sociaux – effrayés eux-mêmes 

ou tentant de manipuler les foules ? – qui encouragent à s’en prendre à telle ou telle catégorie de 

personnes qu’ils accusent d’avoir partie liée avec les tueurs. Deux personnes, prises pour des ADF, ont 

été lynchées à Beni ce 30 novembre.  

Il est urgent que les autorités s’efforcent de ramener le calme et s’intéressent réellement au martyre des 

populations du Kivu. A plusieurs reprises, depuis le début des massacres à Beni, en 2014, l’armée a 

annoncé avoir capturé des ADF. Comment se fait-il, dans ces conditions, qu’on en sache si peu sur qui 

ils sont réellement et ce qu’ils veulent ? Quand le président Félix Tshisekedi mettra-t-il en œuvre sa 

promesse d’établir à Beni le quartier-général de l’armée pour l’est du pays ? Pourquoi l’armée 

congolaise n’a-t-elle pas demandé l’appui de la Monusco pour ces opérations ? 

* * * 

Ci-après un billet de François Missier, journaliste à la Libre Afrique, au sujet des représailles commises 

par ces groupes armées suite aux offensives de grande envergure lancées contre eux depuis le 30 octobre 

dernier par les FARDC. 

QUI ARME LES REBELLES ? (La Libre Afrique, 4/10/19, François Misser). 

Théoriquement pays post-conflit, la République démocratique du Congo est le théâtre de violations des 

droits de l’homme à tour de bras. Il existe bien un embargo de l’ONU sur les armes mais l’armée 

nationale le viole allègrement… 

Les tueries se poursuivent à l’est de la RDC. En août dernier, Human Rights Watch et le Groupe de 

recherche sur le Congo de New York, révélaient qu’entre juin 2017 et juin 2019, 1900 civils ont été tués 

dans les deux Kivu, lors de 3000 incidents violents impliquant 130 groupes armés et les Forces armées 

de la République démocratique du Congo (FARDC) ensemble ou séparément. 

Pourtant, un embargo sur les livraisons d’armes aux groupes rebelles de l’est du pays est en vigueur. 

L’armée congolaise, elle, n’est plus concernée depuis la résolution 1807 du Conseil de sécurité, 

régulièrement reconduite depuis lors, qui autorise les livraisons au gouvernement mais qui exige leur 

notification au Comité de sanctions de l’ONU. 

Mais quantité d’armes sont encore en circulation. La récupération de ces arsenaux est un défi 

considérable. Après la destruction symbolique de 100 000 armes à feu, à Kinshasa le 21 août 2010, il 

restait encore 300 000 petites armes aux mains de civils dans l’est du Congo selon le Groupe 

d’Information sur la Paix et la Sécurité (GRIP) de Bruxelles. 

Une partie des armes aux mains des rebelles a été achetée auprès des FARDC, confie Jean-Jacques 

Wondo, expert sur des questions sécuritaires en RDC. Selon lui, des réseaux criminels au sein de l’armée 
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alimentent en armes les rebelles ougandais de l’Alliance of Democratic Forces et d’autres groupes. Le 

processus a commencé en 1998, quand feu Laurent Kabila a fait distribuer aux Maï Maï 20 000 

kalachnikovs, 500 bazookas et plus de 200 mortiers, raconte-t-il dans un livre intitulé « L’essentiel de 

la sociologie politique militaire africaine des indépendances à nos jours ». 

Jusqu’à présent, le processus s’est poursuivi. En mars 2018, Radio France Internationale a révélé 

l’étrange coïncidence que les balles tirées le 25 février précédent par les forces de l’ordre à Mbandaka, 

contre des militants opposés au troisième mandat de Joseph Kabila provenaient du même stock que les 

munitions d’AK 47 également fabriquées par la China North Industries Corporation (Norinco) dont 

furent équipés les rebelles du M23, des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda et les Mai 

Mai Nyatura. Selon Jean-Jacques Wondo, un rapport confidentiel de l’Etat-major des FARDC daté de 

2016, indique que des kalachnikovs et des munitions produites par Norinco à la manufacture Afridex de 

Likasi (Haut Lualaba) ont été volées et distribuées aux milices Bakata Katanga. 

Quatre ans auparavant, un rapport du Conseil de sécurité de l’ONU de 2012, révélait qu’un réseau dirigé 

par le commandant de la 9ème région militaire, le général Jean-Claude Kifwa a fourni des armes aux Mai 

Mai Morgan en Province orientale dont des lance-grenades et des mitrailleuses. Par ailleurs, Jean-

Jacques Wondo accuse l’actuel chef d’Etat-major adjoint, le général Gabriel Amisi, alias “Tango Four”, 

de soutenir des groupes rebelles. Pour le chercheur congolais, la stratégie des officiers supérieurs des 

FARDC consiste à maintenir un certain niveau de conflictualité leur permettant de mettre la main sur 

les primes des soldats qu’ils gèrent ainsi que sur des budgets opérationnels additionnels et de se livrer à 

du trafic de carburant. 

Un autre cas de figure est la capture de matériel par des rebelles comme ce fut le cas, en octobre 2008, 

lorsque le Congrès national pour la défense du peuple de Laurent Nkunda s’est emparé de tout l’arsenal 

du camp de Rumangabo au Nord Kivu. 

Et puis, il y a les armes qui proviennent des États voisins. Selon James Bevan de l’ONG britannique 

Conflict Armament Research (CAR), le gouvernement de Khartoum a vendu du matériel aux FARDC 

mais le M23 en a acquis beaucoup. Outre des munitions russes, des balles pour fusils belges FN ou 

allemands HK 93, fabriqués par une société d’Athènes, la Pyrkal Greek Powder & Cartridge Company, 

provenant du Soudan, ont été également retrouvés chez des groupes armés de l’est du pays, selon 

Amnesty International. 

Selon un rapport de l’ONU de 2012, le Rwanda et l’Ouganda ont livré des mitrailleuses 12,7 mm, des 

munitions pour AK 47, des grenades et des mortiers au M23, tandis que les rebelles du FRPI dans l’Ituri 

ont obtenu des armes de la part d’officiers ougandais, en échange d’or. Le “catalogue” des fournitures 

aux rebelles comprend des fusils d’assaut R4 sud-africains qui avaient été livrés aux Forces armées 

rwandaises, avant le génocide de 1994 ainsi que des pistolets serbes 7.65 mm Zastava Model 70, trouvés 

en Ituri, transportés auparavant par la société Silverback Cargo, de Belgrade à Kigali. Cette propension 

à la circulation des armes d’un camp à l’autre, pose la question de la responsabilité des fournitures aux 

FARDC, indépendamment du fait que ces dernières sont également à l’origine de nombre de violations 

de droits de l’homme et de trafics. 

 

TSHISEKEDI ET L’ARMÉE DÉFIÉ PAR LES TUERIES DES REBELLES ADF À BENI (AFP et Belga, 

18/11/19). 

C’est le conflit le plus violent dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), menaçant la 

stabilité régionale : une quarantaine de civils ont été massacrés par des miliciens en dix jours dans la 

région de Beni, en représailles aux opérations de l’armée contre des rebelles ougandais. De l’Ouganda 

à la France, le président congolais Félix Tshisekedi a passé la semaine à chercher du renfort pour pacifier 

la partie orientale de la RDC. 
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Une région minière, déstabilisée depuis 25 ans par une multitude de petits groupes armés congolais et 

quelques rébellions plus importantes venues des pays voisins (Ouganda, Rwanda, Burundi). 

Avant même le retour du président au pays, quatorze civils ont encore été tués dans la nuit de vendredi 

à samedi, non loin de la frontière de l’Ouganda. 

Dans le territoire de Beni, les habitants et les autorités dénoncent les milices des Forces démocratiques 

alliées (ADF), responsables présumées du massacre de plus de 1.000 civils dans la région depuis octobre 

2014. 

« C’est l’un des groupes armés les plus meurtriers des Kivu », écrivait en novembre 2018 le Groupe des 

experts du Congo (GEC). Tout en précisant que de « nombreux acteurs, et notamment le gouvernement 

congolais » ont pu aussi participer aux massacres de Beni, à l’époque de l’ancien régime du président 

Joseph Kabila. 

Vendredi soir, les assaillants « ont fait incursion à Mbau-centre où ils ont tué à l’arme blanche huit 

personnes, puis ils ont tué à un km de là six Pygmées », a déclaré à l’AFP Donat Kibwana, administrateur 

de territoire de Béni. 

Groupe mystérieux, replié dans la jungle épaisse du parc des Virunga, les ADF ont mené au moins 

quatre assauts contre des civils depuis l’annonce le 30 octobre d’une offensive de l’armée congolaise 

contre leur base. 

Bilan : au moins 36 civils tués, d’après une source du baromètre sécuritaire du Kivu, coanimée par le 

Groupe des experts du Congo (GEC) et l’ONG Human Rights Watch (HRW). 

« Les ADF veulent dissuader la population locale de coopérer avec l’armée », ajoute cette source. Les 

miliciens auraient ainsi visé des « pisteurs » qui peuvent renseigner l’armée congolaise dans les forêts 

au pied du massif du Rowenzori, le fief des ADF. 

Samedi, l’armée congolaise a annoncé avoir perdu quatre soldats, soit au total « 10 militaires tombés 

depuis le début des opérations », selon son porte-parole dans la région, le major Mak Hazukai. 

« Il y a 40 blessés dont des officiers supérieurs. Dans les rangs de l’ennemi, il y a d’énormes pertes », 

a-t-il ajouté. 

L’armée congolaise a lancé ses opérations sans la force de la mission de l’ONU en RDC (Monusco), 

qui dispose dans la région d’une brigade d’intervention. 

« Notre mission consiste à travailler en coordination avec l’armée congolaise pour que la population ne 

subisse pas des dommages collatéraux (des opérations militaire), ou soit exposée aux représailles (des 

miliciens) », a indiqué une porte-parole de la Monusco à l’AFP. 

Pour sa part, la population reproche à l’armée de concentrer ses opérations dans les environs de Beni-

ville, et non vers le « triangle de la mort » Oicha-Mbau-Eringeti, plus au nord près de la frontière 

ougandaise. 

Les Forces armées de la RDC (FARDC, l’armée gouvernementale) a toutefois annoncé avoir pris le 

contrôle total dimanche du camp Chochota, l’un des grands bastions des rebelles des ADF, dans le 

territoire de Beni (Nord-Kivu). 

Les ADF sont présents en RDC depuis 1995. A l’origine des rebelles musulmans luttant contre le régime 

du président ougandais Yoweri Museveni, ils se seraient depuis en partie intégrés aux populations 

locales et auraient aussi recruté des miliciens des pays voisins swahilophones, comme la Tanzanie. 
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Les djihadistes du groupe État islamique ont revendiqué certaines de leurs dernières attaques depuis le 

début de l’année, sans preuve irréfutable d’une affiliation des ADF à l’EI. 

Le président français Emmanuel Macron a promis cette semaine un soutien militaire à la RDC « contre 

les groupes armés qui déstabilisent le pays » et qui « pour certains, pactisent avec Daech », l’acronyme 

arabe de l’EI. 

Il a évoqué une coopération « en matière de renseignement », sans entrer dans les détails, en recevant à 

Paris le président Tshisekedi. 

Avant son déplacement à Paris, le président Tshisekedi avait rencontré le président Museveni près de 

Kampala. Les deux chefs d’Etat ont convenu de travailler ensemble, « y compris avec d’autres pays de 

la région », comme le Rwanda, « pour s’attaquer au problème des groupes armés, en particulier dans 

l’est de la RDC ». 

Le Conseil de sécurité des Nations unies doit renouveler le 20 décembre le mandat de la Monusco en 

RDC pour l’année 2020. « Abandonner la RDC serait à mon avis suicidaire », avait déclaré à RFI le 

secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à l’issue d’une visite à Goma, Beni et Kinshasa début 

septembre. 

 

LE POINT SUR L’ÉPIDÉMIE DU VIRUS EBOLA (AFP 14/10/19). 

La maladie à virus Ebola a ressurgi après 294 jours dans l'Ituri, dans le nord-est de la République 

démocratique du Congo, malgré la diminution de nouvelles contaminations, a appris lundi l'AFP de 

source médicale. « Une nouvelle Aire de santé a été touchée par la maladie à virus Ebola (MVE) en 

Ituri. Il s'agit de l'Aire de santé de Maroro dans la zone de santé de Nyakunde », indique le bulletin 

quotidien du ministère de la Santé daté de dimanche. « Nyakunde était déjà à 294 jours sans notifier un 

nouveau cas confirmé de la MVE et est revenue à zéro suite à cette nouvelle affection », indique le 

bulletin. 

Ce cas confirmé d'Ebola a été signalé dans cette zone parmi six cas rapportés : « aucun d'entre eux n'était 

listé comme contact, ni suivi de façon régulière, ni vacciné ». Pendant ce temps, « 429 cas suspects sont 

en cours d'investigation », indiquent les autorités sanitaires. 

Le chef de l'équipe d'experts chargés de la lutte contre cette dixième épidémie d'Ebola en RDC, le 

docteur Jean-Jacques Muyembe, était pourtant optimiste dimanche indiquant depuis juillet « on 

enregistre moins de 20 cas par semaine, soit un à trois cas par jour, voire zéro cas confirmé comme le 5 

octobre ». 

« Le nombre des zones de santé où la maladie est signalée est passé de 22 à neuf », s'était réjoui le Dr 

Muyembe. « A cette allure, nous allons tenir la promesse d'éradiquer cette épidémie en trois ou quatre 

mois comme nous l'avions dit au chef de l'État » Félix Tshisekedi, a assuré à l'AFP ce médecin pionnier 

de la lutte contre Ebola. L'utilisation d'un deuxième vaccin est annoncée pour début novembre dans les 

provinces du Nord-Kivu (est), Sud-Kivu (est) et Ituri (nord-est), considérée comme le nouvel épicentre 

de l'épidémie. 

« Depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de 3.218, dont 3.104 confirmés et 114 probables. 

Au total, il y a eu 2.150 décès (2036 confirmés et 114 probables) et 1.032 personnes guéries », selon les 

statistiques actualisées dimanche par les autorités sanitaires congolaises. 

Note CRNAA 

Trois membres d’une équipe anti-Ebola ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi (28 novembre) dans 

une attaque armée dans l’est de la République démocratique du Congo, a indiqué à l’AFP une source 
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onusienne. Une personne travaillant pour le ministère congolais de la Santé et deux chauffeurs ont été 

tués dans l’attaque d’une base où vivent des personnels de la riposte anti-Ebola à Biakato dans la 

province de l’Ituri, selon la même source. 

Une personne est portée disparue et cinq autres ont été blessées dans cette attaque armée, a-t-on précisé, 

ajoutant qu’une autre attaque a été repoussée à Mangina, dans la même province de l’Ituri. 

 

AFRIQUE 

L’AFRIQUE VEUT EN FINIR AVEC LA MALADIE DU SOMMEIL (AFP 18 octobre 2019) 

Au XXe siècle, elle a provoqué des hécatombes : la maladie du sommeil, transmise par la mouche tsé-

tsé, est en passe d’être éliminée en Afrique. A condition de ne pas relâcher l’effort de lutte. 

« La maladie du sommeil, ça fait peur, quand ça prend quelqu’un, il devient fou », témoigne auprès de 

l’AFP, lors d’une séance de dépistage dans un village, Emile Gouribitiali, 56 ans, dont la mère et le petit 

frère ont été atteints par le passé. 

Causée par un parasite, le trypanosome, qui donne son nom scientifique à la maladie, la trypanosomiase 

humaine africaine (THA) est mortelle si elle n’est pas diagnostiquée et traitée à temps. 

La maladie du sommeil épuise ceux qui en sont atteints. Après une phase de fièvres et de maux de tête, 

le malade dort le jour, mais plus la nuit. Il devient fou quand le cerveau est atteint puis tombe dans le 

coma et décède en quelques mois ou quelques années. 

« Après un siècle de lutte, la maladie du sommeil est en passe d’être éliminée », et « n’est quasiment 

plus un problème de santé publique en Afrique », se réjouit Dramane Kaba, médecin entomologiste et 

directeur de l’Institut Pierre Richet (IPR) de Bouaké (centre de la Côte d’Ivoire). 

« Mais attention à ne pas relâcher l’effort », avertit le scientifique. En effet, on a déjà cru une fois vaincre 

la maladie du sommeil, après une grande campagne menée des années 1920 aux années 1960. « La 

vigilance s’est ensuite relâchée, et la maladie est repartie », raconte-t-il. 

Des équipes de l’IPR sillonnent régulièrement les campagnes ivoiriennes pour sensibiliser les 

populations et détecter les malades. La glossine, nom scientifique de la mouche tsé-tsé, vit en effet le 

long des marigots et dans les champs, s’épanouissant dans les zones humides et ombragées. Les paysans 

et leurs familles sont donc les premiers touchés. 

Dépistage sous le manguier 

Mi-octobre, une équipe s’installe pour la journée à Paabénéfla, un village de 500 habitants en pays 

gouro, dans le centre de la Côte d’Ivoire. Cette zone fut une des plus touchées par la maladie. 

Un agent communautaire de santé, Felix Goulizan, s’improvise griot : muni d’un mégaphone, il parcourt 

les rues pour rameuter la population. 

Le dépistage se fait sur la place devant la maison du chef de village, sous un grand manguier. Petit à 

petit, les habitants arrivent. Un premier agent les recense et les questionne sur d’éventuels symptômes. 

Puis on leur prélève une goutte de sang, qui est immédiatement analysée à l’aide d’un petit laboratoire 

de campagne. Si c’est positif, des examens plus poussés seront effectués à l’hôpital de Sinfra, la ville 

voisine. 
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Un jeune du village, Franck Guessanbi, raconte son calvaire lorsqu’il est tombé malade à 17 ans. « Je 

dormais beaucoup, même à l’école, je n’avais plus de force ». Agé maintenant de 21 ans et guéri, il est 

cependant toujours suivi par l’équipe de l’IPR. 

Paradoxalement, grâce au succès de la lutte, « la population ne ressent plus la maladie comme une 

menace », explique Vincent Jamonneau, chercheur-parasitologue à l’Institut de recherche pour le 

développement (IRD – France), détaché à l’IPR. 

Du coup, de nombreux habitants, surtout les jeunes, ne viennent plus spontanément se faire dépister, 

alors que le risque est toujours présent. 

Traitement en test 

Le traitement par injections ou par perfusion (suivant le stade de la maladie), assez lourd, nécessite une 

hospitalisation d’une semaine à dix jours. Il est gratuitement fourni par l’OMS dans toute l’Afrique. 

Un traitement révolutionnaire avec un seul comprimé en prise unique est en phase de test, précise Brice 

Rotureau, parasitologue et chercheur à l’Institut Pasteur de Paris, en mission en Côte d’Ivoire. 

La Côte d’Ivoire est en pointe dans la lutte contre la trypanosomiase, avec seulement huit cas détectés 

depuis 2015. Le pays vise l’arrêt de la transmission dès 2025. 

Sur l’ensemble de l’Afrique, seul continent où la maladie est présente, seulement 1.000 cas de THA ont 

été recensés en 2018. Un chiffre sans commune mesure avec le pic de 300.000 malades estimés par 

l’OMS dans les années 1990. L’OMS vise un arrêt total des infections d’ici 2030. 

Il y a cependant « des poches de résistance », comme la République démocratique du Congo, qui 

concentre 80% des cas, la Guinée, dont les programmes de santé ont été durement ébranlés par la crise 

de l’épidémie d’Ebola, « des zones d’ombre », liés aux différents conflits armés en cours, note Dramane 

Kaba. 

« Il y a vraiment moyen d’éliminer la trypanosomiase. Mais cette maladie ne suscite pas beaucoup 

l’intérêt des bailleurs de fonds. Or nous avons encore besoin de leur soutien car c’est un défi crucial de 

dépister et traiter les derniers cas pour en finir avec la maladie », plaide Vincent Jamonneau. 

 

POUTINE SIGNALE UN RETOUR RUSSE EN AFRIQUE AVEC UN AMBITIEUX SOMMET (AFP 17.10.19). 

Après presque trois décennies en retrait, Moscou veut revenir en Afrique. Pour marteler cette ambition 

face à l’Occident mais aussi la Chine, Vladimir Poutine présidera la semaine prochaine son premier 

grand sommet africain. 

Ces derniers temps, les dirigeants africains se bousculent à Moscou. En août, le président russe recevait 

le mozambicain Filipe Nyusi. Avant lui, c’étaient le congolais Denis Sassou Nguesso et l’angolais João 

Lourenço. Quant à l’égyptien Abdel Fattah al-Sissi, c’est un proche. 

En tout, une dizaine de présidents ont visité la capitale russe depuis 2017. 
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Chaque fois, ces mêmes promesses : des investissements dans l’énergie ou les minerais et les 

immanquables contrats d’armement, depuis toujours la première source d’échanges commerciaux russo-

africains. 

Désormais, Moscou veut passer à la vitesse supérieure, et ne plus se contenter de son image de vendeur 

de kalachnikovs, cette arme emblématique qui orne le drapeau mozambicain. 

Dans la cité balnéaire de Sotchi, Vladimir Poutine et son homologue égyptien coprésideront donc les 

23-24 octobre le premier « sommet Russie-Afrique », fort d’une trentaine de dirigeants attendus. 

D’anciens « pays frères » communistes, comme l’Ethiopie ou l’Angola, figurent en bonne place, mais 

aussi des Etats où Moscou n’a avancé ses pions que plus récemment, comme la Centrafrique ou des 

puissances d’Afrique de l’Ouest. 

Au programme, des discussions politiques et économiques pour montrer que les Russes peuvent, comme 

la Chine ou l’Europe, être un partenaire fiable. « La Russie a beaucoup à offrir en termes de coopération 

mutuellement bénéfique pour les Etats africains », assure le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. 
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Juillet 1944. Itinéraire de la retraite japonaise (source : Historia magazine n°75, 1969). 


