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Recommandation importante 

 

Dans le but d’améliorer nos communications avec les membres de notre Cercle (facilité, rapidité et 
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mailto:jeanpaul.rousseau@scarlet.be
mailto:fc279831@skynet.be
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EDITORIAL « LE MOT DU PRÉSIDENT » p. 4 

CHRONIQUE DES ASSOCIATIONS 

• CRNAA : Invitation à l’assemblée générale du 25 avril 2020 

• URBA : Courrier à Ben Affleck 

• MUSEE AFRICAIN DE NAMUR (MUSAFRICA) : 

pp. 5 à 15 

BIBLIOTHÈQUE DU MAN 

• Accroissements du 4ième trimestre 2019 et début 2020 
p. 16 

COMPTES RENDUS DE LIVRES ET D’ARTICLES 

• Chine-RD Congo, Chronique d’une colonisation choisie, par Marcel Yabili 

• Le Congo au temps des Belges, une réalité qui dérange, bilan et réalisations 1885-1960 

pp. 16 à 17  

A SIGNALER  

• Le franc CFA devient ECO (La libre Afrique 24/12/19). 

• En RDC, la rougeole a fait plus de 6000 morts en 2019 (AFP janvier 2020). 

• Le bilan de l’épidémie Ebola fin 2019 (AFP du 30/12/19). 

• Ben Affleck s’attaque aux fantômes de Léopold II  

• Le cockpit du Boeing 707 OO-SJA (Brussels Air Museum n°184). 

• Le Consulat général de Belgique à Lubumbashi a rouvert ses portes (LLA 13/01). 

• Gécamines : près d’un milliard de dollars détourné des caisses de l’Etat 

• La Belgique soutient pleinement l’éradication de la trypanosomiase humaine africaine  

• Deux documentaires à revoir sur RTBF via AUVIO  

pp. 17 à 21 

L’ETAT INDÉPENDANT DU CONGO ET SON ÉPOQUE 

• Emile Vandervelde et le Congo : Extraits de ses « Souvenirs d’un militant socialiste » 

(suite) 

pp. 21 à 26 

CONGO BELGE ET PÉRIODE COLONIALE  

• En 1934, le vol transafricain du DH83C FOX-MOTH immatriculé OO-ENC 

• Le récit du Général médecin Thomas sur l’Hôpital Militaire de Campagne de la Force 

Publique pendant la Deuxième Guerre mondiale 

• Hommage au Dr. Thomas A.C. par le Colonel-médecin Charles Dricot  

• RDC : Kinshasa honore les derniers combattants de l’armée coloniale belge (AFP 6 février 

2020). 

• RD Congo : La Belgique n’a pas « abandonné » ses anciens combattants (LLA 10/2/2020). 

pp. 26 à 46 

CONGO INDÉPENDANT 

• Il ne reste plus un seul blanc à Matadi (juillet 1960) 
pp. 47 à 51 

CHRONIQUE DU TEMPS PRÉSENT – RDC 

• A Kinshasa le torchon brûle entre le FCC et CACH 

• Maigre bilan pour l'an 1 du règne Tshisekedi  

• RDC La politique de l’aveuglement (LLA, Hubert Leclercq le 07/02/20) 

pp. 51 à 55 
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EDITORIAL 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Alors que la RDC a fêté en janvier le premier anniversaire d’investiture du Président Tshisekedi, la 

population ne voit pas s’améliorer la situation générale du pays. La lutte sournoise engagée par les 

factions qui soutiennent les deux Présidents (le Président nommé et son prédécesseur, le Président 

honoraire) occulte les grands défis auxquels la République doit faire face. 

Bien que le mandat de la Monusco, ait été renouvelé pour un an ce 19 décembre 2019, la situation 

sécuritaire dans l’Est du pays ne s’améliore pas, bien au contraire (plus de 393 assassinats recensés 

depuis le mois de novembre 2019), et ceci entrave la lutte contre la maladie à virus Ebola. Pour sa part 

le HCR (Haut-Commissariat aux Réfugiés) recense plus de 5 millions de déplacés dans le pays ! 

Tandis que la rougeole a déjà tué plus de six mille enfants, c’est journellement que des prisonniers 

décèdent de famine dans les prisons du pays ! Selon des informations d’un représentant d’Amnesty 

International, il y aurait plus de 9000 personnes détenues à la prison de Makala alors que les installations 

vétustes, (datant de la période coloniale) ne peuvent en héberger que 1500. La plupart de ces détenus 

(90%) ne seraient pas condamnés et seraient en attente de jugement. 

Le Président a promis la gratuité de l’enseignement (sans en prévoir le financement) ayant pour effet 

immédiat l’encombrement des classes et un retard très important dans le payement du corps professoral. 

Les étudiants de l’UNIKIN voient leurs locaux fermés (jusque fin février) suite à une manifestation 

contre l’augmentation du minerval qui s’est soldée par la mort d’un policier, les dégradations du matériel 

et les pillages. 

Le Président Félix Tshisekedi, en fréquents voyages, sera confronté sous peu à la réalité de la tension 

qui monte dans le pays. Les fastes prévus, à hauteur de plusieurs millions de dollars, pour célébrer le 

premier anniversaire de son accession au pouvoir, ont été décommandés devant le mécontentement de 

la population dont le niveau de vie s’est fortement dégradé ces derniers mois suite à la dépréciation du 

Franc congolais. 

Dans ce premier bulletin de 2020, vous trouverez une invitation à notre AG du 25 avril prochain qui 

sera suivie d’un repas au cours duquel vous dégusterez une moambe préparée par notre traiteur habituel. 

Nos rubriques vous informent des accroissements de la bibliothèque du MAN et de comptes-rendus de 

livres et d’ouvrages que le MAN a acquis récemment. En ce qui concerne la période de l’EIC nous 

poursuivons la reproduction d’une partie des souvenirs d’Emile Vandervelde. Notre dossier sur l’Hôpital 

Militaire de Campagne (HMC) en Birmanie durant la 2ième guerre mondiale se termine dans le présent 

numéro avec le récit du Général Médecin Thomas et les souvenirs de quelqu’un qui l’a connu. 

Un de nos membres nous a fait parvenir un document très intéressant concernant le voyage aérien 

Belgique-Congo (AR) réalisé en 1934 par un couple de Belges à bord d’un petit monomoteur. 

Un récit de l’évacuation des réfugiés belges du Bas Congo par le port de Matadi en juillet 1960 nous est 

parvenu et nous le publions en page 43. 

L’actualité de la RDC fait l’objet des dernières pages de ce bulletin. 

Jean-Paul ROUSSEAU 

Président du CRNAA 
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CHRONIQUE DES ASSOCIATIONS 

 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU CRNAA  

 

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

d’Afrique vous invitent à participer à son Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra le Samedi 25 

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

ORDRE DU JOUR 

1. Allocution du Président. 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2019. Ce P.V. a été publié dans 

le bulletin 2/2019. 

3. Rapport d’activité de l’année 2019. 

4. Compte de résultats et bilan de l’exercice 2019. 

5. Rapport des Vérificateurs aux comptes. 

6. Approbation du compte de résultats et du bilan 2019 et décharge à donner aux Administrateurs et 

Vérificateurs aux comptes. 

7. Présentation du budget 2020 et approbation du budget 2020. 

8. Fixation du montant de la cotisation annuelle. 

9. Désignation des Vérificateurs aux comptes pour l’année 2020. 

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

avril). 

11. Projets pour 2020 et Avenir du Musée Africain de Namur. 

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

du jour, une demande écrite sera adressée au Président pour le 15 avril 2020 au plus tard. 

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

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

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

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

Prix : 35 € par convive à verser au compte du CRNAA 

IBAN BE45 0000 2091 2489  BIC BPOTBEB1 

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

Si ce n’est pas déjà fait, ce bulletin peut également servir pour le paiement de votre cotisation 2020, 

veuillez, dans ce cas, le mentionner également. 

Vos amis, non membres du cercle, seront accueillis avec joie à notre repas. 

Ceux qui malheureusement ne pourront être présents à l’AG peuvent se faire représenter par une 

personne de leur choix, membre de notre cercle en règle de cotisation 2019. Ils voudront bien, dans 

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

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

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

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

ou Madame (Nom, prénom et adresse) :  

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

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

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

samedi 25 avril 2020 à la salle Le CHALET, rue du Cimetière, 25 à 5000 Jambes, à 11 heures précises avec 

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

Fait à…………………………………… 

DATE ET SIGNATURE 

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

___________________________________________________________________________ 

RECOMMANDATION IMPORTANTE 

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

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

après l’avoir complété avec soin. 

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

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

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

participerai le samedi 25 avril 2020 dans la salle Le Chalet à Jambes, au repas qui suivra l’AG. 

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

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

la table de M. 

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

Je verse, ce jour, la somme de 35 €   x ……….............= ….....................€ 

Compte du CRNAA  IBAN BE45 0000 2091 2489  BIC BPOTBEB1 

Date limite d’inscription : 22 Avril 2020. 

Paiement = Réservation 

Date et signature 

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

Ou par Email à jeanpaul.rousseau@scarlet.be 

  

mailto:jeanpaul.rousseau@scarlet.be
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UNION ROYALE BELGO AFRICAINE (URBA ASBL - anciennement UROME) 

Comme annoncé dans le précédent bulletin, l’UROME est devenue URBA ASBL. Lors de son AG du 

8 novembre, les nouveaux statuts, dont les objectifs sont exposés ci-dessous, ont été approuvés. 

• Promouvoir le souvenir collectif de l'œuvre accomplie par les Belges au Congo, au Rwanda et 

au Burundi depuis les origines jusqu'à ce jour ; 

• Sauvegarder et vivifier les liens privilégiés entre la Belgique, le Congo, le Rwanda et le Burundi 

• Coordonner et promouvoir les intérêts collectifs de ses membres ; 

• Rassembler les Belges, les Congolais, les Rwandais & les Burundais qui désirent coopérer pour 

créer des relations dynamiques positives entre ces pays ; 

• Contribuer au rapprochement des peuples de ces quatre pays par une action efficace contre 

toutes les formes de désinformation à leur égard et par la promotion de la rédaction collective 

d'une histoire factuelle et scientifique de leurs relations ; 

• Explorer, étudier et proposer des stratégies de coopération mutuellement profitables pour leurs 

populations. 

Les administrateurs élus pour quatre ans sont : MM. Guido Bosteels, Luc Dens, Fernand Hessel, 

Philippe Jacquij, Afata Litombo, Jean-Paul Rousseau, Paul Vannès. Renier Nijskens et Baudouin 

Peeters sont respectivement Président et administrateur délégué.  

L'URBA est à la recherche d’un (e) secrétaire – trésorier et appel est lancé à tous les bénévoles. 

Le nouveau Conseil d’administration de l’URBA qui a procédé à l’enregistrement des nouveaux statuts 

s’est réuni deux fois au cours du trimestre et a décidé de la création d’un nouveau site Internet. L’agenda 

de ses activités prévues en 2020 est repris ci-dessous. 

• La date envisagée pour l’AG de l’URBA est le vendredi 8 mai 2020 à 14h30 à Tervuren, ou à 

15h au Club Prince Albert. La convocation sera envoyée en temps utile. 

• Le 30 juin, organisation d’un concert mixte à l’Auditorium Flagey (Bruxelles) à 20h avec le 

Brussels Philarmonique et l’orchestre symphonique Kibanguiste. Au programme : la 7e 

symphonie de Beethoven, musique classique congolaise et « Luba », sous la direction de Dirk 

Brossé et d’Armand Diangienda Wabasole. 

• Le 1er juillet, concert en solo de l’orchestre symphonique Kibanguiste au Delta à Namur. 

• Un dîner de gala commun sera organisé avec la Chambre de Commerce BeLux/ACP. La période 

retenue est la 2e quinzaine de septembre, mais cela reste à confirmer en fonction des 

disponibilités. 

La cellule riposte de l’URBA s’attèle au dossier MRAC et notamment à réfuter de manière la plus 

ferme le terme de génocide utilisé par l’historien (maoïste) M’Bokolo, le gourou de Grijseels au 

MRAC. 

* * * * 

En réaction à l’annonce du réalisateur Hollywoodien Ben Affleck de préparer un film sur Léopold II et 

les exactions commises pendant la période de l’IEC, le CA a envoyé un mémorandum de référence sur 

cette période au réalisateur. Vous pouvez prendre connaissance de ce document ci-après dans sa 

traduction en français. 
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Bruxelles, le 14 février 2020 

LE ROI LÉOPOLD II ET L'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO 

Le Conseil d'administration de l'Union Royale Belgo-Africaine (www.urba-kbau.be), successeur de 

l'UROME-KBUOL, a appris par la presse que le projet de produire et réaliser un film sur l'héritage du 

Roi Léopold II dans l'État Indépendant du Congo (EIC) a été relancé. 

Nous espérons que depuis 2013, l'équipe chargée de préparer ce thème très controversé (voir l'article de 

MIKE FLEMING JR du jeudi 12 septembre 2013) a pu collecter des informations fiables, voire 

véritablement scientifiques sur le sujet.  

Si la collecte de données fiables n'a pas été faite, on ne peut qu'espérer que des experts impartiaux seront 

appelés à vous aider à construire une histoire vraie, par opposition au genre de documents remplis 

d'accusations infondées si fréquemment publiés par la horde d'idéologues anticoloniaux.  

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'État Indépendant du Congo, nous vous recommandons vivement 

de lire les 15 articles de Frederick Starr (http://www.gutenberg.org/files/50567/50567-h/50567-h.htm) 

publiés dans le Chicago Tribune (du 20 janvier au 3 février 1909).  

Cet anthropologue américain, anticolonialiste autoproclamé, a passé 13 mois dans le bassin du Congo 

afin de vérifier lui-même sur place les accusations portées contre le roi Léopold II. 

Depuis le début de la campagne anti-Léopold II, qui a pris naissance au Royaume-Uni dans les années 

1895/1910, les historiens de bonne foi ont publié tellement de choses que leurs contributions ne peuvent 

plus être ignorées. Hélas, trop de pseudo-historiens et même d'historiens réels mais idéologiquement 

biaisés n'hésitent pas, même aujourd'hui, à violer la vérité et à inventer une histoire manipulée. 

Réagissant à ce mal, notre association a récemment publié une brochure intitulée "Regard sur le passé" 

avec une anthologie de faits ignorés et de témoignages "dérangeants" faits par des observateurs neutres 

de différents pays. Quatre de nos membres ont également publié un livre basé sur des preuves et des 

faits : "Le Congo au temps des Belges. Une réalité qui dérange. Bilan et réalisations (1885 - 1960)", 

(Editions Dynamedia, Bruxelles, 2019). Ce livre réfute les mensonges implacablement répandus dans 

la campagne de diffamation, lancée à l'origine au Royaume-Uni et reprise aux États-Unis (dans un 

paragraphe ultérieur, nous expliquons les origines de cette campagne).  

Voici quelques faits sur des sujets qui sont systématiquement abordés lorsque la question de l'État 

Indépendant du Congo est abordée : 

1. Les historiens impartiaux s'accordent à dire que la réduction de la population observée à l'époque 

était due à diverses causes, parmi lesquelles : les maladies (maladie du sommeil, variole, paludisme, 

etc.), le manque d'hygiène, les famines généralisées et surtout les guerres tribales incessantes, avec le 

cannibalisme généralisé inhérent et enfin et surtout la traite des esclaves de l'Est pratiquée depuis des 

siècles par les Arabo-Swahili, comme Rumaliza, Rachid et Tippo Tip. Si les crimes commis par certains 

individus dans le cadre du commerce du caoutchouc sont indéniables et doivent être condamnés, ils ne 

peuvent certainement pas être considérés comme ayant eu un impact déterminant sur la décimation de 

la population.  

2. En tant que Roi fortuné de la deuxième puissance industrielle du monde à cette époque, et l'un 

des seuls Chefs d'État du monde occidental avancé ne disposant pas d’une colonie, Léopold II voulait 
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se hisser au rang de ses pairs qui avaient tous un empire colonial. Après plusieurs tentatives 

infructueuses dans différentes parties du monde, le Roi Léopold II a jeté son dévolu sur le bassin du 

fleuve Congo. Le gouvernement belge lui-même n'était pas du tout désireux de devenir une puissance 

coloniale et le parlement belge n'a soutenu qu'à contrecœur l'effort personnel du Roi pour créer un État 

indépendant en Afrique centrale et la souveraineté belge sur le Congo n'était pas du tout envisagée à 

cette époque. Le monarque poursuivait ce but de son propre chef, espérant toujours qu'avec le temps, 

cet État deviendrait une réalité pour le Royaume de Belgique.   Son véritable objectif était d'accroître 

son pouvoir au sein du groupe des nations avancées, de pacifier son État Indépendant du Congo en 

mettant fin aux incessantes guerres tribales et aux atrocités qui en découlaient, comme le cannibalisme, 

l'empoisonnement, les sacrifices humains et les mutilations, et éliminant les trafiquants d'esclaves arabo-

swahili qui décimaient la population de la partie orientale du pays.  

3. A l’appui d’une stratégie diplomatique très astucieuse, il a réussi à convaincre les autres 

puissances coloniales de le laisser créer un État dans le bassin du fleuve Congo en échange de la 

promesse d’y permettre le libre-échange pour toutes les nations, d’éradiquer l'esclavage et d’y introduire 

la civilisation ; le traité de Berlin de 1885 est absolument clair à cet égard. Le Roi Léopold est devenu 

le Souverain de l'État Indépendant du Congo grâce à la reconnaissance diplomatique de tous les États 

importants de l'époque. Il n'a jamais été prévu d'organiser une expédition militaire pour "soumettre" les 

tribus du Congo. Suite à la reconnaissance internationale, le Parlement belge a autorisé Léopold II, outre 

le fait qu'il soit le Roi des Belges, à être également le Souverain de l'État Indépendant du Congo à titre 

personnel (c'était une pratique courante à l'époque. Voir par exemple la pratique britannique consistant 

encore de nos jours à autoriser le Chef d'État du Royaume-Uni à être également le Chef d'État du Canada, 

de l'Australie, etc.) La distinction est importante et tous les documents officiels signés par Léopold II 

portent la double référence : "Léopold, Roi des Belges et Souverain de l'Etat Indépendant du Congo". 

Le gouvernement du Royaume de Belgique n'a pas eu son mot à dire dans la gestion par Léopold II de 

l'État Indépendant du Congo et n'assume donc aucune responsabilité juridique pour la période de l'État 

Indépendant du Congo. 

4. Après avoir été reconnu comme le Souverain de l'Etat Indépendant du Congo, il a 

immédiatement entamé le vaste processus de pacification et de développement, mettant toute son 

énergie et son propre argent dans la réalisation d'énormes travaux d'infrastructure afin de désenclaver ce 

vaste territoire et d'y introduire des facteurs de progrès : la mise en place d'un réseau d'administrateurs 

et de postes avancés, l'organisation de la Force Publique, la venue de missionnaires avec leurs 

programmes d'éducation, la création d'une vaste infrastructure de transport et de communication, comme 

par exemple le chemin de fer de Matadi à Léopoldville et le développement et l'exploitation des voies 

navigables avec une grande flotte de bateaux à vapeur, la prospection du secteur minier, etc.  Afin de 

réaliser tout cela dans un délai record, il a été contraint en 1890 de compléter ses énormes 

investissements personnels par un prêt de 25 millions de francs-or du gouvernement belge.  

5. Dans sa toute première disposition légale officielle, l'"Ordonnance" du 1er juillet 1885, publiée 

au Bulletin officiel de l'Etat n° 1 (page 30), la question foncière était clairement définie comme suit : 

"Article 2. Nul n'a le droit d'occuper sans titre des terres vacantes, ni de déposséder les indigènes des 

terres qu'ils occupent ; les terres vacantes doivent être considérées comme appartenant à l'État ". C'est 

une pratique bien établie dans les autres régions coloniales : voir les " Crown Lands » dans l’Empire 

Britannique. Et le principe de la propriété de l'État sur les terres vacantes garantissait que les indigènes 

seraient protégés en conservant leurs territoires.   

6. Les différentes tribus étaient autorisées à vivre selon leurs propres coutumes et culture. Seules 

les pratiques considérées comme inhumaines étaient interdites, telles que le cannibalisme, les 

mutilations, l'enterrement d'un chef de tribu décédé avec ses épouses vivantes et les serviteurs tués. 

7. Il est vrai que de jeunes hommes ont été réquisitionnés pour renforcer la Force Publique et 

remplacer progressivement les quelques milliers de mercenaires Ouest-Africains engagés dans les 

premières années, et que les chefs de tribu devaient fournir la main-d’œuvre nécessaire à l'entretien des 

routes, au portage et au canotage, au développement des activités économiques et à la fourniture de 
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produits destinés à l'exportation, tels que le caoutchouc et l'ivoire. L'introduction d'une culture du travail 

pour les hommes, dans des sociétés où traditionnellement seules les femmes étaient chargées de 

travailler, était en soi un développement très difficile. La création de la Force Publique n'avait rien à 

voir avec la collecte du caoutchouc qui était principalement entre les mains de sociétés privées. La Force 

Publique a été principalement utilisée dans les campagnes anti-esclavagistes contre les Arabo-Swahilis. 

Il faut garder à l'esprit qu’elle ne comptait que 6.051 hommes en 1892, 10.294 en 1895, 14.799 en 1900, 

et 15.908 en 1905, dont des officiers supérieurs belges n’ont toujours constitué qu’une petite minorité.  

8. Comme, d'une part, les fonctionnaires de l'administration, peu nombreux, étaient très puissants 

et peu contrôlés et que, d'autre part, les commerçants et les sociétés détenant de vastes concessions 

voulaient devenir rentables afin de maintenir et d'étendre leurs opérations, plusieurs atrocités et abus 

brutaux furent effectivement commis. L'utilisation de "sentinelles" locales pour superviser la collecte 

du caoutchouc ainsi que le système de primes pour les collecteurs officiels ont effectivement conduit à 

des abus incontestables. Mais il ne s'agissait pas d'un mode de fonctionnement systématique ni délibéré 

et certainement pas dans les intentions du roi : celui-ci créa dès 1896 une "Commission pour la protection 

des populations indigènes", composée de représentants des ordres religieux chrétiens et des 

missionnaires baptistes américains, et chargée de communiquer directement avec le gouverneur général. 

Comme des rapports faisaient état de nouveaux abus apportant des éléments effrayants, il décida en 

juillet 1904 d'envoyer une Commission d'enquête internationale sur place, qui produisit un rapport très 

franc après quatre mois de contacts intenses, proposant une longue liste de réformes. Son rapport 

accablant a été intégralement publié dans la Gazette officielle de l'État Indépendant du Congo 

(contrairement à la pratique dans d'autres États coloniaux). Le Roi les a approuvés sans réserve, les 

transformant en pas moins de vingt-quatre décrets d'application assortis de mesures correctives (texte 

intégral du rapport : voir www.kaowarsom.be/documents/BOC/BOEIC1905.pdf , voir pp 145-299).  Les 

résultats ont été si étonnants qu'un chef local, Manangana d'Avakubi, a reconnu les progrès accomplis 

dans un message savoureux adressé à un officier suédois (Eskill Sundhagen), comme suit : « À l'époque 

où les Arabes dirigeaient notre pays, ils nous prenaient, nous, nos femmes et nos enfants, comme 

esclaves. Ils brûlaient nos villages. L'homme blanc ne brûle jamais les villages et quand nous lui 

apportons des poules ou des bananes, il nous paie bien. Il nous paye aussi équitablement pour la mupira 

(caoutchouc) que nous collectons. L'homme blanc a mis fin à l'esclavage... Mais nous, les Noirs, 

souhaitons néanmoins que les hommes blancs rentrent chez eux, car nous sommes obligés d'entretenir 

les routes et ne pouvons plus nous battre contre les tribus voisines et manger nos prisonniers, car si 

nous les mangeons, nous sommes pendus ! ». 

9. Quant à l'histoire profondément ancrée des "mains coupées", la coutume de couper les mains 

des voleurs et de mutiler les ennemis était une coutume locale (encore prévalente dans les conflits actuels 

en Afrique). La coupe des mains des voleurs a été introduite pendant des siècles en Afrique par les 

Arabo-Swahili et était basée sur la loi musulmane de la Charia, mais la coutume s'est étendue à d'autres 

tribus, comme l'a déclaré l'Afro-Américain Sowell. Le premier code pénal introduit par Léopold II en 

1888, interdisait strictement cette pratique cruelle. Le rapport de la "Commission d'enquête" de 1905 est 

absolument clair à cet égard. 

10. Les revenus tirés de la vente du caoutchouc ont contribué essentiellement à financer le budget 

de développement de l'État Indépendant du Congo et à rembourser des prêts du Roi lourdement endetté, 

ils n'ont pas augmenté son immense fortune personnelle précoloniale. Une semaine de production de 

caoutchouc revenait à l'État comme forme d'imposition ; les revenus des trois autres semaines du mois 

allaient au cueilleur lui-même.   

Il est vrai que les revenus du commerce du caoutchouc ont été utilisés en Belgique par le Roi pour un 

certain nombre de réalisations architecturales bien connues, qui sont aujourd'hui critiquées. Mais à 

l'époque, il était courant pour toutes les puissances coloniales de développer de grandes réalisations 

architecturales avec les revenus coloniaux.   

11. Il convient de noter que la Belgique (État Indépendant du Congo/Congo belge) a été la seule 

puissance coloniale à ne s'être jamais livrée à la traite des esclaves, à aucun moment. Les peuples 

http://www.kaowarsom.be/documents/BOC/BOEIC1905.pdf
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indigènes n'ont pas été réduits en esclavage mais plutôt libérés de la traite barbare des esclaves dirigée 

par les Arabo-Swahili qui étaient responsables d'atrocités indicibles. L'administration du Roi a réussi à 

développer des relations pacifiques avec la plupart des tribus et, avec la Force Publique - une force 

progressivement composée d'indigènes et dirigée dans les premières années par des officiers de diverses 

nationalités européennes avant d'être dirigée exclusivement par des Belges - à établir une pacification 

sur la quasi-totalité de ce vaste territoire (même en 1905, l'ensemble de la présence non indigène dans 

l’EIC ne totalisait que 2 511 personnes dont 1 410 Belges. Ces Belges étaient en grande majorité actifs 

dans l'administration, le commerce, les missions religieuses et le secteur privé). 

12. Certains auteurs n'hésitent pas à affirmer, sans la moindre preuve, que le régime de Léopold II 

a été responsable de la mort de millions de Congolais. Cette affirmation n'est qu'une répétition de 

l'accusation de génocide qui n'a jamais été démontrée faute de statistiques et de connaissance de la taille 

de la population en 1885 lors de la fondation de l'Etat Indépendant du Congo.   

Il est bien connu que Stanley a évalué la taille de la population indigène sur la base d'un nombre très 

limité d'observations le long du fleuve Congo, et de méthodes de calcul d'extrapolation douteuses 

contenant plusieurs erreurs. En fait, personne, même aujourd'hui, ne peut fournir de chiffres fiables. On 

peut se demander pourquoi tant de groupes différents de personnes nouvellement arrivées dans l'État 

Indépendant du Congo entre 1885 et 1908 (missionnaires établis dans différentes régions du Congo, 

ingénieurs, administrateurs, etc.) n'ont jamais tiré la sonnette d'alarme sur cette question alors qu'elle a 

été systématiquement amplifiée et soulignée, uniquement par les protestants anglo-saxons et 

scandinaves, et n'a pas été soutenue dans les conclusions de la Commission d'enquête indépendante. 

Il convient de noter que la création de l'État Indépendant du Congo a été le résultat d'une campagne 

diplomatique plutôt que d'une conquête militaire sanglante comme ce fut le cas par exemple pour les 

colonies espagnoles, ou pour la guerre entre l'armée américaine et les tribus indigènes indiennes qui ont 

été privées de leurs terres et enfermées dans de prétendues réserves.  

Il peut également être intéressant d'examiner les abus qui étaient légion dans nos propres sociétés 

"éclairées" américaines et européennes de l'époque (travail des enfants, exploitation de la main-d'œuvre, 

etc.). 

Pourquoi cette campagne de diffamation anti-Roi Léopold II / anti-belge ? L'agenda britannique! 

Lors de la conférence de Berlin, aucune puissance coloniale ne s'est intéressée au bassin du Congo. Ce 

n'est que plus tard qu'il est apparu que ce vaste territoire présentait un intérêt bien plus grand qu'on ne 

le pensait à l'origine et que les représentants des puissances coloniales à la Conférence de Berlin avaient 

été déjoués par les diplomates belges. Mais les Britanniques et les Français n'étaient pas trop inquiets, 

car ils étaient convaincus que les nouveaux venus belges sur la scène coloniale ne seraient de toute façon 

pas en mesure de gérer ce vaste territoire. Mais lorsqu'il s'est finalement avéré que le Roi et son 

administration tenaient leurs promesses, les Belges devaient être écartés d'une manière ou d'une autre, 

de sorte que le bassin du Congo puisse être divisé entre les autres puissances coloniales. Quelle meilleure 

façon de faire expulser les Belges que par une campagne de calomnie ?  

Lorsque les commerçants de la ville de Liverpool ont vu le centre du commerce des produits coloniaux 

se déplacer progressivement vers Anvers, ils ont soutenu la campagne de diffamation de l'Association 

pour la réforme du Congo d'E.D. Morel. Morel, à l'origine un admirateur de la colonisation belge ("Le 

travail que les Belges ont accompli en Afrique tropicale se comparera favorablement à celui de toute 

autre nation ... Malgré la conduite d'une demi-douzaine de canailles que l'on retrouve dans tous les 

pays sous le soleil, les Belges ont de quoi être fiers. Nous ne pouvons pas leur rendre pleinement justice") 

admettra plus tard que dans son action contre la colonisation en général, il ne pouvait pas oser s'attaquer 

aux grandes puissances, surtout pas aux Britanniques et aux Français (il avait les deux nationalités) et 

devait s'attaquer au maillon le plus faible de la chaîne. 
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Certains missionnaires protestants avaient également une dent contre le Roi Léopold II car, dans sa quête 

de civilisation, le Roi s'appuyait fortement sur les missionnaires catholiques. Les missions protestantes 

présentes se sont d'abord senties lésées par ce qu'elles considéraient (probablement à juste titre) comme 

du favoritisme envers les missions catholiques. 

Pour d'autres puissances coloniales, cette campagne de diffamation contre Léopold II était également 

une distraction bienvenue. N'est-il pas intéressant de noter que la campagne a plus ou moins coïncidé 

avec la censure du rapport établi par Savorgnan de Brazza en 1905 (caché jusqu'à récemment) sur la 

situation au Congo français ? Avec le génocide allemand des peuples Nama et Herrero ? Et avec la 

conduite britannique pendant la guerre des Boers ?    

En 1904, fatigué des accusations de fautes graves portées au Royaume-Uni contre des officiers belges, 

le Roi Léopold II demande qu'une action en diffamation soit intentée devant un tribunal de Londres. Les 

accusés britanniques (Burrows et Everett) furent condamnés pour diffamation car ils ne pouvaient pas 

prouver leurs accusations. Cette affaire, qui a eu un grand retentissement au Royaume-Uni, a mis fin à 

la campagne de diffamation de l'époque.  

Le Consul britannique Roger Casement, à l'invitation d'un missionnaire américain, a ramené ce qu'il a 

qualifié de "preuve irréfutable de la cruauté belge". Il avait en effet trouvé une personne vivante (la seule 

et unique) qui prétendait s'être fait couper la main par un soldat congolais. Cependant, il a été établi par 

la suite que le malheureux jeune homme avait menti car sa main avait été cliniquement amputée après 

une infection causée par la morsure d'un animal. Il est à noter que la fiabilité de Casement était plutôt 

douteuse. Ce diplomate irlandais a finalement été pendu par les Britanniques pour trahison. 

13. Les droits souverains du Roi Léopold sur le Congo ont été transférés à la Belgique en 1908 par 

une majorité étroite dans un Parlement divisé, car l’élite commerçante en Belgique n'est pas du tout 

intéressée et donne la préférence à ses investissements en Chine, en Russie, en Égypte et en Amérique 

du Sud ! Mais le gouvernement belge a rapidement pris ses responsabilités et les droits fondamentaux 

du peuple congolais ont été renforcés (cf. la "Charte Coloniale" publiée dans le Bulletin Officiel du 

Congo Belge n°1).  

L’Etat Belge a veillé à poursuivre le développement de ce vaste territoire, 80 fois plus grand que le sien, 

instaurant la "Pax Belgica" partout jusqu'aux confins du pays. Cela a créé la base d'un développement 

extraordinairement rapide et substantiel sur tous les fronts. En l'espace de trois générations, ce vaste 

pays a été propulsé dans le vingtième siècle. Au moment de son indépendance en 1960, le Congo belge 

était le pays le plus riche d'Afrique, avec un niveau de développement proche de celui du Canada et 

supérieur à celui de la Corée du Sud de l'époque.   

Surtout, les colonisateurs belges ont réussi à établir dans le pays qu'ils gouvernaient, le soi-disant GNW 

(Gross National Welfare) qui se compose des éléments suivants : 

- La paix, l'ordre et la sécurité partout 

- L’absence de grandes famines 

- Un service médical gratuit de haute qualité dispensé partout jusqu'aux endroits les plus reculés 

- Une éducation gratuite et de qualité   

Votre projet de réaliser un film sur ce thème est une bonne occasion de replacer certains faits historiques 

dans leur contexte et dans leur objective réalité. Nous restons à la disposition de votre équipe pour 

documenter ses recherches avec des informations de première qualité, fiables et non manipulées.  

Pour le Conseil d'administration, 

Renier NIJSKENS,        Baudouin PEETERS, 

Président         Administrateur-Délégué 
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Note CRNAA : Veuillez trouver une liste de documents et de livres que nous vous recommandons 

vivement de consulter : 

ASCHERSON, Neal. The King Incorporated: Leopold the Second and the Congo. Editor: Granta 

Books, 1963 

BEYER DE RYKE, Luc. Congo Mémoires à vif. Ed. : Editions Mols 

BOULGER, Demetrius, Charles. The Congo State or the Growth of civilization in Central Africa. 

Editor: Thacker, 1898. 

CAMERON, Verney Lovett. Across Africa. Editor: Daldy, Isbister & Co., 1877. 

COLLECTIF. Le Congo au temps des Belges. Ed. : Dynamedia 

DE WEERD, Guido. L’Etat Indépendant du Congo. Ed. : Dynamedia 

DE WEERDT, Guido. The Congo Free State. Ed.: Dynamedia 

DESCAMPS, Edouard. New Africa. An Essay over Government Civilization in New Countries and on 

the Foundation, Organization and Administration of the Congo Free State. Editor : Sampson Low, 

Marston & C°, 1904 

EMERSON, Barbara. Leopold II of the Belgians, King of colonialism. Ed. : St. Martin's Press (1979) 

ERGO, André-Bernard. L’Etat Indépendant du Congo (1885-1908). Ed. : L’Harmattan 

ERGO, André-Bernard. Congo Belge. La colonie assassinée. Ed. : L’Harmattan 

GLAVE, Edward James. Six years of adventure in Congo-land. Editor: S. Low, Marston, Ltd, 1893 

GLAVE, Edward James. Cruelty in the Congo Free State. The Century Magazine, Sept. 1897 

HINDE, Sidney Langford. The Fall of the Congo Arabs, 1897. Ed.: Ostara Publications 

LEONARD, Charles. CONGO l’autre Histoire. Ed. : Masoin - Dynamedia 

LIVINGSTONE, David. The Last Journals of David Livingstone, in Central Africa, from 1865 to his 

death. Editor: Horace Wallers, 1866-1868. 2 volumes 

LOUIS Roger et STENGERS Jean. E.D. Morel’s, History of the Congo Reform Movement 

NZAZA KABU ZEX-KONGO, J-R. Léopold II Le plus grand Chef d’Etat du Congo. Ed. : 

L’Harmattan 

PLASMAN, Pierre-Luc. Léopold II Potentat Congolais. Ed. : Racine 

STARR, Frederick. The Truth about the Congo, 1907. Ed.: Forgotten Books 

STENGERS, Jean. Colonialism in Africa (1870-1960) Editor: Peter Duignan and L.H. Gann, 1969 

STENGERS, Jean. Congo mythes et réalités. Ed. Racine. (N.B. PP 307 et 308, l’historien livre une 

critique (en français) de l’ouvrage de HOCHSCHILD). 

The Congo state is not a slave state: A reply to Mr. E.D. Morel's pamphlet entitled "The Congo slave 

state" Editor: University of Michigan Library (January 1, 1903) 

UROME/KBUOL. Glance at the past. 2019 

Voir également notre rubrique « A signaler », p. 18-19 

JPR 

 

CERCLE ROYAL NAMUROIS DES ANCIENS D’AFRIQUE (CRNAA) 

Le CA se réunira le 31 mars pour approuver les comptes de 2019 et le budget de 2020 et préparer 

l’Assemblée générale du 25 avril. Fin mars nous avions enregistré le versement de la cotisation de 70 

membres. Un rappel sera envoyé aux membres distraits. 

Nous apprenons les décès de deux de nos fidèles membres : Pierre EPPE, rue du Parc, 15 à Arlon et 

Pierre-Michel STAQUET, Place Madelin, 2b à Temploux. Nous exprimons à leurs familles nos sincères 

condoléances.           JPR 
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MUSÉE AFRICAIN DE NAMUR (MUSAFRICA) 

Le Directeur-Conservateur a soumis au CA du 18 février un document qui présente les fondamentaux 

du futur musée et qui serviront de base à l’élaboration de sa politique de recherche de mécénat et de 

sponsoring. 

Le Musée est fermé et les salles sont maintenant dépouillées de leurs vitrines. La bibliothèque restera 

accessible jusqu’en avril 2020. Un résumé du programme d’activités de 2020 est présenté ci-après. 

« En de nombreux points, le programme de l’année 2020 diffère de celui des années précédentes. Cette 

année, en effet, le musée connaîtra d’importantes mutations qui obligeront l’équipe à adapter ses 

habitudes et ses pratiques, afin de concentrer toute l’énergie à la recherche du financement nécessaire à 

la restauration et à l’agrandissement de l’infrastructure.  

Pour autant, les fonctions essentielles du musée – acquisition, conservation, recherche et communication 

– ne seront pas mises de côté ; seules les activités liées à la fonction de communication verront une nette 

diminution. » 

ACQUISITION  

Le musée communiquera toujours son intérêt pour l’acquisition d’objets et de livres. Le fait d’être fermé 

au public ne constitue pas en soi une entrave à la réception de dons. Les objets et les livres acquis seront 

gérés de la même manière que précédemment.  

COLLECTION DES OBJETS  

Comme pour 2019, sur base de l’inventaire réalisé et grâce à une connaissance accrue de l’état des 

collections, l’acquisition d’objets se poursuivra. La politique d’acquisition sera toujours respectée 

scrupuleusement.   

COLLECTION DES SOURCES ICONOGRAPHIQUES ET DES ARCHIVES 

En renforçant le bouche à oreilles et les liens avec les associations d’anciens coloniaux, le musée 

signifiera son intérêt d’acquérir des sources iconographiques en vue de compléter les collections. La 

recherche de films anciens sera prioritaire, pour combler une importante lacune.  

COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE  

La bibliothèque poursuivra l’acquisition d’ouvrages, dans la limite budgétaire fixée par le CA. Les 

acquisitions continues font de la bibliothèque un pilier majeur du Musée. Les collections seront toujours 

accessibles aux chercheurs, puisque les ouvrages ainsi que les archives prendront place, pour les cinq 

ans à venir, aux Archives de l’Etat à Namur. »  

F. Poncelet 

 

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) est suspendu. 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. 

http://www.musafrica.ne/
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Le déménagement de la bibliothèque du MAN a commencé auprès des Archives de l’Etat à Namur, où 

un local et des rayonnages seront mis à disposition du Musée, pour un hébergement de quelques années. 

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

seront possibles à cet endroit. 

 

ACCROISSEMENTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2019 ET DU DÉBUT DE L’ANNÉE 2020 

AUGIS, Marc. L'Afrique à vol d'oiseau. Reportage aérien en Afrique septentrionale et centrale. Pim 

Services, 1935 

COLLECTIF, préface de François Ryckmans. Congo Belge, mémoires en noir et blanc 1945-1960. Ed. 

Weyrich, 2019 

DARD, O et LEFEUVRE, D. L’Europe face à son passé colonial. Ed. Riveneuve, 2008 (actes d’un 

colloque tenu en France) 

DE BOM, W et P. Mwadi Kayembe. Lettres et souvenirs de colons belges au Katanga (1929-1960). Ed. 

C et C, 2004 

DEMAISON, André. Les maîtres de la brousse. Société Nouvelle d’Editions, 1963 

FABRI, Marcel. La population future du Congo, perspectives démographiques. Centre des problèmes 

sociaux, 1959 

FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE. Holding et démocratie économique. 

FGTB-ABVV, 1956 

HAILEY, Lord. The future of colonial people. Oxford University press, 1943 

HARRIS, Joseph. Africans and their History. Penguin books, 1972 

HUART. Merveilles de l’ancien Congo. Ed. Weyrich, 2019 

KABWA, Luabeya Mesu’a. Une jeunesse congolaise : de Luluabourg à Kinshasa. Confidences d’un 

enfant de l’Indépendance. Ed. L’harmattan (récit d’un congolais né en 1949 et devenu médecin) 

LEROY, Pierre. Journal de la province Orientale, Décembre1958-Mai 1960. Presses de la Buanderie, 

1965 

LEROY, Pierre. Le temps d'Usumbura, Janvier 1956-Décembre 1958. Presses de la Buanderie, 1967 

LEROY, Pierre. Le temps d'Usumbura, Mai 1946-Janvier 1956. Presses de la Buanderie, 1967 

MANAGER, Michel. Au travers de mes souvenirs. Moi congolais blanc, 2019 

MAQUET Jacques. Africanité traditionnelle et moderne. Présence africaine, 1967 

MARAN, René. Savorgnan de Brazza. Ed. du Dauphin, 1951 

MICHEL, Louis. Terreur dans la brousse. L’histoire vraie des lions mangeurs d’hommes de Tsavo. Ed. 

Perrin, 2011 

MINISTERE DES COLONIES. L'agriculture nomade au Congo Belge. Ministère des colonies, 1957 

MIRBEAU, Octave. Le caoutchouc rouge. Suivi de « Un sadisme colonial » par Emile Van Ballerghe, 

34 pages, édité par les « Libraires momentanément réunis », 1994. Commentaires et « broderies » à 

partir d’un texte paru en 1907 contre Léopold II 

NORTHCOTT, Cecil. Robert Moffat. Pioneer in Africa (1817-1870). Ed. Lutterworth, 1962 

PEPIN, Jacques. Aux origines du sida (Enquête sur les racines coloniales d'une pandémie). Seuil, 2019 

SOHIER A. Traité élémentaire de Droit Coutumier du Congo Belge. Ed. Larcier, 1954 

VANCRAENBROECK, M. Les médailles de la présence belge en Afrique centrale (1876-1960). 

Bibliothèque Royale de Belgique, 1996 

WILTZ, Marc. Il pleut des mains sur le Congo. Ed. Magellan, 2015. (Pamphlet anti léopoldien) 

YABILI, Marcel. Chine-RD Congo. Chronique d’une colonisation choisie. Ed. l’Harmattan, 2020 
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COMPTES RENDUS DE LIVRES ET D’ARTICLES 

CHINE-RD CONGO, Chronique d’une colonisation choisie, Marcel Yabili, L’harmattan, 2020. 

Nous reproduisons ci-dessous la quatrième de couverture. 

La pénétration chinoise en RD Congo avait été racontée dans Le Géant d’Afrique, le Géant d’Asie, 

histoire d’un combat méconnu qui couvrait un siècle de relations sino-congolaises, de 1895 à 1997. Le 

nouvel opus porte sur la période 1997 à 2007, année du contrat du siècle. Une période charnière. Entre 

1997 et 2007, des évènements et des personnages de roman se succèdent en RD Congo. L’anormal est 

aussi inimaginable que ce jour où tous les minerais sont cédés à une compagnie installée dans une salle 

à manger ! Alors que les Occidentaux auraient renoncé aux intérêts économiques, des Congolais, qui 

ont désossé l’État, préparent la reconstruction du pays avec des Chinois qui pensent que leur heure a 

sonné ! 

La colonisation a été « subie » comme un système économique 

d’appropriation de matières premières et de débouchés 

commerciaux. C’est pour cela que les Européens s’étaient 

partagé l’Afrique en 1885. Actuellement, la Chine, à elle seule, 

vise toute l’Afrique ! Elle a déjà réussi ce que les Occidentaux 

n’avaient jamais osé : ravir à la RD Congo le rang de premier 

producteur mondial d’un métal stratégique de demain, avec des 

minéraux congolais. Et lorsque la chicotte coloniale a réapparu 

dans une mine de cobalt, cela n’avait pas ému !  

Editions l’Harmattan, 296 pages Broché - format : 13,5 x 21,5 

cm. Livre papier : 29 €. Version numérique : 22,98 €. 

L’auteur : Marcel Yabili est un juriste résidant permanent et 

actif en RD Congo, depuis 50 ans. Il partage ses témoignages et 

observations dans de nombreux ouvrages scientifiques, 

littéraires et artistiques, des articles et des blogs, ainsi qu’un 

musée familial de la mémoire collective. Il est en outre membre 

de Mémoires du Congo et du Ruanda-Urundi et vice-président 

de Niambo. 

 

 

LE CONGO AU TEMPS DES BELGES. Une réalité qui dérange. Bilan et réalisations, 1885-

1960. Collectif. 3° Ed. Dynamedia, 2019. 

Tous ceux qui s'intéressent sérieusement à l'histoire, constatent le manque d'objectivité, de préjugés et 

de critiques malveillantes de trop nombreuses publications, qui n'hésitent pas à recourir à des 

affabulations pour dénigrer l'œuvre des Belges en Afrique Centrale. 

Mettant en lumière des événements historiques avérés et incontournables, les auteurs démontrent le 

caractère manipulatoire des accusations portées en se basant sur des faits incontestables et rétablissent 

une vérité historique plus équilibrée en rappelant, notamment, tout le côté positif de l'action des Belges. 

Certains semblent avoir oublié qu'en 1960 le Congo se situait au deuxième rang parmi tous les pays 

africains ! 
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Cette 3e édition est enrichie de nombreuses photos, d'un chapitre 

supplémentaire sur les Parcs Nationaux et la protection de la 

nature et d'une actualisation par rapport aux événements récents, 

tant au Congo qu'en Belgique. 

André de Maere d'Aertrycke, André Schorochoff, Pierre 

Vercauteren, André Vleurinck, quatre anciens d'Afrique, 

répondent, documents à l'appui, aux idées reçues sur la période 

belge au Congo, une réalité qui aujourd'hui dérange et dressent 

un bilan précis des réalisations au temps des Belges. 

 

A SIGNALER 

LE FRANC CFA DEVIENT ECO (La libre Afrique 24/12/19). 

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) a salué dimanche la réforme d’envergure 

du franc CFA décidée par huit pays d’Afrique de l’Ouest et la France. 

Pour Kristalina Georgieva, ces changements « constituent une étape essentielle dans la modernisation 

d’accords de longue date entre l’Union économique et monétaire ouest-africaine et la France ». 

En déplacement à Abidjan, le président français Emmanuel Macron a annoncé samedi (21 décembre) la 

fin prochaine du franc CFA, créé en 1945 et perçu comme l’un des derniers vestiges de la 

« Françafrique » après les indépendances des années 1960. 

La réforme comprend le changement de nom de la monnaie, qui s’appellera désormais l’Eco, la fin du 

dépôt de la moitié des réserves des pays africains concernés auprès du Trésor français ainsi que le retrait 

de la France des instances de gouvernance de l’Union économique et monétaire ouest-africaine 

(UEMOA). 

« Les mesures annoncées s’appuient sur le bon bilan de l’UEMOA en matière de conduite de la politique 

monétaire et de gestion des réserves extérieures », selon Mme Georgieva, qui a souligné la faible 

inflation, la forte croissance économique, l’amélioration de la situation des finances publiques et 

l’augmentation du niveau des réserves de change des membres de l’UEMOA ces dernières années. 

La parité fixe avec l’euro et le rôle de garant financier de Paris pour les huit pays de l’UEMOA seront 

en revanche conservés. 

Le FMI se tient prêt à coopérer avec les autorités régionales en fonction des besoins ainsi qu’à appuyer 

la mise en œuvre de cette importante initiative », a assuré la patronne de l’institution financière. » 

 

EN RDC, LA ROUGEOLE A FAIT PLUS DE 6000 MORTS EN 2019 (AFP janvier 2020). 

La flambée de la maladie « est la plus grande du monde »1, selon l’OMS. La maladie a tué deux fois 

plus que l’épidémie d’Ebola qui fait rage depuis août 2018. 

L’épidémie de rougeole qui sévit en République démocratique du Congo est « la pire au monde » et a 

tué plus de 6.000 personnes en un an, a indiqué mardi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui 

demande 40 millions de dollars supplémentaires pour y faire face. En 2019, « plus de 18 millions 

                                                                 

1 Note CRNAA : Ecrit avant l’irruption du « COVID-19 » 
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d’enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés » à travers le pays et « environ 310.000 cas suspects » de 

rougeole ont été notifiés, indique l’OMS dans un communiqué. « 25% des cas de rougeole enregistrés 

concernent les enfants de plus de cinq ans, qui sont les plus vulnérables », ajoute l’OMS. AFP 8 janvier 

La dernière épidémie de rougeole dans ce pays avait été déclarée en juin et en septembre, et une vaste 

campagne de vaccination, qui devrait s’achever d’ici à la fin de l’année, avait été lancée en urgence. 

Mme O’Brien a précisé que l’épidémie s’était répandue « dans tout le pays » et que les plus 

vulnérables étaient « les enfants et les bébés ». 

La rougeole est caractérisée par l’éruption de taches rouges sur la peau. Elle est causée par un virus qui 

se transmet très facilement par contact direct ou dans l’air ambiant. Avant l’arrivée des vaccins dans les 

années 1970, elle tuait dans le monde 7 à 8 millions d’enfants par an. 

 

LE BILAN DE L’ÉPIDÉMIE EBOLA FIN 2019 (AFP du 30/12/19). 

Plus de trois mille cas de contamination à la maladie à virus Ebola ont été enregistrés en République 

démocratique du Congo où l’épidémie de fièvre hémorragique a déjà tué plus de deux mille personnes 

depuis août 2018, ont indiqué dimanche les autorités sanitaires. Depuis le début de l’épidémie, le cumul 

des cas est de 3.373, avec un total de 2.231 décès, selon le dernier décompte du Comité multisectoriel 

de la riposte à l’épidémie (CMRE) daté de samedi 29 décembre 2019. 

 

LE COCKPIT DU BOEING 707 OO-SJA (Brussels Air Museum n°184). 

Le visite du cockpit du Boeing 707 dans le Hall du Musée de l’air emporte toujours un vif succès. Cet 

avion de la Sabena immatriculé OO-SJA a transporté 303 personnes, alors qu’il ne dispose que de 189 

places, lors des évacuations du Congo belge pendant le pont aérien de juillet 1960. Le pilote, Georges 

Jaspis (1916-2007) ancien de la RAF, détient le record du nombre d’heures de vol (22.000) comme 

pilote civil à la Sabena. 

 

Le long courrier Boeing 707 Sabena OO-SJA (Brussels Air Museum Magazine n°184) 
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BEN AFFLECK S’ATTAQUE AUX FANTÔMES DE LÉOPOLD II (Le Soir du 22/12/2019 et Bulletin de 

l’UNAWAL). 

Attention, polémiques en vue. L'acteur et réalisateur hollywoodien Ben Affleck, auquel on doit 

notamment l'excellent Argo sur l'évacuation d'un groupe d'otages américains lors de la crise iranienne 

de 1979, s'apprête à produire et réaliser un film basé sur le livre « Les Fantômes du roi Léopold II » du 

journaliste américain Adam Hochschild. Dans cet ouvrage, l'auteur évoquait les crimes commis au 

Congo sous le règne du roi des Belges, estimant que ceux-ci avaient coûté la vie à huit millions de 

personnes. 

Le long-métrage mettra en lumière l'action de trois hommes - un missionnaire noir américain, un 

journaliste d'investigation anglais et un espion irlandais - qui dénonceront les abus et constitueront ainsi 

la base de l'un des premiers mouvements de défense des droits de l'Homme de l'Histoire. Farhad Safinia 

signera le scénario et, à la production, Ben Affleck s'associera à plusieurs grosses pointures dont Martin 

Scorsese et Harry Belafonte. 

 

LE CONSULAT GÉNÉRAL DE BELGIQUE À LUBUMBASHI A ROUVERT SES PORTES (LLA 13/01). 

Le consulat général de Belgique à Lubumbashi (sud-est de la République démocratique du Congo) a 

rouvert lundi ses portes au public après deux ans de fermeture à la suite d’une grave crise diplomatique 

belgo-congolaise liée aux reports des élections générales qui se sont finalement tenues le 30 décembre 

2018, a-t-il été annoncé. 

« Cette réouverture s’inscrit dans le cadre de la redynamisation des relations bilatérales entre la 

République démocratique du Congo et la Belgique. Elle fait suite aux échanges fructueux entre les deux 

pays depuis l’investiture du président Felix Tshisekedi. L’accord du pays hôte avait été donné le 27 

décembre 2019, par le conseil des ministres de la RDC », indique un communiqué parvenu lundi à 

l’agence Belga. 

Le consulat général offrira l’ensemble des services consulaires tels que la légalisation, la délivrance de 

passeports et de cartes d’identité, ainsi que l’assistance consulaire et sécuritaire aux Belges résidant dans 

les provinces du Haut-Katanga, Tanganyika, Haut-Lomami et Lualaba (soit le territoire de l’ancienne 

« grande » province du Katanga). 

« Ce poste diplomatique est également compétent en matière de délivrance de visas Schengen (Belgique 

et 14 pays de l’espace Schengen) et long séjour (Belgique et Grand-Duché de Luxembourg) », ajoute le 

communiqué. 

Il est dirigé par le consul général Bart Coessens, un diplomate venu de l’ambassade de Belgique en 

Bulgarie. 
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GÉCAMINES : PRÈS D’UN MILLIARD DE DOLLARS DÉTOURNÉ DES CAISSES DE L’ETAT (LLA, 

Hubert Leclercq, 5 février 2020). 

Unis, le réseau panafricain de lutte contre la corruption, présidé par l’ancien banquier Jean-Jacques 

Lumumba, devenu un des principaux lanceurs d’alerte sur les fuites de capitaux en RDC et la corruption 

en RDC, a envoyé un courrier particulièrement éclairant au président congolais. 

Dans ce courrier, Jean-Jacques Lumumba attire ouvertement l’attention de Félix Tshisekedi sur les 

« errements » dans la gestion de la Gécamines et sur la corruption et les contrats sibyllins qui ont permis 

de siphonner cette entreprise d’Etat – aujourd’hui exsangue – au profit de quelques affidés du premier 

cercle du pouvoir de Joseph Kabila. 

Les contrats en cause sont explicitement cités, le nom des responsables de ces détournements au profit 

de quelques-uns et au détriment de tout un pays, le sont aussi. 

En trois contrats, le montant total du manque à gagner pour les caisses de l’Etat congolais s’élève ainsi 

à près d’1 milliard de dollars, de quoi financer en grande partie la gratuité de l’enseignement présentée 

comme une des mesures phares du nouveau pouvoir congolais. Un pouvoir qui prétend toujours faire de 

la lutte contre la corruption son principal cheval de bataille. Or, comme nous l’écrivions en fin de 

semaine dernière, depuis son installation sur le trône de la RDC, Félix Tshisekedi n’a pas mis fin à ces 

juteux arrangements entre membres de la Kabilie. 

Aujourd’hui, avec ce courrier, très bien documenté, Félix Tshisekedi peut, s’il le veut, remonter la chaîne 

qui l’amènera aux responsables et aux contrats léonins qui ont vidé les caisses de l’Etat. 

Une fois de plus, le nom d’Albert Yuma, le patron de la Gécamines, est au centre du dossier. 

Le courrier de Jean-Jacques Lumumba étaie et documente des accusations contre des kabilistes de 

premier rang. Tshisekedi ne pourra plus se retrancher derrière « un manque de temps » pour ouvrir 

des dossiers et poursuivre des responsables de l’ancien régime qui ont détourné des centaines de millions 

de dollars, participant ainsi à la paupérisation de tout un peuple et la quasi banqueroute d’un Etat. 

Difficile dans ces conditions d’impunité d’attirer des investisseurs crédibles. 

Sans réaction, le pays ne pourra que poursuivre sa descente aux enfers 

 

LA BELGIQUE SOUTIENT PLEINEMENT L’ÉRADICATION DE LA TRYPANOSOMIASE HUMAINE 

AFRICAINE (LLA, 30 janvier, Belga) 

La Belgique soutient pleinement l’éradication de la maladie du sommeil en République démocratique 

du Congo (RDC), un pays à l’épicentre de cette maladie tropicale négligée mais où des « avancées » ont 

été constatées, a indiqué jeudi le ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo, à 

l’occasion de la 3e journée nationale de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine (THA). 

La RDC devrait procéder officiellement à la mise en circulation du premier traitement entièrement par 

voie orale contre cette maladie, le Fexinidazole, a pour sa part indiqué l’Institut des Maladies tropicales 

(IMT) d’Anvers à quelques jours de la visite d’une délégation gouvernementale belge en RDC. 

Selon M. De Croo (Open Vld), qui accompagnera la Première ministre Sophie Wilmès dans ce 

déplacement (voir page 47), la Belgique a décidé dès 2017 de renforcer son appui afin de parvenir à 

l’élimination de cette maladie, qui touche particulièrement les populations les plus défavorisées. 

En partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates et le ministère de la Santé congolais, une 

approche innovante et multidimensionnelle a été développée, reposant sur quatre volets coordonnés par 



21 
CRNAA Bulletin trimestriel n°1-2020  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

l’IMT2. Cette approche inclut notamment l’élaboration d’une stratégie d’élimination de la maladie, la 

mise au point de nouvelles technologies pour la détection/confirmation de nouveaux cas, la mise au 

point de nouveaux traitements innovants, le contrôle de foyers de la mouche tsé-tsé et un suivi 

scientifique rigoureux. 

L’investissement belge dans la lutte contre cette maladie tropicale négligée représente près de 36,5 

millions d’euros sur 9 ans. 

La maladie du sommeil est une maladie tropicale négligée transmise par la mouche tsé-tsé, présente 

dans une dizaine de pays africains, mais dont la RDC est l’épicentre avec 85% des cas rapportés, et qui 

demeure un problème de santé publique dans ce pays. 

 

DEUX DOCUMENTAIRES À REVOIR SUR RTBF VIA AUVIO 

Un documentaire intitulé ‘Décolonisation’ a été présenté en janvier dernier sur les chaines La Trois 

(RTBF) et ARTE. Le document passe en revue cette période tumultueuse dans différents pays mais en 

s’attardant sur les faits qui se sont déroulés dans les anciennes colonies françaises (Algérie, Indochine), 

britanniques (Inde, Kenya), allemandes (Namibie) et le Congo belge. Curieusement il n’est pas fait 

mention de la décolonisation des territoires lusophones. 

Dans la série ‘Retour aux sources’, la journaliste Elodie de Sélys a présenté, début janvier, un 

documentaire de Mads Brügger, intitulé « Cold Case à l’ONU », ayant trait à l’accident de l’avion dans 

lequel voyageait Dag Hammarskjöld, le Secrétaire Général de l’ONU. Le documentaire ne nous apprend 

rien de nouveau mais est complété par un film de fiction sur une mystérieuse organisation paramilitaire 

sud-africaine qui envisageait d’inoculer le VIH à certaines populations noires ! 

JPR 

 

L’ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO ET SON ÉPOQUE 

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

Suite 

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. 

Nous reproduisons la suite du chapitre III de ses Souvenirs qui est basée sur ce journal ; 

Erratum : dans notre précédent bulletin à la page 23, ligne 6, lire : auquel appartenait aussi Ramsay 

Mac Donald. 

* * * 

 

                                                                 
2 Note CRNAA : IMT : Institut de médecine tropicale (Anvers). 

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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2. - LES DERNIERS JOURS DE L'ÉTAT DU CONGO. 

LE CONGO À LA VEILLE DE LA REPRISE. – MON ENQUÊTE SUR PLACE EN 1908. – COMMENT UN HAUT 

MAGISTRAT ME FIT MON ITINÉRAIRE. – EN CARAVANE DANS LA GRANDE FORÊT. – NOS PREMIERS 

CONTACTS AVEC DES CANNIBALES. – AU PAYS DES BUDJAS. – ANTHROPOPHAGES NOIRS ET 

TORTIONNAIRES BLANCS. – LES ATROCITÉS DANS LA MONGALA. 

A la suite de ce voyage, je publiai deux livres l'un, plutôt doctrinal, la Belgique et le Congo3, où je 

m'efforçais de montrer ce que devait être, en opposition avec la politique coloniale capitaliste, une 

politique indigène socialiste ; et l'autre, journal de voyage, écrit, pour la plus grande partie, en cours de 

route, sous forme de correspondances au journal le Peuple. Elles parurent en volume à mon retour sous 

ce titre : Les derniers jours de l'État du Congo (juillet-octobre 1908). 

C'est en relisant, après des années, ces notes prises au jour le jour, que je retrouve, toutes vives, les 

impressions de ce premier contact avec des populations dont, pendant cinq années, j'avais pris la défense, 

sur la foi d'enquêtes et de récits faits par d'autres. 

Peut-être ceux qui connaissent le Congo d'aujourd'hui trouveraient-ils quelque intérêt, si jamais mon 

journal de 1908, devenu à peu près introuvable, leur tombait sous les yeux, à voir dans quel état la 

Belgique a repris sa colonie et ce qui, depuis lors, en est advenu. 

S'en aller, comme je le fis, relevant d'une grave maladie, jusqu'au cœur de la grande forêt équatoriale, 

c'était alors une véritable expédition qui n'allait pas, me disait-on, sans comporter quelques risques. Mais 

ces risques, je puis le dire d'expérience personnelle, on les oubliait totalement une fois que l'on était sur 

place ; et, de tous les voyages que j'ai faits « sur la vaste terre », aucun ne m'a laissé de plus grands 

souvenirs que mon premier voyage en Afrique équatoriale belge. 

Certes, il y avait, dès cette époque, après les vingt années de l'État Indépendant, un Congo aisément 

accessible aux voyageurs, par chemin de fer ou par bateau. Il ne pouvait pas ne pas laisser à des passants 

l'impression que beaucoup avait été fait pour apporter aux indigènes les « bienfaits de la civilisation »; 

et c'est ainsi que j'expliquais les contradictions, si difficilement explicables à première vue, entre certains 

témoignages nettement favorables, donnés par des voyageurs d'une indiscutable bonne foi, et les 

terribles accusations portées par d'autres sur les « atrocités congolaises et sur la grande pitié des nègres 

soumis au travail forcé, pour le caoutchouc rouge ». 

J'écrivais, en effet : 

On peut, en étant rigoureusement vrai, dire beaucoup de bien et beaucoup de mal de feu l'État du Congo. 

Tout dépend de l'itinéraire que l'on suit, des régions que l'on traverse. 

Supposez, par exemple, qu'un voyageur se borne à pousser une pointe dans le Mayumbe ; à gagner la 

province orientale par le chemin de fer (les Cataractes, les steamers du haut fleuve et le premier tronçon 

du chemin de fer des Grands Lacs ; à aller de là, par le pays des herbes, jusqu'à la Suisse africaine, 

jusqu'aux montagnes du Kivu. 

Il trouvera que les chemins de fer sont fort bien exploités et font le plus grand honneur à l'esprit 

d'entreprise de ceux qui les ont construits. Il admirera, sur la rive du fleuve, des postes bien aménagés, 

des stations riantes, dont le grand nombre fait contraste avec la faible occupation du Congo français. II 

verra que, dans la Province orientale, les indigènes, qui ont été influencés par les Arabes, cultivent le 

riz, sont arrivés à un certain niveau de civilisation, et, en somme, n'auraient pas trop à se plaindre si 

l'affreuse maladie du sommeil ne commençait pas à les envahir. Il trouvera, dans les hautes terres du 

Kivu, des populations d'autant plus prospères que le voisinage d'autres colonies qui pourraient leur 

                                                                 

3 Note CRNAA : Paris, Alcan, 1911. 
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donner asile, empêche qu'on ne les accable d'impôts. Bref, s'il se borne ainsi à suivre les grandes voies 

de communication, nul doute que son impression ne soit bonne et qu'il ne manque pas de la proclamer. 

Mais les choses se présenteront d'une manière bien différente si notre voyageur, quittant le fleuve et les 

chemins de fer, pénètre dans l'intérieur, s'enfonce dans la grande forêt et parcourt, comme nous l'avons 

fait, une des régions où l'abondance du caoutchouc a été une malédiction pour les indigènes. 

Soit, par exemple, la zone de la Mongala, le pays qui forme l'hinterland de Lisala et qui est habité par 

des races très diverses, depuis les Upoto de la rive du fleuve, jusqu'aux Budjas des environs d’Yambata 

et de Mandinka. 

C'est vers cette région, rendue tristement célèbre par d'effroyables abus,4 que j'avais été dirigé par des 

magistrats soucieux de me faire connaître la colonie telle qu'elle était et non telle que certains, 

assurément, eussent souhaité me la faire voir. 

Dès le premier soir de notre arrivée à Boma, au grand dîner qui nous était offert par le Gouverneur 

Lantonnois, mon voisin de table, un des plus hauts magistrats de la colonie, que je devais revoir dix ans 

après à Bruxelles, lorsque je devins ministre de la Justice, me parla, sans ambages, des abus du travail 

forcé et me dit en substance : 

Vous ne verrez rien, ou bien peu de chose, si vous ne vous écartez pas du chemin de fer et du fleuve. 

Mais nous ferons votre itinéraire, et un itinéraire qui vous mettra en contact avec les indigènes de la 

grande forêt. Ils vous diront eux-mêmes leurs griefs, leurs misères et leurs souffrances. Après cela, vous 

serez édifié. 

C'est dans ces conditions qu'après quinze jours de chemin de fer et de navigation sur le fleuve, au 

débarqué de Lisala, nous étions en partance pour un voyage de quelque douze jours, au pays budja, dans 

la région de la Mongala. 

Je retrouve dans mon journal le récit de notre départ, à l'orée de cette grande forêt dont Stanley, qui fut 

le premier à la traverser, avait, avec toute l'imagination d'un journaliste américain, fait un monde des 

descriptions aussi sensationnelles que - force nous est de le dire - exagérément fantaisistes. 

Je ne crois pas, en effet, que, depuis vingt ans, la forêt, restée à peu près vierge, eût, dans son aspect 

extérieur, beaucoup changé. 

Voici donc : 

« C'est aujourd'hui que Vanderlinden,5 le docteur Neri et moi nous mettons en route pour aller de Lisala 

à Dobo, en passant par N'Gali, Bayengé, Yambata et Likingi. Notre voyage dans l'intérieur durera une 

douzaine de jours. Nous avons adopté l'itinéraire que suivit, en 1907, le consul américain, M. Smith, 

dont le rapport se trouve résumé dans le dernier Livre blanc anglais (Africa, n°1, 1908). II sera 

intéressant de voir si, à un an de distance, la situation des indigènes, dans cette région caoutchoutière, 

s'est profondément modifiée. 

Vers six heures, aux premiers rayons du soleil, nos porteurs commencent à arriver. La plupart viennent 

des environs de Lisala. II y en a quelques-uns, cependant, qui sont de N'Gali, et qui rentrent chez eux en 

nous accompagnant. Comme nous avons beaucoup de bagages, notre caravane se compose, sans 

                                                                 

4 Note CRNAA : Allusion aux exactions commises par du personnel de la compagnie concessionnaire « L’Anversoise », 

(personnel que le procureur Waleffe a poursuivi en justice.). Voir bulletin 2/2012.  

5 Note CRNAA : Fritz (Fred) Van der Linden, journaliste de tendance libérale, accompagna E. Vandervelde dans une partie 

de son voyage. Il en a tiré un livre : Le Congo, les Noirs et nous (1909). 
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compter nos cinq boys, de huit soldats d'escorte, avec un sergent, et de cent porteurs qui s'amènent à la 

file indienne, de tous les coins de l'horizon. 

Les officiers du camp nous conduisent jusqu'à l'entrée de la forêt. Un temps d'arrêt pour les adieux. Neri, 

qui nous accompagne en qualité d'ami, d'interprète, de chef d'expédition et (le moins possible, j’espère) 

de médecin, donne le signal du départ. Nous partons au milieu d'un invraisemblable tapage. Beaucoup 

de nos hommes - ceux qui nous doivent porter en hamac à travers les marais - profitent de ce que, sur 

terrain ferme, ils n'ont rien à faire, pour hurler comme des possédés. Un grand gaillard court devant 

nous, soufflant dans une trompe d'ivoire. D'autres, brandissent leurs lances ou leurs longs couteaux de 

guerre, poussent des cris aigus, à la façon des montagnards, ou improvisent, sur notre compte, des 

chansons qu'ils reprennent en chœur. 

A l'exception des capitas, tout fiers d'avoir un pantalon, ils n'ont, pour tout vêtement, qu'un pagne 

d'écorce, noué autour des reins. Tous se sont frottés d'un mélange malodorant d'huile de palme et de 

n'gula, couleur rouge sombre, qu'ils fabriquent avec le bois de certain arbre. Les plus coquets ont un 

bonnet en peau de singe, ou de chat sauvage, un diadème de plumes de perroquet, ou bien un vieux 

chapeau de feutre rouge, qui connut des jours meilleurs et couvrit, sans doute, la tête d'une élégante, sur 

quelqu'une de nos plages de bains. 

Après avoir vu les misérables du fleuve, abrutis et farouches, c'est une joie pour les yeux de regarder 

ces magnifiques sauvages, bien faits, élancés, solidement musclés et dont les traits, encadrés souvent 

d'une barbe noire, n'ont rien du prognathisme bestial de la plupart des nègres. Ceux de l'intérieur, surtout, 

sont beaux comme le mage noir de Memling,6 à l'hôpital de Bruges. 

Disons-le tout de suite, cependant, lorsque les jours suivants nous nous enfonçâmes dans la grande forêt, 

nos impressions sur le physique des populations et sur bien d'autres choses encore ne restèrent pas, il 

s'en faut, aussi favorables. 

Je passe, en renvoyant à mon journal ceux qui auront le courage de l'exhumer d'une bibliothèque, sur le 

récit de nos petites aventures en forêt ; de notre arrivée, par exemple, dans ce village de Bayengé où un 

indigène avait été tué l'avant-veille, par un soldat de la force publique, et où, à notre arrivée, nous fûmes 

entourés par une foule hurlante, dont je me faisais traduire les paroles, ou, plus exactement, les 

vociférations : 

« Nous ne voulons plus de gens armés ! Le blanc est bon, très bon (Malamou mingi). Ce sont ses hommes 

qui sont mauvais, très mauvais, ils doivent partir. S'ils ne partent pas, nous les tuerons et nous les 

mangerons. » 

L'affaire, au surplus, s'arrangea vite, grâce à l'intervention du chef de poste, le seul blanc qui se trouvât 

dans la région. Nos soldats noirs, qui déjà mettaient une cartouche dans leur albini,7 n'eurent pas à 

intervenir. 

Mais tout de même, lorsqu'on a passé par là, on ne l'oublie point, et me souvenant de nos palabres au 

dernier Congrès du Parti ouvrier, je faisais, après cette scène, la comparaison, plutôt à notre avantage, 

avec les mœurs de ce pays où, quelques mois auparavant, les indigènes avaient tué et mangé un 

lieutenant belge et deux cents porteurs ! 

A présent, bien entendu, la région était « pacifiée », mais on tenait les habitants à l'œil et ce n'était pas 

sans motifs. 

                                                                 

6 Note CRNAA : Peinture du 15° siècle, faut-il le préciser ?  

7 Note CRNAA : Albini, fusil à un coup, arme en dotation à la Force Publique jusqu’en 1914. 
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Je relis, en effet, dans mes notes, cette description de Yambata, au cœur même du pays des Budjas, où 

nous arrivâmes le lendemain : 

« Le poste de Yambata, avec ses palissades flanquées de tourelles en bois, est une véritable forteresse. 

Soixante soldats y tiennent garnison, depuis la soumission des Budjas à l'inspecteur Gérard en 1905. 

Pour le moment tout est calme, mais, avec les gens d'ici, on n'est, paraît-il, jamais sûr de rien. Il ne 

faudrait pas grand-chose pour que les boucliers reparaissent et que les indigènes recommencent à se 

faire la guerre entre eux, pour quelque femme, ou se mettent d'accord pour tomber sur les blancs. Aussi, 

ces derniers se tiennent sur leurs gardes : quand le chef de secteur ou le chef de poste vont dans leur 

potager, à cent mètres des palissades, ils ne doivent même pas faire signe pour qu'un ou deux soldats, le 

fusil à l’épaule, leur emboîtent le pas. 

« De même que dans les autres postes, les principaux chefs demandent à nous voir et à nous serrer la 

main ; mais quelle différence entre eux et les braves gens de N’Galli ! Autant ces derniers étaient gais, 

avenants et doux, autant ceux de Yambata, avec leur lourde mâchoire, leurs dents taillées en pointe, 

leurs yeux qui ne vous fixent jamais, ont une inquiétante figure. 

« Celui que vous voyez là, avec son bonnet en peau de léopard, me dit le lieutenant Simon, a tué, en 

1907, M. Rauss à Yamendo. Le grand chef Madjumba, qui vous mendie ces perles, a été envoyé 

récemment à Nouvelle Anvers, sous l'inculpation d'avoir tué et mangé un de nos porteurs. Il a été acquitté 

faute de preuves. Je ne dis donc plus rien, mais je n'en pense pas moins. Quantité de témoins m'ont 

affirmé que le festin avait eu lieu chez cet autre, le forgeron de Yamonanga. Parmi les chefs qui sont ici, 

d'ailleurs, il n'en est pas un qui ne soit, ou n'ait été, un cannibale et ne vous dise à l'occasion que la chair 

humaine est la meilleure de toutes les viandes ». 

« On voit que nous sommes en étrange compagnie et que les officiers du poste ont de bons motifs pour 

exiger de ces messieurs qu'ils déposent leurs lances dehors, quand ils viennent faire visite, à la seule 

exception du grand chef Madjumba, à qui on laisse son grand couteau. 

« C’est, paraît-il, un puissant personnage que ce Madjumba, chef de la tribu des Budjas Madjumbuli. 

Que l'on se figure un juif de Rembrandt, couleur chocolat, avec une barbe en tire - bouchons dégoûtante 

d'huile de palme, des balafres de peinture noire sur sa poitrine teinte de n'gula, des dents pointues, 

découvertes par un mauvais sourire, et un regard en dessous qui ne dit rien qui vaille. Pour costume, une 

vieille couverture rougeâtre, roulée en forme de pagne, un fez de soldat, noirci par le temps, des anneaux 

de cuivre aux pieds et aux mains - c'est mauvais signe quand il les ôte, - et aux oreilles, de vieilles 

bobines, piquées de clous de cuivre. 

« La grandeur de Madjumba ne l'empêche nullement de mendier avec aussi peu de vergogne que les 

autres chefs. L'effronterie de leur mendicité est même en raison directe de leur puissance. Ils nous 

expliquent que des blancs comme nous, qui viennent de l'autre côté de la grande eau, ont pour devoir de 

leur apporter beaucoup de nouvelles et, surtout, beaucoup de perles bleues. Nous avons l'imprudence de 

répondre aux premières demandes qu'ils nous font. C'est une faute. Ceux à qui nous ne donnons pas sont 

furieux. Ceux à qui nous donnons ne sont pas satisfaits, et, somme toute, je crains fort que nous n'ayons 

pas répondu à l'attente des gens de Yambata. Voilà ce que c'est que d'arriver avec la réputation d'être 

des « conseillers de Boula Matari ». 

« Pour ma part, je ne puis qu'admirer la patience angélique que les agents doivent avoir, pour faire, 

quotidiennement, un aimable accueil à ces effrontés coquins, dont la plupart, sinon tous, ont la vie de 

quelque Européen sur la conscience, et qui vraisemblablement n'hésiteraient pas à recommencer sur 

l'heure, s'ils ne craignaient pas les conséquences de leur acte. 

Il est juste d'ajouter, cependant, que depuis leur soumission, en 1905, à l'inspecteur Gérard, qui parvint 

à ne pas tirer un coup de fusil, les Budjas se sont tenus tranquilles. Le tout est de ne pas se risquer hors 

des postes sans escorte, et de ne pas trop s'émouvoir lorsqu'un porteur ou un messager disparaissent sans 

laisser de traces. 
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Pour le surplus, les indigènes savent gré aux nouveaux agents de l'État d'être moins exigeants et moins 

violents que leurs prédécesseurs. Ils ont même, jusqu'en ces derniers temps, acquit plus régulièrement 

qu'ailleurs, des impositions en caoutchouc assez lourdes. » 

En bref, pour être devenus des contribuables à peu près réguliers, ces Budjas, assurément, 

n'apparaissaient guère plus sympathiques. 

Mais les Européens, eux, les agents des Compagnies exploitant le caoutchouc rouge, l'étaient-ils plus ? 

Je devais, à mon retour, être amené à suivre de près le procès des agents de la Mongala, à réclamer et 

obtenir à grand’peine le renvoi au Congo, pour y être jugé, d'un officier qui avait repris tranquillement 

du service de garnison, à Mons, pendant que l'on portait contre lui, en Afrique, des accusations qui le 

firent condamner, par la suite, à douze ans de travaux forcés ! 

Je me souviens encore, avec une indicible horreur, de cet autre dossier, relatif lui aussi à la Mongala, où 

des témoignages concordants accusaient un chef de poste à grands galons d'avoir capturé des indigènes 

réfractaires à la corvée du caoutchouc, d'en avoir fait faire des « boules », en attachant ensemble leurs 

mains et leurs pieds, pour, ensuite, les « casser », leur briser l'épine dorsale, en les faisant tomber de 

quelques mètres de haut sur le sol durci ! 

Or, ce qui achève de juger le régime, le monstre qui avait été convaincu d'avoir ordonné de telles choses 

ne fut condamné qu'à une peine relativement légère, et cela parce que, disait le jugement, le coupable 

eût dû être condamné à mort, mais il fallait tenir compte de ce qu'un long séjour parmi l’indigène avait 

dû lui enlever tout sentiment d'humanité. 

(à suivre)

 

CONGO BELGE 

EN 1934, LE VOL TRANSAFRICAIN DU DH83C FOX-MOTH IMMATRICULÉ OO-ENC 

(Texte de Pierre Bois d’Enghien). 

En rangeant des archives familiales, je trouve cette enveloppe dans la collection d’aérophilatélie de mon 

grand-père, Albert Bois d’Enghien (1898-1987). 

Cette lettre, contenant vraisemblablement des nouvelles de la famille, était aussi destinée à collecter des 

cachets et signes prouvant qu’elle avait été envoyée par le transport exceptionnel indiqué. Elle a été 

envoyée par mon arrière-grand-père Pierre Marchand, beau-père d’Albert, le 21 mars 1934 de Mons, au 

matin. Elle transitât par Bruxelles le même jour à 16h. 
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Des inscriptions manuscrites requéraient que cette lettre soit envoyée à Elisabethville, via Léopoldville 

par le « Raid de l’aviateur HANSEZ ». Celle-ci fut effectivement transportée par cet aviateur, le 24 mars 

1934, le cachet rouge bilingue apposé à droite de l’enveloppe l’atteste. 

Elle arrive le 28 mars à Léopoldville et finalement le 3 avril 1934 à Elisabethville ; où elle est déposée 

dans la boîte postale N°576. 

Le cachet rouge du raid HANSEZ est bien connu des collectionneurs (une source8 mentionne un total 

de 4.000 lettres envoyées par cette voie). Une récente publication du Cercle d’Histoire de Bastogne9, en 

reproduit d’ailleurs quelques-uns, apposés sur des lettres envoyées au Congo belge. 

Le Bastognard Guy HANSEZ (né à Arlon, 9 avril 1905 – décédé à Bruxelles, 28 septembre 1978) 

exploitait plusieurs aérodromes privés, dans la Province du Luxembourg : deux à Mellier, un à Bonnert 

et un à Bastogne, mais c’est d’Anvers que son avion est parti pour le raid vers le Congo belge. Le Cercle 

d’Histoire de Bastogne nous apprend que l’aérodrome de Bastogne se situait sur la route de Marche, à 

l’ouest de la ville de Bastogne. Il a fonctionné de 1932 à 1940. 

Le raid de mars 1934 fait partie des exploits d’aviateur de Guy Hansez et de son épouse Marie-Louise 

Fester. C’est à bord de leur DH83C Fox Moth immatriculé OO-ENC qu’ils effectuèrent le raid aller-

retour Deurne-Léopoldville-Deurne. 

Arrivés le 28 mars à Léopoldville, le couple d’aviateurs reprend le ciel le 3 avril et rejoignent Deurne le 

11 avril 1934. Le voyage aller établit un record de vitesse, celui du retour a servi à compléter la 

documentation nécessaire aux futures liaisons aériennes. 

Marie-Louise FESTER publiera d’ailleurs le récit de ce raid aux Editions du Parc (Anvers) en 1936 : 

« La première liaison Anvers-Léopoldville en quatre jours et demi. Livre de bord de l’aller et du retour 

avec photographies du raid ». Un résumé est aussi publié dans le livre de Vital Ferry (2005) « Ciels 

impériaux africains, 1911-1940 » paru aux Editions du Gerfaut en 2005. 

 

Le Fox Moth qui effectua le trajet Deurne-Léopoldville-Deurne en 1934 

                                                                 

8 Note CRNAA : L’Illustration Congolaise N°151 du 1er Avril 1934 : ‘Le samedi 24 mars, avant le petit jour, s’envolaient de 

l’aérodrome de Deurne dans leur avion de tourisme, qui appartenait autrefois au prince de Galles, Mr et Mme Guy Hansez, 

deux touristes aviateurs d’Anvers. On leur confia un courrier d’environ 4000 lettres. Quatre jours après, ils étaient à 

Léopoldville après avoir survolé le Sahara. Cette merveilleuse performance a été saluée par les félicitations du Roi et de toute 

la presse belge’. 

9 Note CRNAA : Le Pays de Bastogne N°4. Octobre-Novembre-Décembre 2018, pages 20-21. 
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Cet avion Fox Moth a eu une destinée incroyable : initialement acheté par le Prince de Galles en 1932, 

futur Edward VIII, il a donc été acquis par les époux Hansez en 1934, puis revendu en 1936 pour servir 

à ouvrir des liaisons aériennes dans les zones montagneuses de la Nouvelle-Zélande (Ile du Sud). Il est 

actuellement immatriculé au Canada, C-FYPM, propriété de l’association « Les Ailes d’époque du 

Canada / Vintage Wings of Canada » où son élégance fait l’admiration lors de meetings aériens. Son 

histoire et ses différentes immatriculations sont publiées sur les pages Internet de l’association 

canadienne.  

http://www.vintagewings.ca/Aircraft/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/15/de-Havilland-DH-

83-Fox-Moth.aspx  et sur http://www.airport-data.com/aircraft/C-FYPM.html 

 

Le Fox Moth qui effectua le trajet Deurne-Léopoldville-Deurne en 1934 avec son immatriculation canadienne 

Note CRNAA 

M. Guy Hansez était un grand sportif, un gentleman driver. Ci-après sa notice biographique tirée du site 

Hangar Flying où sont relatés les faits importants de sa vie sportive. Je l’ai croisé lors de courses de 

côtes, auxquelles j’ai participé, alors qu’il pilotait sa Porsche 904 Carrera. Il portait le pseudonyme de 

Remordu. 

‘‘Guy Hansez, né à Arlon le 9 avril 1905 est décédé à Bruxelles le 28 septembre 1978. Il était qualifié 

tantôt de « bastognard » du fait de ses origines familiales, tantôt « d'Antwerpenaar » parce qu'il y habitait 

avec sa femme, l'Anversoise Marie-Louise Fester. 

Guy Hansez brilla tout autant, dans chacune de ses trois vies sportives successives. Pendant 40 ans, de 

1925 à 1930 sous le pseudonyme de « Bentley », il collectionne les podiums en seniors 500 cc sur les 

motos liégeoises Saroléa et Gillet. Il disputera 5 GP de vitesse moto à Francorchamps mais ne terminera 

la course qu'une seule fois, à la 9e place, lors de sa dernière participation en 1930. 

En 1932, il décroche son brevet de pilote d'avion de tourisme chez Stampe à Deurne auquel il achète un 

DH60 Moth, immatriculé OO-GOY. Il exploite trois aérodromes privés dans le Sud du pays : à Bastogne 

(à deux pas de la propriété familiale), à Arlon (où il organise - dans l'ombre - les fêtes aériennes 

annuelles) et à Mellier, qui n'a peut-être jamais été utilisé. 

Le 28 mars 1934, il réalise avec Marie-Louise Fester la première liaison aérienne Anvers - Léopoldville 

en quatre jours et demi et le retour en 8 jours à bord de leur DH.83 Fox Moth 130CV OO-ENC. 

http://www.vintagewings.ca/Aircraft/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/15/de-Havilland-DH-83-Fox-Moth.aspx
http://www.vintagewings.ca/Aircraft/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/15/de-Havilland-DH-83-Fox-Moth.aspx
http://www.airport-data.com/aircraft/C-FYPM.html
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Grand fan des raids africains où il vit pleinement sa passion de la vitesse, il se perd en 1936 au-dessus 

de la Tripolitaine et doit se poser dans le désert libyen. Les rescapés ne seront retrouvés que trois jours 

plus tard. 

Il gagne aussi des concours de vitesse en Angleterre. Dès avril 1939, la « mission aérienne économique 

Hansez-Moressée » va parcourir plus de 40.000 km à bord de son Percival Vega Guli OO-ANC pour 

visiter, au nom du Roi, les principales capitales du continent africain. 

En septembre 1939, le soldat-aviateur Guy Hansez est réquisitionné avec son avion pour être versés 

dans l'escadrille d'avions-estafettes. Tous ces appareils civils, frappés de la cocarde belge, seront détruits 

au sol le 10 mai 1940 et les jours qui suivent. 

Après la guerre, outre l'exploitation de sa société de taxis aériens « Hans-Air » à Evere et d'un négoce 

de pièces aéronautiques, Guy Hansez sous le pseudonyme de « Remordu » ou « ancez », se lance dans 

la course automobile de vitesse sur circuits à Zandvoort, Zolder, Montlhéry, ou en course de côte. Il 

côtoiera et roulera avec les meilleurs. Au sein de l'Ecurie de la Toison d'Or, de celle de Francorchamps 

ou dans l'équipe Nationale Belge. Toujours au volant de véhicules de légende, tels ses Ferrari 250GT et 

GTO ou sa Porsche 904 Carrera qu'il devra faire modifier pour y entrer sa longue carcasse, il décroche 

quelques belles premières places et de nombreux podiums, à nouveau. 

Guy Hansez, doyen du circuit, retire définitivement son casque en 1970. Il avait 65 ans. 

Pendant quarante ans de vie sportive, Guy Hansez ne quitta jamais son légendaire « costume-cravate » 

pour manier le guidon, le stick ou le volant, jamais de combinaison adaptée. Le vrai style « gentleman 

driver » ! 

Il repose au cimetière de Bastogne dans le caveau familial auprès de ses aïeux et d'un de ses fils, Didier, 

né de son second mariage avec la française Rosine de Vivar.’’ 

JPR

 

L’HÔPITAL DE CAMPAGNE DES TROUPES COLONIALES AUPRÈS DES FORCES 

BRITANNIQUES DE L’EST-AFRICAIN ET DE L’EXTRÊME ORIENT 

Note liminaire CRNAA. 

Dans notre précédent bulletin nous nous étions intéressés aux aventures vécues par le Commandant 

Raymond Fischer en 1944 en Birmanie. Pour clore notre court dossier sur l’hôpital militaire de 

campagne (HMC) du Colonel Médecin Thomas, nous reproduisons l’article de celui-ci. 

Initialement publié dans « l’Officier de Réserve » en octobre 1956, il parut ensuite dans « la Revue 

Coloniale belge » n°262 de décembre 1956 et finalement dans le « Bulletin Militaire de la Force 

Publique en décembre 1957 ». S’adressant plutôt à un public familier des questions militaires, il résume 

l’histoire de l’HMC au cours de la deuxième guerre mondiale, depuis ses débuts. 

Nous publions l’intégralité du texte (sauf l’introduction de la Revue Coloniale) malgré les redites par 

rapport au contenu de notre bulletin précédent. Nous l’avons complété de quelques illustrations et notes 

explicatives ainsi que d’une orientation bibliographique et des souvenirs de quelqu’un qui a connu le 

Dr. Thomas. 

A.Q 

* * * * 
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Au cours du mois de février de l'année 1940, le gouverneur général du Congo belge P. Ryckmans décida 

d'envoyer auprès des Forces britanniques de l'Est-Africain, à court de personnel médical, une ambulance 

de campagne. 

Elle fut formée à Léopoldville, à l'initiative du médecin général L. Van Hoof, comme unité médicale de 

nos troupes coloniales, caractère qu'elle conserva toujours, tout en se trouvant placée entièrement à la 

disposition du commandement britannique et intégrée par lui successivement dans différents corps de 

troupe suivant les besoins tactiques. 

 

Archives Thomas (MAN) 

J'ai eu le privilège de la commander pendant cinq ans et d'y remplir des fonctions de chirurgien. 

Selon le désir des Anglais, cette unité fut constituée sous la forme d'une ambulance chirurgicale, 

entièrement motorisée et destinée à assurer le secours avancé à une force mixte à l'effectif de une à deux 

brigades. 

Au départ, elle comptait 10 Européens et une centaine de Noirs, avec un matériel roulant de quelque 20 

véhicules. 

Au cours des campagnes successives, ses effectifs furent renforcés, ainsi que ses moyens de transport, 

et lors de la capitulation japonaise, elle comportait 23 Européens, dont 7 médecins, 300 gradés et soldats 

noirs et 63 véhicules. 

Tout le personnel était militaire, constituant une compagnie d'hôpital à 6 sections, composées de telle 

façon que les chefs techniques de chacune d'elles en exercent en même temps le commandement 

militaire : 
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1. section des services spéciaux chirurgie, radiographie, laboratoire, pharmacie ; 

2. et 3. première et deuxième section d'hospitalisation ; 

4. section des artisans cuisiniers, garçons de salle, tailleurs, cordonniers, toiliers de tente, armuriers ; 

5. section de transport : chauffeurs et mécaniciens, au nombre d'une centaine ; 

6. section des armes, à l'effectif de deux pelotons d'infanterie, pourvus d'armes automatiques et 

commandés par un officier et deux adjudants des armes. 

Ce personnel, ce charroi et un outillage excellent, amélioré au cours des années de guerre, permettaient 

l'accompagnement en toutes circonstances de troupes elles- mêmes mécanisés et le déploiement à leur 

bénéfice d'un hôpital entièrement sous toile comportant : 

▪ 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 lit et deux cents blessés sur 

brancards ; 

▪ un équipement de bâches pour deux cents blessés supplémentaires ; 

▪ de quoi abriter sous tente et bâches, le personnel, les cuisines, l’atelier mécanique, etc. 

L'unité devait pourvoir elle-même à sa garde en stationnement et fournir sa participation à la 

construction d'un « hérisson » ou d'un « périmètre de défense rapprochée » 

L'Hôpital de campagne quitta Léopoldville le 25 novembre 1940 et, s’étant renforcé à son passage à 

Stanleyville gagna sur roues la pointe nord du lac Rudolph, le plus septentrional des lacs africains, où il 

rejoignit la 25ème est-africaine (brigadier Owen), première unité britannique à laquelle il était incorporé. 

Quelques jours plus tard se déclenchait l'offensive des forces combinées du Soudan et de l'Est-Africain 

(généraux Sir William Platt et Sir Andrew Cunningham, commandant en chef). 

La 25ème Brigade devait marcher en direction des Somalies après par le forcement par la 11ème Division 

est-africaine à laquelle elle appartenait, et la 12ème Division sud-africaine de la rivière Juba à ses deux 

extrémités. Notre unité devait servir d’ambulance à cette brigade et, d'une manière générale, aux troupes 

d'ailes droites du dispositif britannique dans leur marche sur Kismayo, Mogadiscio et, plus tard, 

Hargheisa et Berbera (Somalie britannique). La place de Mogadisque prise aux Italiens, nous fournit, 

aux dépens de leurs magasins intacts, un premier supplément de matériel. 

Ses dépôts étaient pourvus d'un outillage chirurgical militaire important qui nous fut, comme à d'autres 

unités médicales, des plus utiles. 

Le 20 mai 1941, le duc d'Aoste se rendait à Amba Alaggi et, fin novembre, le général Nazi à Gondar. 

L'offensive foudroyante du général Cunningham, premier commandant d’armée allié victorieux, mettait 

en son pouvoir une armée italienne de 250.000 hommes qu’il avait vaincue en en attaquant 

simultanément les différents corps au moyen de troupes qui ne dépassèrent jamais en effectifs 30.000 

hommes. 

En réalité, leur capture tout entière, puis l'investissement de Djibouti alors aux mains des Vichystes,10 

prirent encore quelques mois. 

                                                                 

10 Note CRNAA : Après la défaite des troupes françaises et l’armistice de juin 1940, un gouvernement français avec à sa tête 

le maréchal Pétain s’établit à Vichy (d’où le terme de « vichyste ») en zone non occupée par les Allemands. Il n’y eu que peu 

de colonies françaises (sauf le territoire du Tchad, le Cameroun et le Congo Brazza) à accepter d’emblée l’autorité du général 

De Gaulle, opposé à l’armistice et fondateur à Londres de la France libre. Les autres colonies et territoires français d’outre-mer 

ne se rallièrent que progressivement à De Gaulle ou furent attaqués par les Alliés, comme ce fut le cas avec l’ile de Madagascar. 
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Déjà avant la clôture de la campagne des Somalies, nous avions été avisés que notre unité était destinée 

à une opération combinée de débarquement, et Madagascar était considéré comme but probable. 

Nous fûmes en effet embarqués peu après à Mombasa et incorporés à la Task Forces 121 commandée 

par le général Sturge. Les deux brigades qui la composait, dont l'une est-africaine (22ème Brigade, 

brigadier Dimoline) et l'autre anglaise (20ème Brigade, brigadier Festing), auxquelles avaient été ajoutés 

des éléments blindés sud-africains, furent transportés en convois sous l'escorte d'une escadre de quelque 

30 navires de guerre, dont le croiseur lourd « Erebus » et le porte-avions « Formidable », sous le 

commandement supérieur de l'amiral Sir James Somerville, et mises à terre sous couvert de cette flotte 

à Majunga (10 septembre 1942). 

Je pense que cette opération et le débarquement de Diego Suarez, à la pointe nord de l'île, qui la précéda 

de peu, furent les premières opérations combinées par Task Forces entreprises par les armées 

britanniques.11 

Tout ne marcha d'ailleurs pas parfaitement. Mais le surcroît des forces de notre côté eut raison de la 

résistance vichyste, et quelques semaines plus tard, nous nous trouvions à Tananarive, après les combats 

de la Betsiboka et d'Ambalavao. Le gouverneur Anet se rendait le 14 décembre 1942 après des 

opérations prolongées et inutiles. 

Les désastres successifs éprouvés par les Anglo-Hollando-Américains en Indonésie et la chute de 

Singapour le 15 février 1942, en privant l'escadre anglaise d'Extrême-Orient de ports capables de 

l'abriter et de l'entretenir, l'avaient forcée de se disloquer et de se rabattre sur ceux de l'île de Ceylan et 

sur Mombasa, insuffisants et trop dispersés. La rade de Diego-Suarez lui était nécessaire tout autant qu'il 

était indispensable qu'elle ne tombât pas aux mains de l'ennemi. C'est ce qui rendait inévitable l'opération 

de Madagascar, une fois le refus de Vichy d'en accorder la libre pratique aux Alliés. 

Notre matériel avait beaucoup souffert pendant la phase terminale de ces deux premières années de 

guerre, et une refonte de l'unité s'indiquait avant sa participation, demandée par les Anglais, aux 

opérations en Birmanie. 

Elle eut lieu à Stanleyville, où nous fûmes renvoyés à cet effet de Madagascar. 

 

Deux infirmiers de l’HMC à Madagascar (fin 1942) Archives Thomas, MAN 

                                                                 

11 Note CRNAA : un passionné d’histoire militaire pourrait objecter que pour la seule année 1942 il y avait déjà eu le raid sur 

Saint-Nazaire et celui sur Dieppe mais ce furent des opérations limitées, avec rembarquement immédiat des troupes une fois 

les objectifs atteints. 
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Le 11 novembre 1943, nous quittions à nouveau ce poste par route et nous réembarquions à Mombasa 

quelques semaines après pour Ceylan, où nous rejoignîmes la 11ème Division est-africaine, désignée à la 

défense du port militaire de Trincomalee, à proximité duquel elle se livrait à un entraînement intensif en 

vue d'affronter bientôt les troupes japonaises. En fin 1943, elle était en mer à nouveau, sous l'escorte de 

l'omniprésente Navy, et nous débarquions à Chittagong, à l'extrémité septentrionale du Golfe du 

Bengale. 

En 1943, les forces japonaises, commandées en chef par les généraux Tarauschi et Kawabe, avaient 

envahi l'entièreté de la Birmanie et se préparaient à livrer les combats qui leur ouvriraient - espéraient-

elles - 1a porte de l'Inde par l'Assam, la vallée du Brahmapoutre, le Bengale et Calcutta. 

 

Carte de la région couvrant les combats (source : PALLAS, 1967) 

Elles avaient sous-estimé l'énorme potentiel militaire de l'armée des Indes, bousculée dans ses éléments 

trop dispersés de Burma et la presqu’île de Malacca, mais toujours puissante et nullement vaincue. 

Reconstituée à partir des camps et des arsenaux de la péninsule hindoue, cette vaste machine militaire, 

forgée au long de l'histoire par les Clive, les Warren-Hastings, les Havelock et les Roberts, et maintenant 
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modernisée par Lord Wavell et le général Sir Claude Auchinleck, était devenue capable non seulement 

d'assurer la défense du territoire de l'empire hindou lui-même, mais de détacher par surcroît, sur ses 

marches birmanes, une armée de 300.000 hommes commandée par Sir William Slim et comportant trois 

corps : les 4ème, 35ème et 15ème Corps, épaulés au nord-est par l'armée sino-américaine de Stillwell. 

Ainsi constituée, la XIVème Armée britannique devait s'opposer avec succès aux assauts japonais des 

15ème et 33ème Armées de Mutagutshi et de Yamamoto, et prenant à son tour l'offensive, reconquérir du 

nord au sud toute la Birmanie, après avoir infligé une défaite complète aux Nippons. 

La 11ème Division à laquelle nous étions attachés fut d'abord incorporée au 4ème Corps hindou (général 

Scoones) dans l'Arakan, région côtière du Golfe du Bengale. 

Ses débuts y furent malheureux et lui valurent des pertes importantes. Elle fut transférée au 33ème Corps 

hindou (général Sir Montagu Stoppford). 

Nous passâmes ainsi de l'est au centre du corps de bataille anglais, après un assez long voyage sur le 

Brahmapoutre, et nous déployâmes dans la plaine d'Imphal au moment où s'y terminaient les dernières 

phases des batailles d'Imphal et de Kohima, qui barreraient aux Japonais la route de Dimapur (Assam) 

et, à tout jamais, le chemin des Indes. 

Les Japonais avaient espéré que la mousson qui venait de commencer arrêterait la contre-attaque 

anglaise, mais ne leur fut accordé aucun répit, et le 33ème Corps passa immédiatement à l'assaut des 

monts Chin et Naga et s'apprêta à forcer le Chindwin et l'Irrawady sous des torrents de pluie. 

Mais les Japonais, eux aussi, disposaient d'arrière-plans militaires considérables. L'appel de renforts 

d'Indonésie et du Pacifique, la haute qualité de leurs troupes et leur complète possession de la tactique 

en pays couvert prolongèrent la guerre pendant plus d'une année encore. 

   

Archives Thomas (MAN) 

 

Archives Thomas (MAN) 
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A certains moments, des opérations de crochet en force isolèrent des divisions entières pendant plusieurs 

semaines. C'est ainsi que notre 11ème Division et la 2ème anglaise (général Nicholson), qui formaient 

tandem, furent coupées pendant des combats sur la Chindwin et ravitaillées par avion durant près de 

deux mois dans une sorte de Dien-Bien-Phu,12 mais à la différence d'effectifs plus puissants et d'un 

périmètre assez vaste pour n'être que peu gêné par le tir de l'artillerie de campagne et de mortiers et 

maintenir toute liberté d'atterrissage à une aviation anglo-américaine désormais maîtresse de l'air. 

La nouvelle de la capitulation japonaise du 15 août 1945 nous arriva à l'extrême-est de la Birmanie, près 

des Etats Shan et de la frontière chinoise du Yunan. 

II ne nous restait plus qu'à traverser, de Nord-Burma, 

l'Assam, puis les Indes de l'est à l'ouest pour nous 

embarquer à Karachi pour Mombasa. Ensuite, et 

après avoir traversé le Kenya et l’Uganda, nous 

rentrions au Congo belge par Beni et Stanleyville. 

Lorsque nous quittâmes les Britanniques, l'Hôpital 

de campagne des Troupes coloniales belges était la 

plus ancienne unité de la 11ème Division. 

Le 13 novembre 1945, à Ranchi, nous fîmes nos 

adieux à nos compagnons d'arme et le général 

Dimoline, au cours d'une prise d'armes, nous remit 

en souvenir de nos communes tribulations l'étendard 

de quartier de la 11ème Division. 

Nous avions passé cinq ans auprès d'elle et plus du 

tiers d'entre nous portaient l'Africa Star et la Burma 

Star. 

L'Hôpital de campagne avait soigné 7.000 blessés et 

30.000 malades. 

Au Congo, la Force publique dont nous étions issus et que nous réintégrions nous réserva un accueil 

fraternel et des décorations à la valeur militaire furent décernées dans nos rangs. 

Nul ne peut se figurer quel aspect revêtiront les guerres futures, sous le signe des armes nucléaires, et 

ce n'est ni le lieu ni le moment d'en préjuger. 

                                                                 

12 Note CRNAA : Ce passage du texte avait été reproduit par le Cdt Raymond Fischer dans son récit. Nous reprenons en la 

développant un peu notre note explicative ajoutée dans le bulletin précédent. 

Le général médecin Thomas écrivit ceci en 1956, soit moins de deux ans après la chute (Mai 1954) du camp retranché de Dien 

Bien Phu (au Nord-Ouest du Viet-Nam). Cette défaite, face au Viet-Minh communiste, d’une partie du Corps expéditionnaire 

français en Indochine avait marqué les esprits et amené au retrait de la France. On comprend que le général Thomas se livre à 

une comparaison avec ce qu’il a connu en Birmanie. 

A Dien Bien Phu, en effet, après avoir été encerclées, les positions françaises dans la vallée étaient dominées par des hauteurs 

occupées par le Viet-Minh. Celui-ci disposait, grâce aux fournitures de l’URSS et de la Chine communiste, d’une artillerie 

puissante, dans des casemates enterrées, bien camouflées et bien approvisionnées. Le haut commandement français avait sous-

estimé l’adversaire et ne réussit à neutraliser les pièces de campagne (obusiers de 105mm notamment) et l’artillerie antiaérienne 

des Viets, ni par son artillerie, ni par son aviation, ni par des sorties des troupes du camp. 

A la fin du siège, pour le ravitaillement de Dien Bien Phu et l’acheminement de renforts en hommes, seuls des parachutages, 

souvent de nuit, imprécis et insuffisants, purent encore être effectués, les pistes d’aviation du camp retranché, tenues sous le 

feu de l’ennemi étant devenues impraticables. 

Sur le sort des malades et des blessés qu’on ne pouvait plus évacuer de Dien Bien Phu, on peut se reporter entre autres sources, 

au récit, récemment réédité, du Dr Grauwin, un des médecins-chirurgiens militaires présents sur place.   A.Q 

 

Badge (rhinocéros) de l’unité à laquelle 

appartenait l’HMC (archives Thomas-MAN). 



36 
CRNAA Bulletin trimestriel n°1-2020  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

Toutefois, dans le cadre d'un conflit non atomique, le principe cardinal de la chirurgie de guerre demeure 

la pratique de l'intervention chirurgicale initiale avant que ne soit révolue la période de grâce pendant 

laquelle l'état d'infection ne s'est pas encore installé après l'ensemencement traumatique. Cette période 

pour la plupart des organes est de 6 heures environ. Les bactériostatiques13 la prolongent mais ne 

l'éternisent pas, et leur avènement n'a pas révoqué cette loi du débridement précoce. Si l'on réfléchit à 

ce qu'absorbe de temps la relève et le retrait de l'homme tombé, la conclusion est la nécessité absolue 

que les formations chirurgicales de l'avant accompagnent, et non suivent, les unités combattantes. 

La guerre motorisée, par l'accélération de ses dénouements, oblige les équipes chirurgicales à vivre 

toutes les phases de la bataille et à suivre attentivement leurs péripéties. Le commandement en sera 

unique et direct. Un chacun doit non seulement porter l’uniforme, mais être pleinement soldat avec tout 

ce que le mot implique. 

Telle était la règle anglaise, qui s’est démontrée bonne à nos yeux et préférable - j’en suis convaincu – 

au système adopté par d'autres grandes armées et qui comporte pour les ambulances d’accompagnement 

une dualité de commandement technique et tactique qui saurait favoriser les décisions et l’adaptation du 

travail aux circonstances variables du combat qu’impose la guerre de mouvement accéléré. 

Lors de notre entrée en guerre, nous n'avions que peu de notions 

relatives à la chirurgie militaire spécialisée, et fûmes heureux de 

recevoir l’enseignement des conseillers chirurgicaux de l’Armée 

est-africaine et de la 14ème Armée, les brigadiers Ogilvie, Ogier-

Ward et Thompson, forts d'une connaissance professionnelle 

éminente et instruits par leur participation à la guerre d'Espagne. 

Je leur sais gré, comme je rends hommage à ce commandement 

militaire britannique prestigieux que nous avons trouvé au début 

au milieu de revers inimaginables qu’il a su transformer finalement 

en victoire à travers des circonstances dont on reste encore 

confondu. 

J’exprime ma gratitude au gouverneur général P. Ryckmans et aux 

commandants en chef de la Force publique, les généraux Ermens 

et Gilliaert, ainsi qu’in memoriam à feu le médecin général Hoof, 

qui décidèrent la création de l’Hôpital de campagne, rendirent 

possible son équipement généreux et surtout ne cessèrent de lui 

accorder leur soutien à ses lointaines vicissitudes. 

Ma reconnaissance et mon affection à mes compagnons d'arme 

blancs et noirs, qui, par leur fortitude et vaillance, ont été les 

instruments majeurs de notre réussite et nous ont, je le crois permis 

d’inscrire une page honorable au palmarès médical militaire de la 

Belgique 

Thomas 

Général-Médecin 

                                                                 

13 Note CRNAA : Avant la Deuxième Guerre mondiale, outre les antiseptiques classiques (phénol, alcool, hypochlorite, etc.) 

en application externe, on ne disposait guère que des sulfamides, apparus dans les années 30, en usage externe ou interne (en 

injection ou ingestion) pour lutter contre les infections de plaies qui pouvaient mener à la gangrène, à la péritonite ou à la 

septicémie. En outre les sulfamides ne sont efficaces que contre certains groupes de bactéries pathogènes. L'introduction, 

révolutionnaire à l'époque (début des années 40), de la pénicilline (premier antibiotique à usage thérapeutique) n'a eu lieu que 

progressivement pendant le conflit, la production étant encore très insuffisante. Il est vraisemblable qu'en Birmanie, le Dr 

Thomas n'en a pas eue à sa disposition. La pénicilline n'était d'ailleurs, elle aussi, efficace que contre certains micro-organismes. 

Après la guerre, d'autres antibiotiques, comme la streptomycine, sont apparus pour compléter l'arsenal thérapeutique. 

A.Q 

 

Ecusson remis par le général Sir 

Kenneth Anderson à l'Hôpital belge 

de Campagne en témoignage de 

reconnaissance de l'East Africa 

Command. 

Archives Thomas (MAN) 
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Trois photos datées du 2 janvier 1946 sur la prise d’armes qui eut lieu à Nairobi en l’honneur de l’hôpital 

militaire du Dr. Thomas (Revue coloniale belge n°22 de septembre 1946). 

 

PERSONNEL EUROPÉEN DE L’HÔPITAL DE CAMPAGNE 

Colonel A. Thomas de 1940 à 1946 Sous-lieutenant P. Radoux de 1943 à 1946 

Major A. Lodewyckx de 1940 à 1943 Adjudant J. Lisfranc de 1943 à 1946 

Major A. Valcke de 1940 à 1945 Adjudant J. Huygens de 1943 à 1946 

Capitaine R. Castrysse de 1940 à 1946 Adjudant G. Decoster de 1943 à 1946 

Capitaine H. Verhaeren de 1940 à 1946 Adjudant R. Fossey de 1943 à 1946 

Capitaine R. Devloo de 1943 à 1946 Adjudant B. Brixy de 1943 à 1946 

Capitaine J. Louveaux de 1943 à 1946 Adjudant L. Vanderheyden de 1943 à 1946 

Capitaine J. Coussee de 1944 à 1946 Adjudant R. Wery de 1943 à 1946 

Lieutenant J. Demaret de 1942 à 1945 Adjudant J. Soete de 1943 à 1946 

Lieutenant E. Indekeu de 1945 à 1946 Adjudant C. Dubois de 1943 à 1946 
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Lieutenant J. Dewez de 1941 à 1942 Adjudant R. Fischer de 1943 à 1946 

Lieutenant H. Delcour de 1940 à 1946 Adjudant E. Haussmann de 1943 à 1946 

Lieutenant A. Chif de 1942 à 1946 Adjudant A. Vanderauwera de 1943 à 1946 

Lieutenant J. Stordiau de 1942 à 1946 Adjudant J. Vermeir de 1943 à 1946 

Lieutenant R. Verlackt de 1940 à 1946   

PERSONNEL CONGOLAIS DE L’UNITÉ 

Les Gradés : H. Bongolo, M. Mete, P. Canon, S. Roberto, D. Tudiesche, E N’Gandu, J Lisaci Minoko, F. 

Bokani, R. Bokulu, H. Otengo, D. Mukanya, A. N'Zomwe, P. Mutwale, E. Musonge, A Kitotolo (ou Kitolo ?) 

Troupe : 450 hommes 

Note CRNAA 

L’adjudant Vanderauwera, qui accompagna le charroi de l’hôpital, a rédigé un récit de sa participation 

qui a paru dans le bulletin du CRAOCA n°4/2005. 

Parmi les congolais qui firent partie de l’HMC, il y en eu au moins deux qui participèrent à la vie 

publique au Congo après la guerre : Gaston Diomi et Victor Lundula. 

* * * * 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE SOMMAIRE. 

DOGOT, R.P. L’hôpital de campagne de la Force Publique. Bulletin du CRAOCA, n°3/1981. 

FISCHER, Raymond, Cdt. L’épopée de l’unité médicale belge en Birmanie. Revue Pallas, n°30 juillet 

1967. 

MARTIN, W, Major. Les bons samaritains du Congo. Revue coloniale belge, n°6, 1946, 

Revue coloniale belge n°35 du 15 mars 1947, p.171. Le sergent Kitotolo raconte. 

Ainsi que les autres références reprises dans le présent dossier et les archives du Gal Thomas détenues 

au MAN. 

 

Il existe une notice biographique sur le Général-médecin August-Charles Thomas dans la biographie 

belge d’outre-mer. 

Nous complétons ce qui précède par un article de quelqu’un qui a bien connu le Dr. Thomas. 

* * * 

HOMMAGE AU DR. THOMAS A.C. par le Colonel médecin Charles Dricot (Revue Belgo 

Congolaise n°3, juillet 1966 et n°4, octobre 1966). 

On m'a souvent demandé d'écrire mes souvenirs sur la vie du Dr A. Thomas. Je n'ai jamais pu me décider 

à le faire pour la bonne raison que tout en ayant été son élève au Congo, je n'ai pas eu l'occasion de le 

suivre pendant ses campagnes d'Asie et d'Afrique et que toute une partie de son existence avant 1940 

m'a échappé. 

A vrai dire, le Dr Thomas tout en étant très accueillant et très humain, s'ouvrait peu à ses collaborateurs 

et ne livrait de son caractère et de ses réflexions que ce qu'il voulait bien, lorsqu'il était bien disposé et 
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qu'il sentait chez son interlocuteur une détente et une disponibilité totales. Il ne fallait pas s'attendre à 

de longues confidences ni à l'exposé de théories fouillées sur l'actualité chez un homme naturellement 

discret et réservé. 

L'impression unanime de ceux qui l'approchaient était cependant d'avoir affaire à un homme d'une valeur 

et d'une hauteur de vue exceptionnelles. Je me souviendrai toujours de la réflexion que me fit un jour le 

Dr Wanson, qui fut son adjoint dans les années 1950, avant de devenir professeur à l'Université Libre 

de Bruxelles et à l'Institut de Médecine Tropicale. Feu Wanson était aussi un de ces hommes dont il 

faudra un jour reparler tant étaient élevés la distinction de son esprit et le niveau de ses connaissances. 

C'était un savant dans toute l'acception du terme et il avait l'habitude de rencontrer, sur le plan 

international, des hommes de toute première valeur. Cependant Wanson disait : « L'homme que j'admire 

le plus, c'est Thomas. Si j'avais un jour à écrire, comme dans le « Reader's Digest », un article sur 

l'homme le plus extraordinaire que j'ai connu, c'est sûrement le Dr Thomas que je choisirais comme 

modèle ». 

Sans aucun doute, son esprit a influencé beaucoup de ceux qui l'ont approché. Je me souviens avec 

amusement de certains de ses collaborateurs qui à Léopoldville avaient, inconsciemment, adopté sa 

tournure d'esprit, ses gestes et son allure tant était profonde son influence. Pour ce qui me concerne, 

depuis que je l'ai mieux connu, je n'ai cessé de le considérer comme un maître à penser précieux et je 

n'ai jamais pris de décision professionnelle importante sans me demander au préalable ce qu'aurait fait 

Thomas dans les mêmes circonstances. C'est à travers sa conception de la vie professionnelle que j'ai 

opéré mes choix et pris mes décisions. C'est dire que, même après sa mort, sa présence fut toujours 

sensible à mes côtés, même au cours de ces voyages en Asie dont je vais parler. J'avais d'autres raisons 

de m'en souvenir : le terme de mes voyages en Asie était le port de Chittagong, qui fut aussi pendant la 

guerre 1940-1945 le port d'approvisionnement de l'Ambulance belgo-congolaise de campagne 

commandée par le colonel-médecin Thomas. Je lui dédie donc avec émotion les pages qui font suite. 

L’HOMME LE PLUS EXTRAORDINAIRE QUE J’AI CONNU 

Né à Etterbeek le 6 mai 1899, le Dr Thomas est décédé à Bruxelles le 19 décembre 1963. Il est mort 

comme il avait vécu, avec une simplicité, une élégance, une austérité extraordinaire, je le vois toujours 

dans sa petite chambre d'hôpital du Square Marie-Louise. Ceux qui l'avaient connu solide, râblé, carré, 

bâti comme Eric von Stroheim, le retrouvaient décharné, l'ombre de lui-même, mais lucide et présent. 

Jusqu'à la dernière heure, il se rasa de près lui-même, dans le souci de recevoir correctement ses derniers 

visiteurs. Mais les visiteurs étaient peu nombreux, D'un autre côté, ses amis redoutaient ces dernières 

confrontations avec un malade perspicace ou craignaient de l'humilier dans sa déchéance physique. Je 

me souviens de la visite d'une jeune dame qui venait, dans un sentiment de grande reconnaissance, lui 

apporter le réconfort de sa présence. Elle s'arrêta, interdite, au pied du lit de l'illustre malade et se mit à 

sangloter éperdument. Thomas la regardait gentiment, un peu agacé, mais désireux de la consoler. Je me 

rappelle une semblable attitude du pape Jean XXIII à l'égard de ses proches : « Allons, allons, ne pleurez 

pas, cela va s'arranger ». 

A ce propos, on a souvent dit de lui qu'il était franc-maçon. Il s'en est confié à moi, au Congo, en 

plaisantant. En réalité, il avait une grande indépendance d'esprit qui lui faisait détester les barrières et 

les étiquettes, mais le problème de la foi le touchait et il apprenait à se connaître dans le fond de son 

cœur, tandis qu'il disait à un ami : « Je suis dans l'Eglise, mais pas dans le chœur de l'Eglise ». En réalité 

on ne savait pas toujours très bien si la sentence n'était pas un paradoxe ou un jeu de mots. 

LA LUTTE 

II fut longtemps, je crois, dans l'ignorance de la nature grave du mal qui devait l'emporter. En creusant 

dans mes souvenirs, je me rappelle que, quelques mois auparavant, il avait accepté de retourner au 

Congo pendant un mois pour y remplacer le jeune Dr Staub. Il y allait à contrecœur, mais fidèle à sa 

promesse et toujours prêt à rendre service. Il n'était pourtant rentré définitivement du Congo qu'un peu 

plus d'un an auparavant. A quoi tenait cette répugnance à retrouver un pays qu'il avait tant aimé et où il 
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avait passé 35 ans de son existence ? Était-ce déjà la fatigue et les premiers symptômes du mal qui le 

rongeait ? Était-ce la tristesse de revoir un pays où il avait des souvenirs poignants et des biens et qu'il 

considérait comme perdu, pour toujours à ses yeux ? Il y avait probablement des deux. J'ai le souvenir 

précis de ces heures-là, car ayant été amené à le remplacer au dispensaire de la rue Bréderode, pendant 

son séjour au Congo, j'avais reçu ses confidences : « Voyez-vous, confrère, il est toujours pénible de 

retourner dans un pays qu'on a considéré toute sa vie comme le sien et dont on n'a comme souvenir 

qu'une carte d'identité portant la mention Etranger ». Il disait cela avec une peine infinie. Il revint un 

mois plus tard, fatigué, déjà marqué par la maladie. Mais il s'en cachait. Faisant tout pour manifester sa 

reconnaissance et son savoir-vivre, il m'invita avec ma femme au restaurant, suggérant les mets les plus 

fins pour nous faire honneur, alors que la répulsion pour les aliments trop riches devait déjà le tenailler. 

Il se rendait ponctuellement à sa consultation, mais son infirmière le surprit à plusieurs reprises, terrassé 

de fatigue et couché sur son bureau. Il fallait le faire soigner à son corps défendant. Je dus à mon tour 

m'absenter pour un mois au Pakistan, à l'Ile de Paix du Père Pire. A mon retour, je trouvai Thomas dans 

l'état désespéré dont je parlais plus haut, à la Clinique du Square Marie Louise. 

LA FIN 

Un jour, le voyant si mal, je me risquai à lui dire : « Dr Thomas, vous qui rendez tant de services aux 

autres et qui m'avez été si bienveillant dans toute ma carrière, dites-moi, puis-je faire quelque chose pour 

vous, maintenant ? 

Il me répondit avec lassitude, mais droit dans les yeux : « Confrère, le moment n'est pas encore venu ».  

Je n'avais pas pensé si loin, mais lui, était déjà dans son dialogue avec l'au-delà. 

Un autre jour, plus calme, il me disait : « Cela me fait du bien de vous voir. Vous ne me fatiguez pas ». 

Mais peu de temps après, il reprenait : « Vous savez, un tel, que vous avez souvent rencontré ici, et bien, 

il ne reviendra plus ! » 

Le Chef avait parlé, il avait congédié l'importun, poliment mais fermement, comme il disait. 

Son stoïcisme faisait mal, parfois, à ses intimes. Son frère aurait voulu l'avoir près de lui à Gand, mais 

il refusait, ne voulant déranger personne. 

Je voulus aller lui rendre visite à la clinique le 20 décembre. Quand j'arrivai, la chambre était vide, 

comme cela se présente quand la vie s'en est allée, un vide glacial. 

Il était mort la veille à mon insu. Un ami m'a raconté comme suit ses derniers moments. Il demanda à 

son médecin de le laisser un moment seul ; sept minutes après, l'infirmière, n'y tenant plus, ouvrit la 

porte : il était mort. 

SA GLOIRE 

D'autres que moi diront comment il s'est couvert de gloire en Abyssinie, en Somalie, à Madagascar 

mais surtout en Birmanie pendant la guerre 1940-1945. En réalité, il fut un héros national dans ces 

circonstances. C'est la seule unité belge, celle qu'il commanda, qui fut présente sur les fronts alliés 

pendant toute la durée de la guerre. 

Déjà volontaire de guerre en juin 1917, il avait participé aux combats de la fin de la guerre 1914-1918. 

Il aimait le métier de soldat autant que celui de médecin. Il avait toujours une anecdote à raconter sur ce 

sujet, avec humour et verve. Je me rappelle sa narration d'une blessure subie à la cuisse, suivie de son 

évacuation en Angleterre où, à la suite d'un traitement mécanothérapique intensif, la cuisse malade avait 

atteint un diamètre impressionnant par rapport à la cuisse saine. Il aimait beaucoup le genre de vie des 

Britanniques et parlait l'anglais avec aisance et élégance. 
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Pendant la guerre de 1940-1945, il fut merveilleux d'allant et de prestige. Je me souviens de l'admiration 

avec laquelle notre consul général Lamotte à Nairobi en parlait. Par lui, je sus que l'unité commandée 

par le colonel-médecin Thomas avait été choisie par les Britanniques de préférence à d'autres unités 

(britanniques) pour accompagner une division alliée en Birmanie. Il jouissait d'un prestige et d'une 

autorité incomparables auprès de nos alliés. 

De sa vie en Birmanie, je ne sais rien de précis, si ce n'est qu'il fut comme toujours humain, dévoué, 

digne et impérial. 

Une anecdote qu'il racontait volontiers lui-même le dépeint bien. Un des jeunes médecins belges qui 

l'accompagnait était tombé amoureux de la fille d'un citoyen britannique et avait demandé sa main. Un 

beau jour, un officier britannique demande audience au colonel-médecin Thomas en vue d'en obtenir 

des renseignements sur la conduite du jeune homme et l'honorabilité de sa famille. Thomas reçut 

l'officier avec civilité et cérémonie et lui donna de bons renseignements. Peu après, le colonel-médecin 

Thomas, demanda aussi cérémonieusement audience au Commandant de l'unité voisine afin d'en 

solliciter, en tant que tuteur du fiancé, des renseignements sur la moralité de la jeune fille et l'honorabilité 

de ses parents. Ainsi furent respectés la dignité du Dr Thomas et son sens de l'humour. 

LE MÉDECIN 

On doit au Médecin en Chef Thomas d'avoir réorganisé et rénové le service médical de la Colonie après 

1945. Il inspira à ses médecins le goût du bon travail, en leur donnant l'exemple d'une vie médicale de 

dévouement et en faisant tout pour essayer d'améliorer la construction et l'équipement des hôpitaux et 

des dispensaires. 

Il faut bien avouer que jusqu'à son arrivée, la médecine était surtout une médecine de masse très efficace 

certes contre les grandes endémies mais fort administrative et inhumaine. Seuls quelques médecins 

d'élite avaient le droit de faire une bonne médecine, dans les grands centres, mais 1a brousse était 

abandonnée à une prospection utile certes, mais bien faite pour décourager les meilleurs. On doit au 

Médecin en Chef Thomas d'avoir humanisé le service médical de la brousse à partir de 1946, et d'avoir 

laissé à son départ en 1957, un réseau d'hôpitaux et de dispensaires ruraux unique dans le monde des 

pays sous-développés, à savoir l'Asie (sans le Japon), l'Afrique, et l'Amérique du Sud. Dans ce combat, 

il mena une lutte sans merci où il n'eut pas toujours pour alliés, ni les dirigeants de la Colonie ni ses 

collègues mieux nantis des grands centres. 

A côté de ses grandes responsabilités administratives, le Dr Thomas continua à exercer son métier de 

médecin traitant, consacrant des heures précieuses à ses malades qui lui vouèrent une reconnaissance 

sans borne. Après avoir passé des heures pendant la journée au bureau, il lui arrivait de passer des nuits 

auprès de ses malades. Un jour il me dit : « J'essaye de m'entraîner à ne plus dormir, quelle perte de 

temps, dormir, mais je n'arrive pas ». 

LE CHEF 

Ses succès ne l'empêchaient pas de voir clair dans la dégradation rapide de la situation politique du 

Congo. Toutes les violences, le chaos qui règnent actuellement au Congo, il les avait prédits depuis dix 

ans. 

En 1957, en me remettant la charge de médecin en chef, il me disait en petit comité : « Confrère, je suis 

à la fois heureux de vous remettre un joyau et triste de savoir que ce joyau va se perdre au milieu des 

violences les plus inattendues ». 

Sa lucidité et son sens prophétique le faisaient parfois détester des dirigeants. Sa politesse exquise et son 

éducation raffinée lui interdisaient de dire grossièrement ce qu'il pensait. Aussi employait-il un ton 

humoristique ou une tournure paradoxale qui avait le don d'agacer certains de nos gouvernants. 
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A tel gouverneur qui se lamentait de voir augmenter 

la consommation de bière à la Cité et exigeait une 

solution médicale du Dr Thomas, celui-ci répondait : 

« Mais achetez donc des actions de la Brasserie, 

Monsieur le Gouverneur ». A tel fonctionnaire qui 

faisait un interview radiodiffusé sur le manque de 

protéines, il proposait comme solution le retour au 

cannibalisme. 

A tel gouverneur qui le félicitait, en tant que gantois, 

d'avoir accédé à la haute charge de Médecin en Chef, 

il répondait : « Mais, Monsieur le Gouverneur, 

permettez-moi de vous dire, poliment mais 

fermement, que je ne suis ni flamand gantois, mais 

wallingant car ma famille est originaire de Fontaine 

l'Evêque. Au reste, je suis aussi communiste titiste, et, 

ne le répétez pas, franc-maçon ». 

A d'autres, qui le trouvaient puritain, il avouait son 

secret désir de finir ses jours dans un hôpital de 

mission protestante au bord du fleuve Congo. 

A ceux qui reconnaissaient son indépendance d'esprit, 

il racontait confidentiellement le goût qu'il prendrait à 

terminer sa vie dans les environs de la Grand’Place de 

Bruxelles. Il disait : « Prenez un compas et tracez une 

circonférence d'un rayon de cent mètres autour de la 

Grand’Place. C'est là qu'il faut vivre, et de préférence 

comme patron de café. 

Je l'ai entendu avec force faire l'éloge de l'apartheid en Afrique du Sud, qu'il trouvait moins hypocrite 

que l'apartheid linguistique belge et plus ordonné. 

On n'en finirait pas de raconter les paradoxes qu'il développait avec esprit, car il était de ceux qui 

croyaient qu'il valait mieux en rire que d'en pleurer. 

En réalité, je n'ai jamais connu homme plus fraternel avec les Noirs et les Blancs, et plus dispensateur 

de bonté. Qu'il éclaire notre route ! 

 

RDC : KINSHASA HONORE LES DERNIERS COMBATTANTS DE L’ARMÉE COLONIALE BELGE (AFP 6 

février 2020). 

NOTE LIMINAIRE CRNAA 

Une dépêche de l’AFP (Agence France Presse) datée du 6 février, relayée dans différents médias (journal 

parlé de la Première-RTBF, LLA {la Libre Afrique}) retranscrit l’interview d’anciens combattants 

congolais de la Force Publique. Dans le texte que vous pouvez lire ci-dessous il est fait mention de 

fausses informations qui n’ont pas été démenties par les journalistes du service public. Une mise au 

point, que vous lirez ensuite, a été publiée par la LLA. 

 

Le Colonel Médecin A. Thomas (1899-1963) 

(Revue belgo-congolaise n°3 juillet 1966) 
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Dans les tranchées en Birmanie, nous avons vu des officiers belges tomber sous des balles ennemies. 

C’était un choc », se rappelle le sous-officier congolais Albert, un des derniers survivants de la « Force 

publique », l’armée coloniale belge qui s’est battue jusqu’en Asie pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Albert Kunyuku Ngoma, 97 ans, et son frère d’armes, le caporal-infirmier Daniel Miuki, 94 ans, sont 

les deux derniers survivants de la Force publique à Kinshasa, la capitale de la République démocratique 

du Congo aux dix millions d’habitants. 

C’est en tous cas ce qu’affirme l’universitaire José Adolphe Voto, qui les a sortis de l’anonymat le temps 

d’un documentaire intitulé « l’Ombre des oubliés ». 

Revêtus de leur uniforme fatigué, Albert et Daniel ont été salués comme des « monuments vivants » de 

l’Histoire congolaise lors d’une projection en présence de plusieurs centaines de personnes. 

Dans le film, les deux complices racontent les détails d’une expédition qui les a menés de Léopoldville 

(l’actuelle Kinshasa) jusqu’au Moyen-Orient et en Birmanie, si l’on en croit les deux médailles qu’ils 

arborent à la poitrine. 

Alors bien sûr, leur mémoire s’embrouille un peu. Daniel garde un excellent souvenir du général 

britannique Montgomery, le « chef des contingents dépêchés en Birmanie ». Problème : Montgomery, 

alias le « renard du désert », s’est plutôt illustré à la bataille d’El Alamein – bataille à laquelle a participé 

le corps expéditionnaire belge. 

« Montgomery ne faisait pas de différence entre les Blancs et les Noirs. Il nous traitait tous de la même 

manière », affirme en tous cas Albert 75 ans après. 

D’autres souvenirs sentent bien le vécu des balles qui sifflent et de la mort qui rôde. « En infanterie, les 

Américains étaient nuls. Ils tiraient sur des petits buissons, croyant que l’ennemi se serait caché par-là », 

ajoute-t-il moqueur. 

Et plus sérieusement : « A cause des Américains, l’ennemi était alerté et de nombreux combattants noirs 

se sont fait tuer ». 

Le sous-officier loue les qualités tactiques des soldats japonais, chinois et coréens dans les affrontements 

directs au sol. 

Retrouvés chez Daniel par l’AFP, les deux survivants conservent un souvenir amer de la ségrégation 

raciale au sein de l’armée coloniale. 
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« Jetés comme des torchons » 

« Nous étions comme des esclaves. On n’avait rien à dire », se révolte Albert. « Mais, lorsqu’une bombe 

tombait, Blanc et Noir mouraient de la même manière, ou ils se protégeaient les uns collés aux autres », 

philosophe Daniel. 

« Je n’avais que 18 ans au moment de mon intégration », poursuit Daniel. « On nous a envoyés au front, 

pour soigner les blessés ». 

Alors que la Première ministre belge Sophie Wilmès a entamé mercredi une visite en RDC, le caporal 

infirmier fustige « l’ingratitude » de l’ex-colonisateur qui « nous a jetés comme des torchons sales sans 

nous payer d’indemnités ». 

« La France, elle, s’occupe jusqu’aujourd’hui des survivants de la Seconde Guerre mondiale originaires 

de ses ex-colonies, et de leurs héritiers », ajoute Albert. 

Les soldats congolais « n’ont jamais rien touché » de la part des pays pour lesquels ils ont combattu en 

1940-45, à en croire une plainte déposée en 2018 en RDC par sept enfants d’anciens combattants de la 

Force publique. 

Dans cette procédure, révélée par le ministère belge de la Défense, les requérants accusent l’ex puissance 

coloniale ainsi que la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d’avoir négligé leurs parents, et ils 

réclament « plus de 7 millions de dollars US », selon la même source. 

L’affaire a été plaidée devant le tribunal de grande instance de Mbuji-Mayi fin 2019 mais le jugement 

n’a pas encore été rendu. 

Daniel se console : « Le président Mobutu nous a gratifiés de parcelles (maisons) dans un quartier 

réservé exclusivement aux anciens combattants ». Il vit toujours dans cette zone résidentielle sur les 

hauteurs de Kinshasa. 

Albert par contre vit dans le quartier populaire et pauvre de Bumbu (centre). 

« Je voulais rendre hommage à ceux qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes, non seulement pour le 

Congo mais pour la Guerre mondiale », explique José Adolphe Voto, le réalisateur. 

« Je voulais qu’ils soient moralement récompensés. Quand j’ai échangé avec eux, j’ai été déçu de savoir 

qu’ils n’ont jamais été reconnus par la Belgique », déclare cet universitaire passionné d’histoire. 

Les autorités congolaises actuelles ne sont pas forcément tendres avec eux non plus. 

La projection a eu lieu avant un voyage en France du président Félix Tshisekedi à l’occasion de 

l’armistice du 11 novembre, qui a marqué la fin de la Première Guerre mondiale. 

Avant ce voyage, l’équipe du film a tenté d’organiser une rencontre entre le chef de l’État, et les deux 

anciens combattants qui se sont déplacés jusqu’à la présidence. En vain. 

« Nous avons attendu depuis le matin jusqu’à 21h00 », regrette Albert. Des conseillers du président leur 

ont donné cent dollars chacun pour tenter de réparer l’affront. 

* * * * 
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RD CONGO : LA BELGIQUE N’A PAS « ABANDONNÉ » SES ANCIENS COMBATTANTS (LLA 10/2/2020). 

La publication sur le site de La Libre Afrique.be d’une dépêche de l’Agence France Presse (AFP) 

consacrée à l’hommage rendu à Kinshasa aux anciens combattants congolais de l’armée belge a suscité 

des réactions. En cause : l’affirmation selon laquelle la Belgique aurait « jeté comme des torchons sales » 

ces anciens combattants. C’est faux, assure André de Maere d’Aertrycke, ancien président de l’Union 

Royale Belge pour les Pays d’Outremer. 

La dépêche de l’AFP, qui évoque également un documentaire sur ces anciens combattants, reprend les 

propos de deux d’entre eux, nonagénaires, s’indignant de « l’ingratitude » de l’ex-colonisateur, opposé 

à la France « qui, elle, s’occupe jusqu’aujourd’hui des survivants de la Seconde guerre mondiale 

originaires de ses ex-colonies et de leurs héritiers ». 

André de Maere d’Aertrycke a réagi à cette publication auprès de la La Libre Afrique. Il nous indique 

que « ce n’est pas la faute de la Belgique si les anciens combattants de la Force publique ne touchent 

pas leur retraite ». Dans les années 70, « le gouvernement belge a conclu un accord avec le maréchal 

Mobutu, qui prévoyait l’annulation d’une dette zaïroise en matière de télécoms contre la reprise par le 

Zaïre du paiement des pensions aux anciens combattants. En 1990, la Belgique a encore versé, en 

supplément, un fonds de pension au Zaïre ». Apparemment, toutefois, « les anciens combattants n’en 

ont jamais vu la couleur ». 

L’argent « perdu » sous Mobutu 

Quelques 10.000 Congolais ont participé à la Seconde guerre mondiale au sein de l’armée belge. La 

question de leur pension avait déjà été soulevée en Belgique en 2006. Le ministre de la Défense de 

l’époque, le socialiste André Flahaut, avait alors expliqué à nos confrères du Soir : « Un gouvernement 

précédent a versé à Mobutu une somme pour qu’il gère lui-même les pensions. Une somme qui s’est 

perdue. Après, on a demandé aux autorités congolaises de constituer une liste qui identifie les anciens 

combattants. Mais cela prend du temps. Une fois que ce sera fait, on avisera de l’opportunité de verser 

ces pensions » 

Un autre lecteur de La Libre Afrique.be, le médecin colonel en retraite Marc Georges – qui nous indique 

avoir participé à une mission organisée par la Défense belge au profit des Anciens combattants de 

Kinshasa » -, souligne pour sa part qu’il ne veut « en aucune manière minimiser l’engagement des deux 

vétérans » évoqués mais que « la Force publique du Congo belge n’a pas envoyé de troupes 

combattantes en Birmanie. Elle a cependant envoyé un hôpital de campagne, le « 10th Belgian Congo 

Casualty Clearing Station », commandé par le Dr Thomas », dont le personnel « n’a jamais participé à 

aucun combat ». 

Un foyer et des ambulances belges détournés 

Le Dr Georges ajoute que « près de la place de la Victoire, à Kinshasa, les Anciens combattants 

disposaient d’un foyer, construit par la Belgique avant l’indépendance et mis à leur disposition. Ils en 

étaient théoriquement les gestionnaires et les profits (organisation d’événements) qu’ils en auraient 

retirés devaient naturellement leur revenir ». Mais « les Anciens combattants n’ont jamais eu leur mot à 

dire dans la gestion de cette institution, gestion « reprise » par un (des ?) proche du régime ». 

Enfin, le Dr Georges indique que le ministre Flahaut avait donné au gouvernement congolais « deux 

ambulances Ford Transit et deux Opel Kadett, en parfait ordre de marche, destinées aux Anciens 

combattants. Là non plus, ces derniers n’en ont jamais vu la couleur. Les ambulances servaient comme 

véhicules de transport (personnes et marchandises) utilisés par des militaires FARDC, mais jamais pour 

transporter des malades ou des blessés. Quant aux Opel Kadett, elles servaient de transport de liaison 

pour les officiers de la garnison ». 

 

http://afrique.be/
http://afrique.be/


46 
CRNAA Bulletin trimestriel n°1-2020  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

Notes CRNAA 

Extrait du Journal Le Soir du 3 avril 2013 : Il faudra attendre 1972 pour qu’un accord soit enfin conclu. 

La Belgique s’engageant à verser « une somme forfaitaire et unique » de 150,5 millions de FB 

(3.730.795,29 euros) payée en 4 tranches (39,5 millions de FB en 1973 et 37 millions de FB les trois 

autres années) « en faveur des anciens combattants de 1914- 18 et invalides de la guerre de 1940-45 ». 

Les intéressés n’en verront jamais le moindre franc… 

Pierre Bois d’Enghien 

* * * * 

Toujours à ce sujet, ci-dessous le courrier de JM Brousmiche, membre du CRNAA, adressé à Marie-

France Cros le 16 février. 

« Fidèle lecteur de vos chroniques et suite aux multiples points de vue concernant le "triste sort " des 

Anciens Combattants Congolais, puis-je vous suggérer de parcourir le journal de campagne en 

Abyssinie (1941) de mon Père, le Cdt Philippe Brousmiche, paru en seconde édition sous le titre de 

"Bortai" chez L'Harmattan en 2010. 

Cette réédition comporte une centaine de pages sur ce qu'il a pu réaliser comme Délégué National des 

Anciens Combattants de 1970 à 2000, à titre bénévole avec l'aide de Fraternelles (Urfracol et Craoca) 

et de structures tant officielles (Ministère des Anciens Combattants, Croix Rouge, Ambassade, etc.) que 

privées à Kinshasa. 

De nombreux courriers fort éloquents y sont repris dont les interventions effectuées. 

L'amitié acquise durant cette campagne avec les soldats Congolais de l'époque ainsi que durant sa 

carrière militaire à la Force Publique, a perduré jusqu'en 2000. 

Devenus Officiers Supérieurs, ses anciens de la Force Publique, lui ont apporté soutien et assistance 

dans ses démarches en faveur de l'UNACO. 

Merci pour votre action en faveur de ce que plusieurs "privés" ont pu réaliser pour les Anciens 

Combattants Congolais, malgré certaines déficiences flagrantes tant de la part des Autorités Belges que 

Congolaises ! 

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations. 

Bien cordialement, 

Jean-Marie Brousmiche 
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CONGO INDEPENDANT (1960) 

NOTE LIMINAIRE CRNAA 

La personne qui nous a transmis le texte qui suit ne nous a pas communiqué le nom de son auteur, 

aujourd’hui décédé et qui avait demandé l’anonymat. Il s’agissait d’un officier de la marine marchande 

belge. Le récit commence le 8 juillet 1960. 

Sur la mutinerie de la Force Publique (future Armée Nationale Congolaise), l’ouvrage de référence est 

celui de L-F Vanderstraeten (Ed. Duculot, 1985) qui ne mentionne pas le nom des navires ayant 

embarqué des réfugiés en 1960, comme le Moanda, le Marchovelette, le Congo, etc. à l’exception du 

Thysville. 

Sur les évènements à Matadi, on peut lire les mémoires du Dr. Roger Wautier qui y rapporte un certain 

nombre de faits qu’il a vécus ou connus à Matadi en juillet 1960. 

A.Q 

* * * * * 

IL NE RESTE PLUS UN SEUL BLANC… A MATADI {Souvenirs de juillet 1960} 

Eh bien, on en voit de belles ici !! 

Si tu n'as jamais vu une ville se vider en 2 heures de temps de toute sa population, fallait venir à 

MATADI !! Que s'est-il passé exactement ? Je n'en sais rien et je crois que personne ne sait exactement 

quoi, pas même les victimes elles-mêmes, ni les agresseurs ! 

En rassemblant les témoignages et n'écoutant pas trop la radio, voici à peu près ce qui s'est passé à 

MATADI : Les émeutes de THYSV1LLE sont à l'origine de tout, les patelins des environs ont voulu 

l'imiter et ainsi de suite, à mesure qu'une garnison de la Force Publique se mutinait, la suivante suivait 

son exemple. C'est ainsi que le vent de la mutinerie a remonté le rail à toute vitesse pour atteindre LEO 

et à descendre le rail, un peu moins vite pour atteindre MATADI. 

On travaillait normalement quand tout s'est brusquement arrêté. Tous les noirs ont commencé à discuter 

entre eux sur les quais, tous en même temps, puis un à un ils sont revenus au travail et d'un coup, plus 

personne à bord !! Tous se sont mis à courir dans toutes les directions, à la recherche de leur chemise, 

de leur pantalon, de leur manioc, du petit sac avec le pain volé à bord, les boites de conserves volées 

dans les cales... On fermait les portes des hangars et en dix minutes, plus un noir à voir dans le port !!! 

C'est ainsi qu'on a appris que la Force Publique se révoltait !! avait pris possession de toutes les armes 

et munitions, avait envahi le Territoire et détenait la liste de tous les blancs du District avec le détail des 

armes qu'ils possédaient. Ils n'avaient plus qu'à attendre. Tous les blancs étant au travail n'ont pensé qu'à 

une chose : leur femme, leurs enfants, leur maison. Ils sont tous rentrés chez eux mais les soldats les 

attendaient sur la route et les cueillaient les uns après les autres, les envoyaient pieds nus (hommes et 

femmes) jusqu'au Territoire où ils remettaient leurs armes, sous la menace de quatre baïonnettes déjà 

plantées entre deux côtes puis on les envoyait au bloc (l'hôtel Métropole) pendant qu'on fouillait dans 

leur maison. 

Une autre partie de la troupe se répandait en brousse et traversait le fleuve pour aller chercher les colons. 

A force de chercher des informations à la radio, je suis tombé sur des communications entre colons. 

Depuis 1959, beaucoup de colons du Mayumbe et des environs ont acheté de petits émetteurs de radio. 

Ce jour-là, ils étaient tous au rendez-vous et à bord, on pouvait les entendre discuter, prendre des 

décisions communes pour l'évacuation des femmes et des enfants, les hommes restaient sur place pour 

informer les voisins sur l'avance des noirs, pour faire une valise, pour remettre l'exploitation entre les 
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mains d'un capita de confiance ou même avec l'espoir qu'ils ne viendraient pas jusque-là, mais les uns 

après les autres on les entendait dire adieu  :" Hallo, Raymond, je m'en vais, ils sont là ; au passage, je 

ferai sauter le pont, préviens les autres..." "Allo, Charles, déguerpis, ils sont sur la route, dépêche-toi, 

dans 20 minutes ils seront chez toi..." Un autre, probablement bloqué sur une route de brousse sans issue 

annonçait qu’il abandonnait la jeep, mettait l'émetteur hors d'état et descendait la rivière à la nage… 

Je t'assure qu'on avait la chair de poule à écouter ces messages. 

Et pourtant à MATADI on n'entendait pas un bruit, au point qu'on n'avait pas la moindre idée de ce qui 

se passait. 

Depuis le 30 juin, il y avait une Algérine14 de la Force navale {belge} amarrée le long d'un villeboat :  

je suppose que les noirs en ont eu peur car il y a eu un compromis : ils ont autorisé les femmes à aller 

se réfugier sur le villeboat, à condition que la Force Navale ne bouge pas ! 

D'un autre côté, ils gardaient les hommes prisonniers au Métropole et si jamais la Force Navale devait 

bouger, 2 canons pointés sur l'hôtel entreraient en action. 

Vers deux heures de l'après-midi, les premières femmes et enfants arrivaient sur le "Thysville" avec ou 

sans bagages A 20 heures, c'était fini : 350 femmes et enfants étaient embarqués et de nouveau la Force 

Publique envoya un message à la Force Navale : ils arrêtaient l'envoi de femmes pour la nuit et si les 

troupes belges restaient toujours calmes, ils autoriseraient de nouveau les femmes et enfants à embarquer 

le lendemain matin. D'accord. Et la nuit fut calme. Tous les navires au port avaient dédoublé leurs 

amarres, remonté la coupée, mis la machine sous pression, prêts à décamper à la première alerte. Comme 

le "Moanda"15 se trouvait au quai n°1, donc en tête, nous étions chargés de donner l'alarme au moindre 

mouvement suspect sur les quais. Mais il ne se passa rien. De temps en temps, les noirs faisaient une 

ronde sur les quais, en jeep, le doigt sur la gâchette de leur fusil, mais, bon dieu, ce qu'ils avaient l'air 

d'avoir peur ! Je suis certain que si on avait jeté un petit caillou derrière leur jeep, ils se seraient tous 

enfuis en abandonnant tout, mais en laissant tomber leur fusil, ils auraient pu laisser partir un coup de 

feu et attirer toute la Force Publique à nos trousses !! Aussi, les a-t-on laissés tranquilles. Donc, la nuit 

fut calme et le lendemain matin à 8 heures, les femmes arrivaient de nouveau. Mais, le villeboat était 

plein, il débordait même, car il n'y a de place que pour 200 passagers et non 350 ! Aussi, les a-t-on 

conduits chez nous et sur le " Marchovelette" également à quai. 

C'est ainsi que nous avons vu arriver les premiers réfugiés et enfin apprendre ce qui s'était passé ou ce 

qui leur était arrivé ! C'était des femmes et des enfants de MATADI et de la brousse. Ce sont surtout ces 

dernières qui avaient souffert et qui faisaient pitié. Elles ont toutes été prises à 1'improviste (tous les 

broussards n'ont pas d’émetteur radio). 

Les unes ont pu faire une petite valise, d'autres ont été emmenées directement avec enfants et mari tels 

quels. Ils ont dû enlever leurs souliers et marcher pieds nus sur ces si bonnes routes caillouteuses des 

environs de MATADI jusqu'au commissariat de police où présidait un abruti : identité, armes, bloc ! 

D'autres n'ont pas été enlevées directement, on les violait d'abord, liées sur un lit, sous les yeux des maris 

tenus en respect et des enfants, ou bien on leur faisait couper ou plutôt arracher les matitis à quatre 

pattes, avec un bébé dans les bras, et une fois dans cette position, deux noirs la maîtrisaient, un troisième 

la violait, puis les deux autres y passaient ensuite… 

                                                                 

14 Note CRNAA : La classe Algerine est une série de dragueurs de mines (1335 tonnes, longueur 68m) conçue pour la Royal 

Navy et la Marine royale canadienne. 110 navires sont lancés entre 1942 et 1944, et servent durant la Seconde Guerre mondiale. 

Les bâtiments de classe Algerine ne sont pas uniquement conçus comme des dragueurs de mines (Wikipédia). Après la guerre, 

un certain nombre d'Algerines continuent leur service en tant que patrouilleurs, navires océanographiques, et navire 

d'entraînement. Certains sont revendus à d'autres marines ou passent dans la marine marchande. Il y avait quatre Algerines 

(belges) dans le Bas-Congo. Celle de Matadi, dans le récit, était le De Moor. 

15 Note CRNAA : Le « Moanda » était un cargo de 12.000 tonnes, de la CMB, construit en 1956. 
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Une femme racontait qu'elle se trouvait enfermée avec une autre femme et ses deux filles (14 et 16 ans), 

les noirs sont entrés, ont voulu emporter les deux gamines, mais pour les sauver, la dame en question 

(53 ans) s'est proposée de passer tout l'après-midi avec trois énergumènes, la mère des deux filles a dû 

accepter le même traitement et les gamines n'ont pas été touchées. La première de ces femmes, assez 

forte, racontait cela tout naturellement et même avec un certain accent de fierté d'avoir sauvé deux jeunes 

filles au prix d'un sacrifice aussi répugnant, mais l’autre n'a pas tenu le coup et à peine, à bord, elle s'est 

effondrée. Heureusement, parmi les réfugiés, se trouvait une infirmière qui a pu donner un coup de main 

et s'occuper des femmes qui avaient besoin d'un lavement. 

80 femmes et enfants que nous avons reçus sur un navire conçu pour en recevoir au maximum 5 ! Et 

parmi ces gosses, il y en avait 3 de 6 semaines, 4 de quelques mois et 14 de moins de 2 ans ! 

Heureusement, l'équipage fut assez compatissant pour offrir spontanément leur cabine aux plus 

éprouvées. J'ai recueilli chez moi, une dame et deux gosses : Pascale 6 semaines, Brigitte 2 ans, j'en ai 

encore la larme à l'œil quand je pense à ce petit bout qui vagissait dans son panier, à la petite gamine 

avec un gros léopard en peluche dans ses bras et l'air à la fois d'effroi et de gratitude de la mère, avec sa 

lèvre qui tremblait quand elle me demandait ce qu'on allait faire des hommes. 

Quelques-unes gardaient leur sang-froid : celles qui n'avaient pas trop souffert donnaient un coup de 

main pour préparer des sandwiches, pour installer les mères de famille dans les cabines de l'équipage 

pendant que celui-ci portait les valises, les quelques valises, car beaucoup de femmes arrivaient les 

mains vides... On préparait aussi les cabines de l'équipage noir qui était en congé et, évidemment est 

resté bloqué au Belge16. 

Kasa-Vubu et Lumumba sont arrivés à Matadi dans le courant de l'après-midi {9 juillet}, ils sont allés 

de suite au Métropole : « Je regrette, a dit Kasa, je suis zonteux de l'attitude de mes frères. Tant que je 

serai à MATADI, personne ne vous touchera. Ceux qui veulent rester, peuvent rester ; ceux qui veulent 

partir, peuvent partir ; mais moi je vous conseille de partir, quitte à revenir plus tard quand la situation 

sera redevenue normale …". Là-dessus, il fait ouvrir les portes de l'hôtel Métropole et toute la population 

mâle de MATADI et des environs s'est précipitée dans la rue. Ils ont sauté dans leur voiture, les uns 

n'ont pas même voulu aller chercher une valise, ils sont arrivés au port, ont abandonné leur voiture sur 

le quai, jeté les clefs dans le fleuve et monté sur le navire où ils savaient où trouver leur femme ; les 

autres sont retournés en vitesse à la maison, remplir une valise ou deux avec tout ce qui leur tombait 

sous la main, puis se précipitaient au port. 

Tous les navires qui s'y trouvaient embarquaient des réfugiés. Trois navires belges, un norvégien et un 

allemand, mais surtout le Thysville et le Moanda. La coupée était déjà relevée, ce qui fait que nous 

embarquions les réfugiés par des échelles et leurs bagages avec des bouts de cordage et de crochets. Les 

voitures se suivaient en files ininterrompues, et leurs occupants n'avaient pas le temps de prononcer une 

parole qu'ils se trouvaient déjà "catapultés" sur le pont suivis de leurs maigres bagages. Le second 

officier, le second mécanicien, un cadet et moi nous nous trouvions sur le quai, une voiture arrivait, 

avant même d'être arrêtée portes et coffres étaient ouverts, on en éjectait passagers et valises. Les gens 

étaient poussés sur l'échelle, les bagages crochés et hissés sur le pont, la voiture poussée hors du chemin, 

les uns oubliaient les clefs sur le contact, les autres les empochaient, d'autres encore les jetaient dans le 

fleuve, mais pas le temps de s'en occuper, la voiture suivante est déjà là ! 

Il n'y a pas que des hommes qui en sortaient, des femmes et enfants aussi car le Métropole en contenait 

encore beaucoup. Une panique pareille, tu n'as jamais vu, pas même le 4 janvier 59 ! Car ce jour-là, les 

blancs se défendaient ; cette fois ci, ils fuyaient… 

Puis le rythme des arrivées s'est calmé. Le pont et les locaux grouillaient de monde et de paquets, des 

hommes, les femmes, des enfants qui s'embrassaient en pleurant, des femmes qui pleuraient, tremblaient, 

s'affolaient parce que leur mari n'était pas encore arrivé…, puis l'infirmière qui est demandée d'urgence 

                                                                 
16 Note CRNAA : « Le Belge » nom donné à la cité indigène. 
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parce qu'une femme est en train d'accoucher ; heureusement, nous avions encore un médecin parmi les 

réfugiés qui avait eu la bonne idée de remplir une valise de médicaments et de calmants et qui est resté 

à bord. 

Soudain, à 19 heures, alors qu'on embarquait encore des gens, nous recevons l'ordre de la Force Navale 

de quitter MATADI immédiatement et à 19h20 nous étions au milieu du fleuve en route pour la mer, 

destination Pointe-Noire.17 Tous feux éteints, black-out complet à bord. 

Comme il n'y avait plus un noir à bord, il nous manquait plus d'un tiers de notre équipage (18 hommes 

sur 46), nous n'étions plus que 28, nous n'avions pas de boulanger, pas d'assistant cuisinier, pas de boy, 

il nous manquait la moitié des matelots… aussi avons-nous dû faire appel aux marins et anciens marins 

réfugiés, pêcheurs, foremans,18 mécaniciens…, pour donner un coup de main à larguer les amarres. A la 

cuisine, les femmes pelaient les patates, à l'Office, les dames lavaient la vaisselle, d'autres donnaient un 

coup de main pour le recensement afin d'établir un semblant de liste des passagers : 153 !! 

Nous apprendrons plus tard que le Thysville en avait 560, le norvégien 66. En descendant le fleuve, 

nous avons rencontré un navire danois à l'ancre, le "Congo". Quand il a appris ce qui se passait, sans 

attendre les ordres de sa Compagnie, il est de suite remonté jusqu'à MATADI, y a embarqué 180 réfugiés 

et nous a suivi jusqu’à Pointe-Noire ! 

Il ne reste plus un seul blanc à MATADI ! 

Mais tout n'alla pas pour le mieux, une fois partis ! Il a fallu faire face à la bestialité de certains membres 

de l'équipage, les mécaniciens pour ne pas les nommer ! 

Ils se sentaient en sécurité, eux, au milieu du fleuve ; et commençaient à faire le joli cœur et cherchaient 

déjà à faire des propositions aux femmes !! Ils voulaient bien offrir leur cabine mais il fallait qu'ils 

puissent choisir la femme qui l'occuperait... En voulant intervenir, un officier a reçu deux poings dans 

la figure. 

Il a fallu aussi faire face à l'incompréhensible imbécilité et égoïsme de certains réfugiés : cette bête 

femme qui ne voulait pas de la cabine qu'on avait réussi à lui dénicher parce qu'elle n'était pas assez 

belle, ni assez grande ! Madame X a bien reçu une belle cabine chez les officiers, pourquoi pas moi...? 

Finalement, de rage, elle est allée choisir un fauteuil dans le salon. 

Et cette autre qui se plaignait que pendant l'embarquement précipité des bagages, on avait griffé sa 

valise ! 

Ces valises, ça valait de l'or aussi ! Cette bonne femme qui, dans sa précipitation n'a pas regardé ce 

qu'elle prenait ; quand elle a ouvert sa valise, elle n'y a trouvé que le linge à repasser de son mari, lequel 

ne se trouvait même pas à bord ! 

Ce couple qui avait pour bagage une malle dont je ne connais pas le contenu, 2 chaises indigènes, un 

tapis contenant 6 volumes Larousse, un autre tapis contenant des statuettes indigènes et enfin une roue 

de rechange ! 

A côté de cela, des gens sans rien. 

Un type m'a demandé de mettre sa collection de timbres, de grande valeur, en sécurité dans mon 

armoire... Elle y est toujours, le type a débarqué à Pointe-Noire, je ne connais pas son nom ni son adresse. 

J'ai également retrouvé dans ma cabine le léopard en peluche de la petite Brigitte qui a dormi dans mon 

lit… 

                                                                 
17 Note CRNAA : Pointe Noire : port au Congo Brazza, sur la côte atlantique. 
18 Note CRNAA : « foreman » nom donné à un contremaître. 
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Je suis allé dormir sur le pont, avec mes souliers comme oreiller, mon duffel-coat comme couverture, 

mais je n'ai pas pu dormir : ces scènes pitoyables qui tournaient dans ma tête je tâchais de penser à autre 

chose en allant circuler au milieu des réfugiés, en allant chercher de l'eau chaude pour un biberon ou des 

coca colas pour les gosses qui avaient soif. 

On a donc débarqué nos 153 passagers à Pointe-Noire. Les français les attendaient sur le quai avec 

voitures, camions, autobus, ambulances. Une heure après notre arrivée, nous repartions pour MATADI ! 

 

CHRONIQUE DU TEMPS PRÉSENT 

REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Note liminaire CRNAA 

Après une année d’exercice du pouvoir par le Président nommé Etienne Tshisekedi, les médias dressent 

le (maigre) bilan de son action et pointent la cohabitation difficile entre les coalitions des partis 

politiques qui soutiennent l’ancien et le nouveau Chef de l’Etat. Sont passés en revue les nombreux 

déplacements d’une équipe pléthorique pour assister aux différents évènements internationaux mais 

l’action gouvernementale reste faible et le pays s’enfonce dans une crise économique grave. 

D’autre part le journaliste de la Libre Afrique (LLA), Hubert Leclercq est très critique vis-à-vis de la 

délégation ministérielle belge en visite à Kinshasa début février. 

JPR 

 

A KINSHASA LE TORCHON BRÛLE ENTRE LE FCC ET CACH (LLA, Hubert Leclercq, 

20.1.2020). 

L’ambiance lors des festivités pour le premier anniversaire de l'installation de Félix Tshisekedi à la 

présidence, annoncée pour ce dimanche à Kinshasa, donnera peut-être le ton des tensions à attendre dans 

les prochaines semaines en RDC. 

Certains membres de la plateforme CACH n'ont pu s'empêcher de commencer les célébrations pour le 

premier anniversaire de l'accession au pouvoir de Félix Tshisekedi ce vendredi 24 janvier en soirée. 

Coupe de champagne et repas de fête, une image qui n'est pas faite pour calmer la colère d'une population 

de plus en plus démunie dans la capitale mais aussi un peu partout dans les grandes villes du pays. 

Ce document revient sur l'alternance qui serait le fruit du « combat du peuple congolais contre 

l'oppression ». Une relecture très orientée de ce qui s'est réellement passé en décembre 2018 qui donne 

un nouveau coup de canif dans le contrat de mariage entre le FCC19 et CACH. 

Le torchon brûle entre les deux membres d'une majorité née d'un accord conclu sur le dos de la majorité 

des Congolais. La pression est montée d'un nouveau cran. Les invectives entre les camps ont été 

virulentes et présagent mal d'un retour au grand amour. Les prochains jours seront peut-être décisifs 

pour la coalition entre les deux plateformes et donc pour toute l'architecture au sommet de l'Etat 

congolais. 

Félix Tshisekedi, lui, est de retour au pays après son escapade européenne qui l’a vu passer par le 

Vatican, Londres et Davos. A son retour, il s’est entretenu avec un émissaire du président angolais Joao 

                                                                 

19 Note CRNAA : FCC : Coalition des partis pro Kabila et CACH, celle pro Tshisekedi 



52 
CRNAA Bulletin trimestriel n°1-2020  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

Lourenço, le ministre angolais en charge des Relations extérieures, Tito Antonio, qui a tenu à répéter à 

quel point les relations entre les deux Etats est au beau fixe. 

Félix Tshisekedi, lui, a fait le plein de réconfort avant de retourner affronter son prédécesseur Joseph 

Kabila. 

Les autorités du Vatican, celles de plusieurs Etats européens et quelques voisins lui ont rappelé qu'ils le 

soutenaient mais qu'ils attendaient plus de lui. Le soutien est présent mais la pression aussi. Aujourd'hui, 

après un an de « règne », Félix Tshisekedi est placé au pied du mur. Il doit faire un choix clair. Soit il 

divorce avec Kabila et sera soutenu par un large pan de la communauté internationale, soit il continue 

son mariage de raison avec son prédécesseur qui l'a installé au pouvoir et il sera relégué au rang des 

présidents infréquentables et isolé sur la scène internationale dans un Etat qui, sans l'aide financière 

internationale est voué à la faillite. 

Le souci, évidemment, c'est qu'en acceptant le marché avec Kabila, Tshisekedi s'est vu privé de majorité 

au Parlement et encadré par un exécutif où les postes qui comptent vraiment sont aux mains de la 

plateforme politique du FCC de Kabila. 

S'il veut pousser à la crise et donc à la dissolution, Félix Tshisekedi ne peut espérer un divorce à 

l'amiable. 

A première vue, l'affiche qui est apparue au centre de Kinshasa ce vendredi 24 janvier, au croisement 

de 24 novembre et de la Gombe indique clairement le choix du clan Tshisekedi. 

Sur cette affiche, une phrase prononcée à Londres qui indique qui veut rappeler qu'il ne doit pas son 

poste à un homme mais bien à Dieu et au peuple congolais. Un pieu mensonge ou une légère amnésie 

qui en dit long sur la voie qu'entend suivre Tshisekedi. 

« Il a peu de mémoire et fait montre de peu de reconnaissance », explique un cadre du FCC qui ne cache 

pas son scepticisme par rapport « au petit jeu de Tshilombo ». « Chaque fois qu'il quitte le pays, il est 

poussé à faire des bêtises par les personnes qu'il rencontre et qui ne connaissent rien ou ne veulent rien 

connaître de la situation du pays », poursuit-il. 

Côté UDPS, la lecture est toute différente : le bilan pour le moins contrasté de cette première année du 

quinquennat pousse nombre de membres, notamment la jeunesse du parti, à pointer un doigt accusateur 

vers le FCC. 

 

MAIGRE BILAN POUR L'AN 1 DU RÈGNE TSHISEKEDI (LLA, Hubert Leclercq, 25 janvier 

2020). 

Le 24 janvier 2019, se déroulait la première transition pacifique en RDC. Joseph Kabila 

transmettait le flambeau à Félix Thsisekedi. Une année pleine de promesses... le plus souvent sans 

lendemain. 

Le 24 janvier 2019, après des scrutins législatifs et présidentiel surréalistes - on attend toujours la 

publication du premier P.-V. issu des bureaux de vote pour confirmer ce résultat - Félix Tshisekedi 

enfilait l'écharpe présidentielle aux couleurs de la RDC que lui remettait son prédécesseur Joseph Kabila. 

Une première transition pacifique (à défaut d'être démocratique) plutôt désertée par les autres chefs 

d'État qui avaient appelé, une semaine plus tôt, au report de la confirmation de la victoire de Félix 

Tshisekedi parce qu'ils avaient de sérieux doutes sur la « conformité des résultats provisoires, proclamés 

par la Commission électorale nationale indépendante, avec le verdict des urnes » selon le communiqué 

publié à Addis-Abeba le 17 janvier 2019 à la suite d'une réunion exceptionnelle de 9 chefs d'États 

africains. 
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Le duo Kabila-Tshisekedi n'en a cure. Le quinquennat de Félix Tshisekedi peut débuter dans un climat 

de suspicion généralisée. Un an plus tard, le bilan de la nouvelle équipe est famélique. Dans son discours 

d’investiture, Felix Tshisekedi promettait notamment « d’instaurer un état de droit, de lutter contre la 

corruption et l’impunité et d’éradiquer les poches d’insécurité sur le territoire national et de mettre en 

œuvre une politique basée sur la justice distributive » comme le rappelle l'Association congolaise pour 

l'accès à la justice (ACAJ) dans son Rapport sans concession sur cette première année du quinquennat, 

sous-titré « De la lueur au leurre d'une coalition FCC-CACH contre nature ». 

Relation diplomatique 

S'il y a un domaine où l'accession au pouvoir de Félix Tshisekedi a permis d'améliorer le climat général, 

ce sont les relations internationales. Les tensions persistantes entre la RDC et certains de ses voisins ont 

largement baissé. Tshisekedi a rassuré ses voisins comme l'Angola, l'Ouganda ou le Rwanda... Le pays 

est sorti de son isolement. Le président Tshisekedi a multiplié les déplacements, notamment en Belgique, 

en France, aux États-Unis, en Allemagne et tout récemment au Royaume-Uni et au Vatican. 

Décrispation politique 

Félix Tshisekedi a pris "des mesures positives, telles que gracier des prisonniers politiques et autoriser 

des détracteurs en exil à rentrer au pays’’, se félicite Amnesty International dans un rapport sur cette 

première année de pouvoir. Le reste du rapport est nettement moins positif. Cette "politique" de 

décrispation, qui a permis la libération de quelques prisonniers politiques et le retour de certains 

opposants au régime Kabila, est loin d'être complète. Nombre de détenus politiques croupissent toujours 

en prison. 

Sécurité et santé 

Félix Tshisekedi, lors de son premier déplacement dans l'est du pays, meurtri par un quart de siècle de 

violences, des centaines de milliers de morts et bien plus encore de déplacés, avait promis de ramener 

la paix sur tout le territoire, allant même jusqu'à affirmer qu'il était "prêt à mourir" pour la paix dans les 

Kivus. Aujourd'hui, malgré la reddition de certains groupes armés, malgré certaines offensives de 

l'armée pour traquer ces ‘‘rebelles’’, la population civile doit toujours vivre dans la terreur et les morts 

s'ajoutent aux morts. Sur le terrain, dans le territoire montagneux de Masisi, des journalistes expliquent 

avoir surtout rencontré des civils traumatisés par les violences, affamés, entassés dans un camp 

insalubre, comme "Maman" Gentille, 26 ans : "J'ai fui mon village suite aux affrontements entre NDC-

R et Nyatura (deux groupes de rebelles)." Au total, les experts estiment que plus de 500 000 déplacés 

survivent dans ces territoires montagneux. Le constat, terrible, peut être transposé plus au nord, dans la 

région de Beni. En novembre et décembre dernier, 260 civils au moins ont été tués au cours d'attaques 

perpétrées par des groupes armés sur des villages ruraux. 

C'est aussi dans cette région que sévit toujours l'épidémie d'Ebola. Plus de 3 200 cas de maladie à virus 

Ebola ont été enregistrés en RDC où l'épidémie de fièvre hémorragique a déjà tué plus de 2 230 

personnes depuis août 2018, indiquait fin de semaine l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

Depuis le début de l'épidémie, le cumul fait apparaître 3 262 cas confirmés et 118 cas probables, selon 

des statistiques de l'OMS datant du début de cette année. À côté de cette fièvre hémorragique, la RDC, 

et en particulier l'est du pays, doit aussi faire face à une épidémie de rougeole et de choléra. La rougeole 

a déjà tué plus de 6 000 personnes en un an, et l'OMS lance un appel pour obtenir des fonds 

supplémentaires afin d'étendre la vaccination à une nouvelle classe d'âge. Ce bilan est encore aggravé 

par la faiblesse du système de santé congolais, la malnutrition ou la difficulté de porter secours aux 

populations, du tait notamment de l'insécurité, explique un responsable local de MSF. 

Justice 

La lutte contre l’impunité promise par le chef de l’Etat n’a convaincu personne. « Des seigneurs de 

guerre et des auteurs présumés de terribles atteintes aux droits humains demeurent en liberté du fait de 
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l'immobilisme du gouvernement », explique dans son rapport Deprose Muchena, directeur du 

programme Afrique de l'Est et Afrique australe d'Amnesty International. L’homme relève aussi une 

déclaration du président congolais qui a expliqué en septembre 2019 « qu'il ne comptait pas aller fouiner 

dans le passé et n'avait pas le temps d'amener les auteurs présumés d'atteintes aux droits humains à 

répondre de leurs actes ». Avant d'ajouter, « il n'est pas étonnant que l'impunité ait régné ces 12 derniers 

mois ». Le rapport d'Amnesty International cite des exemples concrets d'injonctions politiques aux 

magistrats pour qu'ils "suspendent" des mandats d'arrêt contre des hauts cadres de mouvements rebelles 

ou de seigneurs de guerre pourtant clairement identifiés. Avant de conclure :"rechercher la paix aux 

dépens de la justice est une illusion par laquelle les autorités de la RDC ne doivent pas se laisser bercer’’. 

Le paradoxe congolais 

L'ONG Journaliste en danger, de son côté, a sorti un rapport intitulé "Le bilan inquiétant du président 

E. Tshisekedi sur la presse". Un document de huit pages qui évoque l'assassinat d'un journaliste, les 

attaques contre des médias proches de l'opposition, des émissions censurées et des journalistes menacés, 

agressés ou arrêtés arbitrairement. 

Situation économique 

La situation du pays est simplement catastrophique. Sans une perfusion internationale, la RDC sera 

exsangue. Tshisekedi est parvenu à arracher le vote d'un budget de 10,2 milliards de dollars pour 2020 

alors que les recettes de 2019 sont évaluées à 5,5 milliards de dollars et les experts sont unanimes pour 

affirmer qu'il ne pourra dépasser 6,32 milliards de dollars en 2020. 

 

RDC LA POLITIQUE DE L’AVEUGLEMENT (LLA, Hubert Leclercq le 07/02/20) 

Une délégation belge de “très haut niveau”, composée de notre Première ministre Sophie Wilmès, du 

vice-Premier ministre et ministre des Finances et de la Coopération au développement, Alexander De 

Croo, et du ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et du Commerce extérieur, Pieter De Crem, est arrivée 

en République démocratique du Congo. 

Objectif annoncé ce jeudi, depuis Kinshasa, par le chef de notre gouvernement en affaires courantes 

“marquer le début d’une nouvelle ère dans l’histoire commune de nos deux  pays”. Et Mme 

Wilmès d’insister :“Nous avons pu entendre le programme ambitieux qu’il  (le gouvernement de 

la RDC) s’est donné au bénéfice de la population. Et à ce titre, la Belgique, en tant que 

partenaire dans un dialogue franc et bienveillant, souhaite  prêter assistance à ces réformes 

qui sont particulièrement ambitieuses.”  

Certes, le message du chef de l’État congolais est ambitieux. Certes, la Belgique et la République 

démocratique du Congo ont une évidente histoire commune. 

Mais, pourquoi fallait-il trois ministres ( dont le chef du gouvernement ! ) en affaires courantes et donc 

à la marge de manœuvre restreinte pour ce déplacement ? 

En un an au pouvoir, Félix Tshisekedi peut se targuer d’avoir multiplié les déclarations de bonnes 

intentions tout en affichant clairement les limites évidentes de son pouvoir face à la mainmise sur les 

institutions nationales de son prédécesseur, Joseph Kabila. 

Un président mal élu et sans pouvoir réel recevant une délégation en affaires courantes, une forme de 

diplomatie pour le moins surréaliste. Mais cette visite doit mettre un peu de baume au cœur de la 

présidence congolaise qui vient d’apprendre que le passage du secrétaire d’État américain, Mike 

Pompeo, attendu pour la semaine prochaine à Kinshasa, n’aurait pas lieu. Car si la Belgique, et en 

particulier les libéraux francophones, multiplie les gestes de bonne volonté à l’égard du chef de l’État 

congolais, les Américains, eux, plus… pragmatiques, s’éloignent de plus en plus d’un pouvoir qui tarde 

à transformer des paroles en action et plonge le pays dans une crise morale et financière sans 
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précédent. “Il faut regarder positivement vers l’avenir” , a encore expliqué Mme Wilmès. Pour 

regarder, il faut ouvrir les yeux. Et ouvrir les yeux sur les errements du pouvoir congolais devrait 

interdire toute forme de naïveté. 

* * * 

DEUX COMMUNIQUÉS 

Belga le 7 février 2020 : « Le vice-Premier ministre Alexander De Croo, en charge de la Coopération 

au développement, a appelé jeudi le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) à 

mettre en œuvre les annonces et promesses faites depuis un an. « Nous observons beaucoup de volonté 

de faire avancer les choses. Maintenant, cela doit être mis en œuvre, pas à pas », a-t-il affirmé au cours 

d’une visite gouvernementale à Kinshasa ». 

Congo Forum le 7 février 2020 : « La visite de Sophie Wilmès est perçue comme un signal fort du retour 

de la coopération entre la RDC et la Belgique », a pour sa part indiqué la présidence congolaise. D’autres 

échéances sont prévues dans le rétablissement des relations entre la RDC et son ancienne puissance 

coloniale. Une mission économique rassemblant quelque 150 entreprises est prévue fin mars. Et le 30 

juin prochain, la RDC célèbrera le 60e anniversaire de son accession à l’indépendance, avec sans doute 

une invitation adressée aux autorités belges à participer aux commémorations. 

* * * * 

Note CRNAA : Lors de cette visite, Mme Wilmès a reçu l’opposant Martin Fayulu à l’ambassade de 

Belgique à Kinshasa. Le journal l’Echo publie l’interview de cet opposant (qui réclame de nouvelles 

élections, car on lui volé sa victoire) dans son édition du 7 février. 
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Un courrier du raid aviateur Hansez (p.26) 

 

Le Fox Moth qui effectua le trajet Deurne-Léopoldville-Deurne en 1934 avec son immatriculation canadienne 


