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EDITORIAL 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Le trimestre qui vient de s’écouler a été propice au déconfinement qui s’est déroulé en plusieurs phases 

reléguant nos activités habituelles au loin dans l’année. Notre Assemblée Générale statuaire s’est tenue, 

sans déplacement, par courrier. Vous pouvez lire le procès-verbal de cette activité obligatoire en page 6 

de ce bulletin. 

Le soixantième anniversaire de l’indépendance de notre colonie a été l’occasion pour certains activistes 

de se manifester en insultant l’œuvre de la Belgique au Congo et au Rwanda et Burundi. Heureusement 

nous avons pu apprécier la lucidité de l’homélie de Son Eminence Fridolin Cardinal Ambongo, 

Archevêque Métropolitain de Kinshasa, lue le 30 juin à l’occasion de cet anniversaire. Dans cette 

homélie, le cardinal nous décrit l’état de dégradation dans lequel se trouve la RDC et invite à méditer 

tous ceux qui éprouvent le besoin de se repentir de la colonisation. Pour sa part, le Roi Philippe a, à cette 

occasion, envoyé un courrier personnel au Président Tshisekedi pour lui exprimer ses profonds regrets 

pour les blessures du passé colonial belge. 

Alors que l’action des activistes ‘décoloniaux’ s’est prolongée tout au long du trimestre, le 17 juin 2020, 

la Conférence des Présidents de la Chambre des Représentants a décidé de mettre en place une 

«Commission de la vérité / de la réconciliation» qui se penchera sur le passé colonial de notre pays, afin 

de « clarifier l’impact de la politique coloniale belge, afin de déterminer ainsi notre politique future ». 

L’objectif ultime de cette initiative est de clarifier complètement l’impact structurel que l’État belge et 

les autorités belges, au sens large, ont eu sur l’État indépendant du Congo et sur le passé colonial de la 

Belgique. En outre, le cas échéant, cette commission doit élaborer une politique permettant de traiter de 

manière cohérente ce passé. Cette commission devrait débuter ses travaux en septembre et une liste 

d’experts pour l’accompagner a été proposée par le MRAC. Cependant, au moment de rédiger cet 

éditorial, la liste définitive des experts sollicités fait débat et les historiens s’étonnent du choix qui a été 

fait et demandent que le volet historique soit complètement disjoint du débat politique concernant les 

questions actuelles relatives au racisme et à la gestion de l’héritage colonial. 

Dans ce bulletin, vous pourrez lire une relation de l’exploration du Loulonga (région de l’Equateur) par 

Delcommune en 1889. Un épisode de l’histoire de l’EIC sur une campagne, en 1899, contre les révoltés 

Batetela et M. AB Ergo commente une déclaration (en 1903) du missionnaire américain Ellsworth Faris 

concernant l’adolescent Epondo amputé d’une main. 

Dans son journal paru en 1983 et dont nous reproduisons deux passages, V. Drachoussoff, sous la 

signature de Vladi Souchard, décrivait la ‘ménagère’ congolaise, un phénomène social colonial. Nous 

poursuivons l’article concernant l’orpaillage en Afrique présenté par J. Vandenberghe. 

La période du Congo Indépendant (après 1960) est illustrée par un récit de JP Rousseau sur ce qu’il a 

vécu pendant son séjour en territoire Mongo (province de l’Equateur). 

 

Jean-Paul ROUSSEAU 

Président du CRNAA 
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CHRONIQUE DES ASSOCIATIONS 

UNION ROYALE BELGO AFRICAINE (URBA-KBAU ASBL - anciennement UROME) 

L’Assemblée générale statutaire de l’URBA s’est tenue par visioconférence le jeudi 9 juillet. Les 

différents points à l’ordre du jour : rapport de l’administrateur délégué, comptes 2019 et budget 2020 

ainsi que le programme 2020-2021 ont été approuvés par les représentants des associations participantes.  

Au cours du trimestre l’URBA a manifesté son activité par plusieurs prises de position 

1. Au niveau public dans les médias nationaux : 

• Lettre aux édiles bruxelloises proposant la mise sur pied d'une commission pour identifier les 

problèmes pratiques de racisme encore présents contre les afrodescendants. 

• Position croisée dans la LLB sur le déboulonnage des statues. 

• Carte blanche 'déboulonnons le racisme' publiée dans le journal 'Le Soir'. 

• Déclaration suite aux propos racistes de compatriotes au Katanga. 

• Interviews à des médias nationaux et internationaux (surtout assumées par l’Administrateur 

délégué) 

• Participation à un débat télévisé sur LN24. 

• Participation à un débat radio sur la nouvelle chaîne communautaire bruxelloise posmedia.be 

2. Au niveau de contacts non publiés : 

• Déposition d'une plainte (jugée recevable entre temps) contre la RTBF pour son reportage incivique 

et partisan sur les iconoclastes matinaux, masqués, en train de dégrader une statue du Roi Léopold 

II. 

• Message URBA au Pdt de la Commission parlementaire, W. Devriendt, pour demander l'acceptation 

de l'URBA a la liste des associations qualifiées pour l'"outreach" des experts. Demande acceptée, et 

rendez-vous fixé avec M Devriendt pour détailler nos positions. 

- rencontre avec les membres du MR et du CDH impliqués dans les préparatifs de la 

commission ; 

- deux rencontres avec des représentants des diasporas congolaises, rwandaises et 

burundaises pour établir un premier contact, mieux appréhender leurs positions et échanger 

nos points de vues. 

• Contacts informels avec des membres de la commission parlementaire et avec des experts retenus 

par la commission. 

• Contacts avec le groupe 'Congoforum' pour tenter de créer des synergies avantageuses. 

• Contacts de coordination et de synergie très fructueux avec Mémoires du Congo. 

• Contacts avec des personnes ressources pour mieux identifier les positions des diasporas, afin de les 

rapprocher, voire de les associer à notre approche. 

• Réponses à de nombreux courriers adressés par des anciens coloniaux ou descendants d'anciens 

coloniaux, profondément interpellés par les développements surréalistes auxquels ils sont durement 

confrontés. 

N.B. : Le président de l’URBA est a été reçu par le président de la Commission parlementaire et lui a 

fait part des positions de l’URBA. 

RN/JPR 
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CERCLE ROYAL NAMUROIS DES ANCIENS D’AFRIQUE (CRNAA) 

DECES 

Sa famille nous annonce le décès, de Jean-Marie Gillet, né à Etterbeek le 1.1.1938, résident de Natoye, 

et décédé ce 24 mars 2020. Nous apprenons également le décès de Christian Flamand, né à Bastogne le 

19 mai 1939 et décédé à Liège ce 15 août 2020. Que les familles trouvent ici l’expression de nos sincères 

condoléances que nous adressons au nom du CRNAA. 

* * * * 

BULLETINS DU CERCLE 

Grâce à l’appui de nos collaborateurs, la table des matières des bulletins du Cercle parus entre 2001 et 

2020 a été numérisée avec indexation des rubriques ce qui vous permettra de retrouver facilement les 

titres de articles qui vous intéressent. Ce document de 73 pages a été envoyé aux membres via leur 

adresse Email sous format PDF afin d’être consultés et archivés dans leur système informatique. 

* * * * 

PROCES-VERBAL DE L’AG ORDINAIRE 2020. 

 

33 membres ont participé au vote ; 15 de manière électronique, 18 ont envoyé le formulaire par la poste. 

Résultats des votes 

 D’accord 
Pas 

d’accord 
Abstention 

Vote 

blanc 

Compte résultat et bilan 33 0 0 0 

Décharge à donner aux administrateurs 33 0 0 0 

Décharge à donner aux vérificateurs aux comptes 33 0 0 0 

Approbation du budget 2020 33 0 0 0 

Approbation cotisation 2021 33 0 0 0 

Renouvellement mandat administrateur JP Rousseau 33 0 0 0 

Renouvellement mandat administrateur P. Bois 

d’Enghien 
33 0 0 0 

Election M. Jean Maréchal en tant qu’administrateur 30 0 2 1 

Election M. J-C Van Overmeire en tant qu’administrateur 30 0 2 1 

Toutes les résolutions sont adoptées. 

Le Président et le Vice-Président remercient, au nom du Conseil d’Administration, les membres qui ont 

participé à cette Assemblée Générale un peu particulière. 
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MUSÉE AFRICAIN DE NAMUR (MUSAFRICA) ET SA BIBLIOTHÈQUE 

Le déménagement des salles du Musée s’est terminé fin août. Les collections sont stockées dans 

différents locaux et sont conservées dans les meilleures conditions. 

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. 

Le déménagement de la bibliothèque du MAN vers les bâtiments des Archives de l’Etat à Namur s’est 

terminé fin juillet. Un local et des rayonnages sont mis à la disposition du Musée, pour un hébergement 

de quelques années. 

C’est là que, pendant la fermeture du Musée, les ouvrages pourront continuer à être consultés et les dons 

déposés à partir de janvier 2021. Toutefois pour une consultation urgente, vous pouvez prendre rendez-

vous via le mail info@musafrica.net. 

 

ACCROISSEMENTS DU SECOND TRIMESTRE 2020 

AKOMO-ZOGHE. Les esclaves Bantu de Colombie. Evangélisation et acculturation (XVI° et XVII° 

siècles). Ed. L’Harmattan, 2012 

ALEXIS, M-G. Le Congo belge illustré. Ed. Dessain, 1892 

BERNAL, Martin. Black Athena writes back. Martin Bernal responds to his critics. Duke University 

press, 2001. (Les controverses sur les prétendues origines africaines de la civilisation européenne) 

BURTON, Richard. Voyage aux Grands Lacs de l’Afrique orientale (Explorations de Burton et Speke). 

Ed. Hachette, 1862 

CATHERINE, Lucas. Des tranchées en Afrique. La guerre oubliée des Congolais contre les Allemands 

en 1914-1918. Ed. Aden, 2014 

CENDRARS, Blaise. Anthologie nègre. Edition définitive, revue et corrigée. Ed. Corrêa, 1947 

DE BOECK, Guy. Deux textes sur la colonisation. – Le Roi dans la bouteille à encre. – Le Congo en 

vitrine : les expos coloniales. Ed. Dialogue des peuples. SD 

FAÏK-NZUJI, Clémentine. Sources et ressources. Panorama des cultures fondamentales de la 

République Démocratique du Congo. Ed. Centre international des langues et des traditions d’Afrique, 

2013 

FAÏK-NZUJI, Clémentine. Anya. Roman initiatique. Ed. Mols, 2007 

GERARD, Jo. Les grands commis de Léopold II. Ed. Ch. Dessart, 1941 

GIRAUD, Victor. Les lacs de l’Afrique équatoriale. Voyage d’exploration exécuté de 1883- 1885. Ed. 

Hachette, 1890 

KALONDA DJESSA, Jean Grégoire. Congo (Zaïre). De la colonisation à la vie moderne. De 

l’Indépendance à la vie primitive. Chez l’auteur, SD 

KIMBULU MOYANSO WA LOKWA, Jean-Pierre. Persona non grata. Révélations du dernier 

ambassadeur de Mobutu à Bruxelles. Ed. Marque belge, 2017 

LENFANT, Cdt. La grande route du Tchad. Mission de la société de Géographie. Ed. Hachette, 1905 

LOBAGOLA. Histoire d’un sauvage africain par lui-même. Ed. Albin-Michel, 1932 

NEYBERGH, Gusty. Adieu, Congo de Papa. Souvenirs de 1939 à 1960. Ed. Actuel 1998 

http://www.musafrica.ne/
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OLIVIER, Daniel. Réplique virulente au « Léopold II, entre Génie et Gêne » (Ed. Racine). 108 pages. 

Chez l’auteur, 2010. Préface Ludo De WITTE. Pamphlet 

PIRLOT, Paul. Le pays entre l’eau et le feu et autres beautés de l’Afrique. Récits congolais. Ed. 

Beauchemin, 1969 

RISOPOULOS, Stéphane. Souvenirs : Bruxelles-Congo, 1925-1963. Chez l’auteur, 2009 

SABINE, Noël. L’Empire colonial britannique. Ed. W. Collins, 1945 

SCHMITZ, Nelly. Juste avant…Une étudiante au Congo belge et au Ruanda-Urundi. Arrêt sur photos 

d’époque. Ed. Mols, 2005 

SCHOETERS, K, SJ. Konflikt in Kongo. E.P. EM VAN HENCXTHOVEN, SJ (1852-1906). De 

Seinhoorn, SD 

TABARA, Pierre. Afrique : la face cachée. Ed. Pensée universelle, 1992 (un exilé tutsi s’exprime sur 

l’histoire du Rwanda) 

VAN DER STRATEN, Alban. Les explorateurs belges. De Guillaume de Rubrouck à Adrien de 

Gerlache. Ed. Mardaga, 2016 

VERSCHAVE, F-X. De la Françafrique à la Mafiafrique. Ed. Tribord, 2004 

WELVAERT, Marijke. Zaïre wordt weer Congo. Het kantelen van een dictatuur. Uit. Van Halewijck, 

1999 

 

A SIGNALER 

Notre petite équipe du CRNAA vient d’achever une bibliographie sur le Congo depuis l’époque de 

Léopold II jusqu’aux premières années qui ont suivi l’Indépendance, soit jusqu’en 1965. Le Rwanda et 

le Burundi y sont repris dans une annexe distincte. 

Une première version provisoire de ce travail a été diffusée il y a plusieurs mois auprès de quelques 

personnes et associations proches de la nôtre. La deuxième version, revue, corrigée et augmentée compte 

une quarantaine de pages. Comme la première, elle n’est actuellement disponible que sous forme 

numérique. Elle sera transmise par courrier électronique (Internet) à ceux de nos membres qui nous ont 

communiqué leur adresse Email. 

Nous en reproduisons ci-après l’introduction et la table des matières. 

La bibliothèque du MAN actuellement stockée aux archives de l’Etat à Namur contient la plupart des 

ouvrages et périodiques repris dans ces listes. 

Comme il est écrit dans le titre, il s’agit d’une sélection - plus ou moins subjective - et nous ne prétendons 

évidemment pas à l’exhaustivité. Si un lecteur constatait des lacunes importantes, nous lui saurons gré 

de nous les communiquer. 

* * * 

EIC - CONGO (BELGE) ET R-U 

Sélection pour une bibliographie de base sur : 

L’Etat Indépendant du Congo, la Colonie et la décolonisation 

Avertissement 

Cette bibliographie concerne la période qui court depuis les origines de l’Etat Indépendant du Congo 

(EIC, 1885-1908) jusqu’à la fin de la Colonie belge (1908-1960) et s’étend aux premières années qui 

ont suivi l’Indépendance (30 juin 1960) soit jusqu’en 1965 environ. Le Rwanda et le Burundi font l’objet 

d’une annexe séparée. 
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L’accent mis ici par nous sur l’Histoire et sur les témoignages individuels ne doit toutefois pas faire 

négliger la consultation de la masse documentaire considérable produite dès l’EIC et ensuite pendant la 

Colonie dans d’autres domaines. Pensons à la géographie, à l’ethnographie, à la sociologie, au droit, à 

l’économie et à diverses sciences pures ainsi qu’aux sciences appliquées comme la médecine, les 

techniques de l’ingénieur, l’agronomie tropicale, etc. Nous en donnons cependant un aperçu en 

mentionnant plusieurs ouvrages, qu’ils soient des références ou illustratifs. 

En outre, pour limiter un peu le nombre de pages de notre brochure, certains auteurs éminents ne sont 

repris que pour quelques-unes, voire pour une seule de leurs publications (exemples : Alexis, Bontinck, 

Gourou, Hulstaert, J-M Jadot, Lemaire, Luwel, Rodhain, Roeykens, de Saint-Moulin, Stengers, Thys, 

Vansina, Vellut, Verhaegen, etc.). 

A.Q 

Table des matières 

1. L’EIC jusqu’en 1908  

2. Le Congo belge et les premières années après l’Indépendance 

3. Les périodes de guerre (14-18 et 40-45) 

4. Ouvrages à charge et à décharge sur l’EIC et le Congo belge (les polémiques) 

5. Les Arts et le Congo (bref survol) 

6. Articles divers, littérature 

7. Périodiques et autres sources documentaires 

8. Bibliographie sommaire sur le Rwanda et le Burundi 

Listes établies par des bénévoles du Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique (CRNAA) à l’aide 

des catalogues de la bibliothèque du MAN et de lectures personnelles. 

Mise à jour, Septembre 2020 

 

COMPTES RENDUS DE LIVRES ET D’ARTICLES 

LE ROI GÉNIAL ET BÂTISSEUR DE LUMUMBA (Marcel Yabili, Ed. Mediaspaul-Yabili) 

« Un exercice de critique historique sur le plus grand FAKE NEWS. » 

Marcel Yabili est un juriste qui vit de manière permanente à Lubumbashi en RD Congo, où il est en 

activité depuis 50 ans. Il partage ses témoignages et observations dans des ouvrages scientifiques, 

littéraires et artistiques, des articles et des blogs, ainsi qu’à son musée familial de la mémoire collective. 

Dans son dernier livre, l’auteur analyse, sans agressivité, les fake news, fausses nouvelles, fausses 

informations véhiculées par ceux qu’il appelle les « postcolonialistes », càd une partie de la diaspora 

congolaise installée en Belgique, mais aussi de nombreux citoyens belges qui s’en prennent à l’action 

du Roi Léopold II pendant l’époque de l’EIC (Etat Indépendant du Congo 1885 à 1908). Ces fake news 

s’appuient sur les « narrateurs », des citoyens britanniques comme le journaliste Edmund Morel et le 

Consul Roger Casement, ou même sur les fables de l’Américain Mark Twain. Il déplore la falsification 

de l’histoire du Congo, qui se traduira prochainement par un film réalisé par Ben Affleck, sur base des 

écrits d’Adam Hochschild. Ce revirement des Britanniques envers le Roi belge peut s’expliquer par le 

fait suivant : après avoir négligemment accordé la souveraineté d’une « terra incognita » au centre de 

l’Afrique à Léopold II lors de la Conférence de Berlin de 1885, les Britanniques se rendirent compte par 

après que cette zone regorgeait de richesses par son potentiel humain, par son sol et son sous-sol. 

Mr. Yabili commence par surprendre le lecteur en démontrant que Léopold II et Lumumba ont, 

finalement, tous deux œuvré dans la même direction. En effet, le Congo, avec ses frontières à peu près 
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actuelles, et ses nombreuses tribus, a été imaginé, créé, unifié et pacifié par Léopold II, le premier Roi 

de l’Etat Indépendant du Congo. Par après, il y eut un traité de cession du Congo à la Belgique, et en 

1960, la Belgique a, non pas accordé, mais restitué l’indépendance au Congo.  

          

En RDC, Léopold II est présent dans certains lieux publics. Aucun dirigeant politique congolais ne lui 

a jamais fait de blâme ou parlé de génocide, ni de mains coupées, pas même Lumumba lors de son 

discours du 30 juin 1960. Ce dernier avait plutôt affirmé « Nous n’avons pas le droit de saper l’œuvre 

géniale de Léopold II ». 

L’auteur démonte les rumeurs véhiculées par les médias, et il critique même le Musée de Tervuren, qui, 

écrit-il, a installé dans les mémoires de manière permanente la violence coloniale. 

Sur un ton non polémique, il analyse les idées d’auteurs contemporains non-africains de romans à 

succès : Jules Marchal, Ludo De Witte, David Van Reybrouck et Adam Hochschild. Chaque événement 

rapporté fait l’objet d’une recherche historique fouillée, avec une honnêteté qui force l’admiration. 

D’ailleurs les notes en bas de page fourmillent de références historiques. A cause de ces précisions quasi 

scientifiques, et malgré un texte fluide et vivant, la lecture se trouve ralentie. Il est impossible de lire un 

livre aussi dense d’une seule traite. 

Marcel Yabili réfute les fake news avec une précision qui lui fait honneur : le travail forcé, les 

revenus du Domaine Privé de l’EIC, les mauvais traitements, la chicotte, le caoutchouc rouge, et 

surtout l’esclavagisme, les mains coupées et les 10 millions de morts. 

Le travail forcé n’a pas existé en EIC, en tout cas pas au point de l’assimiler à de l’esclavage. 

L’ouvrier congolais était soumis à l’impôt de capitation, sous forme de 40 h de travail par mois. 

Mais son travail était rémunéré, de par la loi. Léopold II a rapidement légiféré dans ce sens. 

La chicotte fut interdite dès le début ; mais elle fut introduite comme sanction disciplinaire à 

l’armée et dans les prisons. Plusieurs Européens encoururent des peines au Tribunal Pénal pour 

avoir usé illégalement de la chicotte. 

Les bénéfices générés par le caoutchouc, provenant de l’impôt en nature et du Domaine Privé de 

l’Etat, étaient reversés à l’Etat Congolais, pour des dépenses publiques, et ne tombaient pas dans 

la poche de Léo II, comme on l’a prétendu. Le Roi avait utilisé les gains du Domaine de la 

Couronne pour financer sa fondation et des réalisations en Belgique. 

Quant au caoutchouc « rouge », le Congo ne produisait que 10% du caoutchouc mondial. Le 

Congo exportait davantage d’huile de palme et d’autres produits agricoles. Mais Edmund Morel 

avait vu à Anvers des bateaux décharger du caoutchouc (et de l’ivoire) et repartir avec des fusils, 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.radiookapi.net/emissions-2/le-grand-temoin/2014/11/25/jai-investi-pour-mon-pays-mais-ce-dernier-ma-ruine&psig=AOvVaw1CM4G-3Bn6zV7Wy8CL2Pnu&ust=1598188943798000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC3kYz0rusCFQAAAAAdAAAAABAD
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et il en avait conclu que les Congolais mouraient pour le travail forcé du caoutchouc. Or, les armes 

servaient à la campagne contre les esclavagistes. 

Concernant les fameuses mains coupées à des vivants, peut-on imaginer la douleur atroce et les 

séquelles terribles de ceux qui en auraient été victimes ? Or dans la tradition orale congolaise, qui 

est vivace, il n’est jamais fait mention de ce traitement cruel (que l’on retrouve dans la charia 

islamique). Casement a exhibé au monde entier la photo d’un certain Epondo, comme une victime 

de la politique des « mains coupées ». Mais c’était inexact : Epondo avait eu la main déchiquetée 

par un sanglier ! D’ailleurs, pourquoi Léopold II se serait-il privé de main d’œuvre en ordonnant 

de couper les mains des ouvriers du caoutchouc ? Absurde ! 

Enfin, Marcel Yabili s’attaque au plus grand fake news de tous les temps : 10 millions de morts, 

sur lesquels Mark Twain avait ironisé en caricaturant Léopold II trônant sur une pyramide 

entourée d’avenues où étaient enchaînés 10 millions de squelettes sans crâne. Mais Adam 

Hochschild, suivi par des « narrateurs » et des « postcolonialistes », s’est emparé de ce chiffre 

arbitraire pour dire que Léopold II fut pire que Hitler, Staline et Pol Pot. Hochschild calcula ce 

chiffre par soustraction d’un comptage réalisé en 1880 par Stanley, à une époque où non 

seulement le Congo n’était pas délimité par des frontières, mais son étendue n’était même pas 

encore explorée pour pouvoir faire un recensement ! Le nombre de 10 millions de morts varia 

avec le temps mais était encore accepté en 1930, soit 21 ans après le décès du monarque. Et même 

ce nombre ne serait imputé à Léo II que pour 13% des disparus pour diverses causes, dont des 

famines, des périodes de dénatalité, et des maladies.  

Malgré son sérieux historique, Marcel Yabili ne refuse pas de temps en temps une pointe d’humour. 

Ainsi le SIDA signifie : Salaire Impayé Depuis des Années ! Marcel Yabili insère dans son texte des 

vérités premières, en citant Kakou Tigori : « Il faut sortir l’Europe de la repentance, et l’Afrique de 

l’infantilisme », et en rappelant que « l’Histoire ne vaut que par ce qu’elle nous enseigne. » 

Ce livre arrive à point nommé pour faire retomber les tensions après les barbouillages et déboulonnages 

de statues, après les piteux regrets du Roi Philippe, et avant le prochain film de Ben Affleck sur les 

fantômes de Léopold II, lequel film sera entièrement basé sur le prétendu holocauste énoncé par Adam 

Hochschild. Monsieur Yabili imagine déjà bien les effets spéciaux où des jets de sang aspergeront en 

3D le spectateur, pendant qu’en Dolby Stéréo on entendra les cris atroces des suppliciés de la main ! 

Spectacle hollywoodien qui ne se souciera guère de la dignité des Congolais déterrés comme des 

humiliés, des dégradés. (Ni de l’honneur bafoué de tous les Belges, Italiens, Grecs, Portugais, Suédois, 

qui ont œuvré avec les Congolais pour ériger en 60 ans à peine un Etat prospère, modèle de l’Afrique. 

NDLR). Choquant ! 

Marcel Yabili affirme, à juste titre, que ce n’est pas la falsification des faits et de l’Histoire qui doit voler 

au secours du Congo ou de l’anti-colonialisme ! Il est bien au fait que toute rumeur qui persiste peut 

devenir dans les consciences une vérité historique. Or, l’information est la matière première de l’avenir, 

le moteur de croissance des hommes et des sociétés. C’est dire combien la désinformation est le mal 

absolu. Surtout en ces temps de pandémie des Fake News. On s’en protège généralement avec le bon 

sens. Il y a aussi la « critique historique », l’outil des historiens pour vérifier la cohérence des récits et 

établir, sinon la vérité, du moins ce qui ne tient pas la route. Dans ce registre, le génocide prêté à Léopold 

II est le plus grand fake news de tous les temps. 

Personnellement, j’espère que la commission, qui sera bientôt créée afin de vérifier la vérité 

historique sur Léopold II, tiendra largement compte des écrits de Marcel Yabili. Ce livre devrait 

occuper une bonne place dans la bibliothèque de tous ceux qui s’intéressent au Congo d’avant 

1960, et particulièrement à l’époque 1885 – 1908, où le Roi Léopold II fut le Souverain de l’Etat 

Indépendant du Congo. 

22 août 2020 

Daniel Geerts, 

Membre du CRNAA 
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"TOUS LES PEUPLES ONT PRATIQUÉ L’ESCLAVAGE. MAIS SEULS LES BLANCS 

L’ONT ABOLI"  BERNARD LUGAN, 17 AOÛT 2020 

Le nouveau livre de Bernard Lugan est disponible sur son site. Voici la présentation qu’il en fait : Tous 

les peuples ont pratiqué l’esclavage. Mais seuls les Blancs l’ont aboli. A travers la conquête coloniale, 

ils ont ensuite contraint ceux qui continuaient à le pratiquer à y renoncer. Or, seule la traite pratiquée 

par les Européens est criminalisée. 

Le 10 mai 2001, en votant à l’unanimité la « Loi Taubira », les députés français ont ainsi imposé 

une vision à la fois idéologique et manichéenne de la traite esclavagiste. Cette loi ne dénonce en effet 

que la Traite pratiquée par les Européens, faisant l’impasse sur la traite arabo-musulmane laquelle ne 

prit fin qu’avec la colonisation. Christiane Taubira a justifié cette singulière hémiplégie historique afin 

que « les jeunes Arabes (…) ne portent pas sur leur dos tout le poids de l’héritage des méfaits des 

Arabes » (L’Express, 4 mai 2006). 

Par leur vote, les députés français ont donc 

effacé de la Mémoire collective des dizaines 

de millions de victimes. A commencer par ces 

innombrables femmes et jeunes filles berbères 

razziées dans ce que les conquérants arabes 

appelaient la « moisson berbère ». Ibn 

Khaldun évoquait à ce sujet les « belles 

esclaves berbères, de toison couleur de miel ». 

Et que dire des millions d’enlèvements 

d’Européens opérés jusque dans les années 

1800 en mer et le long des rivages 

méditerranéens, à telle enseigne que l’on disait 

alors qu’« il pleut des esclaves chrétiens sur 

Alger » ? Cette loi fait également l’impasse sur 

le rôle des Africains eux-mêmes. Or, comme 

les Européens attendaient sur le littoral que 

leur soient livrés les captifs par leurs 

partenaires africains, il dépendait donc in fine 

de ces derniers d’accepter ou de refuser de leur 

vendre leurs « frères » noirs. La réalité 

historique est qu’une partie de l’Afrique s’est 

enrichie en vendant l’autre partie. Les captifs 

n’apparaissant pas par enchantement sur les 

sites de traite, ils étaient en effet capturés, 

transportés, parqués et vendus par des négriers 

noirs. Ce qui a fait dire aux évêques africains :« Commençons donc par avouer notre part de 

responsabilité dans la vente et l’achat de l’homme noir… Nos pères ont pris part à l’histoire d’ignominie 

qu’a été celle de la traite et de l’esclavage noir. Ils ont été vendeurs dans l’ignoble traite atlantique et 

transsaharienne » (Déclaration des évêques africains réunis à Gorée au mois d’octobre 2003). 

Or, par haine de tout ce qui est « Blanc », ceux qui se sont baptisés « décoloniaux », nient ces 

réalités historiques au profit d’une fausse histoire qu’ils introduisent au forceps selon des 

méthodes terroristes et qui est lâchement acceptée par des « élites » européennes entrées en 

dhimmitude1 doctrinale. 

Le 19 juin 2020, le Parlement européen a ainsi voté une résolution surréaliste condamnant « l’utilisation 

des slogans qui visent à saper ou à affaiblir le mouvement Black Lives Matter et à en diluer la portée ». 

Le groupe LFI (La France insoumise) a même déposé un amendement visant à ne reconnaître comme 
                                                                 
1 Note CRNAA : dhimmitude : asservissement des chrétiens par leur réduction au statut de protégé. Concept introduit par Bat 

Ye’or, nom de plume de l’essayiste Gisèle Littman-Orebi. 

 

https://lalettrepatriote.com/personne/bernard-lugan/
https://bernardlugan.blogspot.com/2020/08/nouveau-livre-de-bernard-lugan.html
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«crime contre l’humanité» que la Traite européenne, et non « la traite des esclaves » en général, comme 

cela était prévu dans le texte initial. Cette entreprise de subversion connaît des développements 

apparemment insolites. Ainsi, au mois de mai dernier, en Martinique, deux statues de Victor Schoelcher, 

l’homme du Décret du 27 avril 1848 abolissant définitivement l’esclavage, ont été renversées à Fort de 

France et à … Schoelcher2. Or, il n’y a ni inculture, ni crétinerie dans ces crimes iconoclastes, mais tout 

au contraire une claire attitude politique : un Blanc ne peut en effet mettre fin à l’esclavage puisqu’il est 

par essence esclavagiste… Alors, si les statues du père de l’abolitionnisme ont été renversées, c’est afin 

que soient mises à leur place celles de personnalités noires « esclavagisées » selon le vocabulaire 

« décolonial », et qui auraient lutté contre l’esclavage. Voilà donc les « décoloniaux » en plein complexe 

existentiel devenus les « esclaves de l’esclavage » selon la formule de Franz Fanon, lui qui refusait de 

se « laisser engluer par le déterminisme du passé ». 

Ce livre remettant totalement à plat l’histoire de l’esclavage était donc une nécessité. Loin des nuées et 

des incessantes manœuvres culpabilisatrices, cet ouvrage enrichi de plusieurs dizaines de cartes et 

illustrations, d’une bibliographie détaillée et d’un index est le manuel de réfutation de cette histoire 

devenue officielle dont la finalité est de paver la route de la repentance afin de faire des Européens des 

étrangers sur leur propre sol. 

* * * 

Commentaires CRNAA 

Nous n’avons pas encore eu l’occasion de lire le livre de B. Lugan. L’ouvrage doit d’ailleurs être 

commandé directement chez l’auteur. Ce n’est pas la première fois que cet historien aborde la question 

de l’esclavage et des traites d’esclaves en Afrique. Sans y consacrer un livre entier, il en avait déjà parlé 

dans son « Afrique, l’histoire à l’endroit » (Perrin, 1989, p. 127 à 140) et à nouveau dans « God bless 

Africa » (Ed. Carnot, 2003, chap. 1). 

Plus récemment, Jean Sévillia, historien français et journaliste au Figaro, traitait de l’abolition de 

l’esclavage dans « Historiquement correct » (réédition chez Perrin, 2013, chapitre 11). 

Ceux qui voudraient se documenter plus longuement sur l’esclavage et la traite en Afrique ont intérêt à 

consulter les écrits d’Olivier Pétré-Grenouilleau (ou Grenouilleau, suite à son changement de nom) en 

commençant par les « Traites négrières. Essai d’histoire globale » (Gallimard, 2004), un ouvrage de 

référence. Un « collectif » avait essayé de traîner l’auteur en justice parce qu’il contestait l’assimilation 

par certains de la traite avec un génocide. Vu leur inconsistance, ces poursuites furent abandonnées mais 

les historiens eurent alors quelques craintes de criminalisation de leurs travaux. Voir par exemple la 

plaquette de P. Nora et de F. Chandernagor (Liberté pour l’histoire, CNRS 2008) où l’affaire Pétré-

Grenouilleau est évoquée avec d’autres. 

La bibliothèque du MAN contient un assez grand nombre d’ouvrages (sans compter les articles dans les 

revues) sur les traites négrières, dont certains fort anciens. Nous ignorons combien il y en a exactement 

étant donné qu’ils ne sont pas tous repris dans les mêmes catégories de CDU (Classement Décimal 

Universel) et vu aussi qu’ils sont répartis entre la bibliothèque propre du musée et celle de l’ancienne 

société d’études coloniales qui en outre séparait les ouvrages par langue. Dans la seule bibliothèque 

propre du MAN, ils occupent environ un mètre de rayonnage. Parmi les acquisitions de 2020, nous 

mentionnons la biographie de Wilberforce (1759-1833), un des abolitionnistes anglais, rédigée par R. 

Furneaux et parue en anglais en 1974, ainsi que la synthèse de Hugh Thomas (La traite des noirs, éd. 

Laffont 2006, 1037 pages), qui se limite à la traite atlantique.3 

Le MAN vient de commander l’ouvrage de Grenouilleau sur la « Révolution abolitionniste » (Gallimard 

2017). Signalons au passage que le même auteur avait publié dans la revue l’Histoire, n° 295 de février 

                                                                 
2 Note CRNAA : Schoelcher : commune française située dans le département de la Martinique. 
3 Note CRNAA : A côté des livres, il y a les articles dans différentes revues. A titre d’exemple, le Bulletin du CRNAA n°2/2007 

reproduisait le texte de M.A. Pérouse de Montclos (Les esclaves invisibles de l’Islam : à quand l’heure de vérité ?) tiré de la 

revue Etudes de juin 2002.  
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2005, un long article intitulé « Esclaves blancs, maîtres musulmans », où il commentait l’ouvrage de 

RC Davis (Esclaves chrétiens, maîtres musulmans, éd. Chambon 2006) sur les captifs européens en terre 

musulmane. 

Il nous a paru intéressant de compléter la page de présentation de B. Lugan par un texte datant de 1988 

de l’historien Bernard Lewis (décédé en 2018) et paru dans le numéro 43 de la revue « Commentaire » 

(Automne 1988). Cet historien est aussi l’auteur d’un ouvrage intitulé « Race et esclavage au Proche-

Orient » (Gallimard 1993). 

A.Q 

 

LA CULTURE OCCIDENTALE DOIT DISPARAÎTRE Bernard Lewis. 

Cette exigence4 a été formulée par des groupes non négligeables d'étudiants à Stanford5 et ailleurs, avec 

un appui croissant de la part de professeurs, d'hommes politiques et autres. On ne perçoit pas toujours 

bien clairement si c'est la culture occidentale elle-même qui doit disparaître, ou bien seulement son 

enseignement dans les universités, mais compte tenu du rôle central que la culture occidentale assigne 

aux universités dans notre vie, les deux choses peuvent à long terme aboutir au même résultat. 

A l'usage de ceux qui souhaiteraient aménager cette disparition, il peut être utile de formuler quelques 

définitions de ce que signifie, ou recouvre, cette « culture occidentale », et de ce que sa disparition 

impliquerait. Si effectivement la culture occidentale disparaît, beaucoup de choses disparaîtront avec 

elle et d'autres viendront les remplacer. 

La restauration de l'esclavage serait une des conséquences. L'institution de l'esclavage a existé dans 

pratiquement toutes les sociétés connues de l'histoire humaine, en Asie, en Afrique et en Amérique 

précolombienne, aussi bien qu'en Occident. La seule particularité de l'institution occidentale, c'est 

l'abolition. Seul l'Occident, par un choix et une action qui lui étaient propres - parfois, comme ce fut le 

cas en Amérique, au prix de rudes combats-, a aboli l'esclavage de ses territoires et amené son abolition 

dans ces autres parties du monde où il exerçait pouvoir ou influence. Dans certains de ces pays, 

l'abolition du droit de posséder des esclaves est très récente, et pourrait facilement être remise en cause. 

La restauration de l'esclavage faciliterait également l'introduction d'une autre institution non occidentale 

quasi-universelle : le harem. L'idée que le mariage ne devrait prendre place qu'entre deux individus 

seulement (homme et femme), à un moment donné, tous deux libres et adultes, est un concept purement 

occidental, et trouve ses racines profondes dans le passé occidental : la Grèce, Rome, la chrétienté. 

D’autres cultures ont accepté d'autoriser un homme, s'il peut se le permettre, à convoler avec plusieurs 

femmes, à entretenir des relations sexuelles avec des esclaves de sexe féminin, et à procéder à la 

castration d'esclaves masculins choisis pour faire régner l'ordre dans le gynécée. Outre la polygamie et 

le concubinage, parmi les autres pratiques non occidentales on pourrait inclure aussi le mariage des 

enfants et le bûcher pour les veuves. 

Des changements d'une telle ampleur risqueraient, à l'évidence, de soulever quelque opposition, voire 

même une certaine résistance. Cela, néanmoins, pourrait être facilement surmonté par la disparition 

d'une autre des caractéristiques distinctives de la culture occidentale, à savoir la liberté politique. L'idée 

selon laquelle tout individu a le droit de participer à la formation et à la conduite du gouvernement, de 

critiquer et de chercher à modifier la politique de ceux qui sont au pouvoir, est là encore un trait propre 

à la tradition culturelle de l'Occident, et plonge ses racines dans les révolutions américaine et française, 

l'avènement du Parlement britannique, et la cité grecque. Le remplacement de cette tradition démodée, 

par la combinaison humaine naturelle et quasi universelle de l'autorité et de la soumission, faciliterait 

considérablement la transition vers un mode de vie moins provincialement occidental. 

                                                                 
4 Article paru dans le Wall Street Journal (Europe) du 2 mai 1988. Traduit de l'américain par Nathalie Notari. 
5 Voir l'article de R. Bernstein: « Beyond Plato : Stanford pushed to Rethink Western Culture » (Herald Tribune, 20 janvier 

1988). 
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À l'évidence, d'autres cultures que la nôtre possèdent art et musique, philosophie et science, littérature 

et mode de vie, dont la connaissance nous profiterait et enrichirait nos existences. Mais nous touchons 

ici à un paradoxe. 

La curiosité à l'égard d'autres cultures, le désir d'apprendre leur langage et d'étudier leurs coutumes, 

d'apprécier et de respecter leurs réalisations, tout ceci à nouveau est typiquement occidental et 

relativement récent. Les autres grandes cultures de l'histoire de l'humanité ont toutes estimé qu'elles se 

suffisaient à elles-mêmes, et ont considéré l'étranger - voire même leurs propres sous-cultures - avec 

mépris, en les traitant de barbare, de gentil, d'intouchable, d'incroyant, de diable étranger, et j'en passe. 

Ce n'est que sous la pression de la conquête et de la domination qu'elles ont consenti l'effort d'apprendre 

les langues d'autres civilisations, et c'est pour se défendre qu'elles ont entrepris de comprendre les idées 

et les manières de ceux qui devenaient les maîtres du monde. 

Au contraire l'Occident, sans contrainte aucune, a développé un puissant intérêt à l'égard des cultures 

autres que la sienne, et fait un effort pour les étudier, pour les comprendre, et pour enrichir, ce faisant, 

son propre mode de vie intellectuel et culturel. La curiosité demeure une particularité des cultures 

occidentales et occidentalisées, et continue à être considérée avec stupeur et colère par ceux qui ne la 

partagent ni ne la comprennent. 

Et c'est là que siège la difficulté. Si la culture occidentale disparaissait, ce type même de curiosité 

disparaîtrait aussi, et avec lui notre seule chance d'apprendre quelque chose des autres cultures. 

Comment pourrions-nous alors sortir de ce cercle vicieux ? 

 

L’AFRIQUE RÉELLE. Lettre mensuelle (par Internet) n° 128 Août 2020 de Bernard Lugan. 

Différents thèmes sont proposés à la lecture dans cette publication mensuelle 

DOSSIER : LE VOLCAN ETHIOPIEN 

• L’Ethiopie à la croisée des chemins (1991-2020) 

• La mosaïque ethnique éthiopienne 

• La question Oroma 

DOSSIER RDC (L’INJUSTIFIABLE REPENTANCE BELGE) 

• Si la Belgique doit s’excuser de quelque chose, c’est d’avoir accordé l’Indépendance trop tôt et 

trop rapidement au Congo. 

• La démocratie ethnique congolaise 

• La Belgique doit-elle demander pardon d’avoir combattu les esclavagistes ? 

• L’immense œuvre coloniale belge au Congo. 

JPR 

 

L’ATLAS DES AFRIQUES 

Disponible en libraire, cette édition hors-série est un ouvrage issu d’une collaboration entre les Editions 

La Vie (site chrétien d’actualité) et Le Monde Afrique. Il fournit sur près de deux cents pages de 

nombreuses informations récentes sur les 54 pays qui constituent le continent africain. 

Sont passés en revue l’histoire, l’esclavage, la colonisation, les indépendances et la décolonisation, les 

défis d’un continent émergent, etc. 

Plus de soixante journalistes, scientifiques, chercheurs et historiens ont participé à l’élaboration de ce 

document intéressant. Ils sont pour la plupart français. Les textes qui se proposent de résumer les sujets 
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abordés sont courts (trop ?) et parfois incomplets, c’est de la vulgarisation. Cependant les cartes, 

tableaux, graphiques nous apportent une présentation actualisée du sujet. 

Certains lecteurs remarqueront que des sujets importants comme l’agriculture 

(p.142) et les ressources économiques sont peu abordés voire passés sous 

silence. 

Ceux qui s’intéressent à l’histoire de la traite négrière orientale (musulmane) 

constateront que celle-ci est à peine évoquée (p.72-73). 

Nous aurions également apprécié de voir publier dans cet atlas la liste des 

hommes d’Etat qui ont dirigés les 54 pays qui constituent le continent africain 

depuis que ceux-ci ont accédé à leur Indépendance. 

Les ouvrages cités dans la bibliographie sont souvent d’auteurs peu connus. 

Quant aux autres, ils sont réputés « de gauche ». N’y cherchez donc pas 

Lugan, Cornevin, Brunschwig, Jolly, Renault, S. Smith, Yacono. 

  JPR/AQ 

 

A SIGNALER 

Dans cette rubrique nous publions deux documents importants rédigés à l’occasion du soixantième 

anniversaire de l’Indépendance du Congo. 

Le premier est l’homélie du Cardinal Congolais Fridolin Ambango adressée aux fidèles et au 

peuple congolais et le second est la lettre du Roi Philippe envoyée au Président Tshisekedi  ainsi 

que le courrier que ce dernier a adressé au Roi Philippe à l’occasion de notre fête nationale ce 21 

juillet. Un texte de l’historien Bernard Lugan est également publié commentant la lettre du Roi 

Philippe. 

EN RDC, LE CARDINAL AMBONGO PRONONCE UNE HOMÉLIE DE COMBAT : 

"LES JOURS À VENIR SERONT DIFFICILES" 

Note liminaire 

Avec des fidèles représentant près de 40% de la population du pays, l’Eglise catholique en RDC est un 

protagoniste du pouvoir. A sa tête des personnalités fortes ont osé s’y opposer. 

En 1956, l’Abbé Joseph-Albert Malula (1917-1989), durant les premières années qui coïncident avec 

l’émergence de la vague de la décolonisation, devient, à Léopoldville, l’une des têtes pensantes de la 

société congolaise. Sa réflexion est placée sous le signe de deux considérations critiques : le 

déracinement culturel, produit de la situation coloniale, et la nécessité pour l’Église missionnaire de se 

distancer du pouvoir colonial. À l’Indépendance, la structure catholique a joué un rôle plutôt 

conservateur et défavorable à la vision de Patrice Lumumba, lors de la sécession katangaise. Perçu par 

les tout premiers jeunes intellectuels congolais comme un guide attachant, Malula est souvent sollicité 

pour l’animation de plusieurs mouvements chrétiens. 

Devenu archevêque en 1964, le Cardinal Malula se retrouvera constamment en confrontation avec le 

régime du Président Mobutu. L’Eglise catholique fut la seule institution à ne pas lui être assujettie. 

Mobutu, conscient de la puissance et de l’omniprésence catholiques sur le territoire congolais, voulut 

utiliser cette position tentaculaire pour imposer, lors du retour à l’authenticité, des comités de la jeunesse 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9colonisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kinshasa
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du MPR6 parti-Etat dans chaque paroisse. L’Eglise, refusant de lui donner une suite favorable, créa un 

point de discorde majeur entre les deux protagonistes. Victime de campagnes d’intimidation et 

d’isolement, Mgr Malula échappe d'extrême justesse à une exécution programmée et est envoyé en exil 

à Rome. Six mois plus tard, à la faveur de l’intervention diplomatique et personnelle du pape Paul VI, 

il peut retourner au Congo. Le mémorandum des évêques du 9 mars 1990, dans lequel les évêques 

soulignent la lourde responsabilité de Mobutu dans la situation catastrophique du pays, leur a valu, ainsi 

qu’à ceux qui l’ont publié (Jeune Afrique), de nombreuses critiques et sanctions de la part du pouvoir. 

Toutefois, cette prise de position a abouti à développer une ferveur populaire envers l’Institution. 

Lorsque en 1991, l’évêque Laurent Monsengwo (né en 1939) fut élu à la présidence de la CNS, 

(Conférence Nationale Souveraine), organe supra étatique et représentatif mis en place afin de préparer 

la transition démocratique, de nombreux congolais se sont ainsi reconnus dans les positions en faveur 

du bien commun prônées par ce leader issu de l’Eglise catholique. Son profil semblait répondre aux 

aspirations démocratiques et libérales du peuple congolais. Le Cardinal Monsengwo, d’abord président 

de la CNS puis du HCR-PT (Haut Conseil de la République - Parlement de transition), se positionnera 

par la suite comme médiateur dans « le combat des chefs » entre Mobutu et E. Tshisekedi (le père de 

l’actuel Président Felix Tshisekedi). Ce rôle joué par l’Eglise congolaise à travers la CENCO 

(Conférence Episcopale Nationale du Congo) dans le processus de transition démocratique eut une 

signification historique aux yeux de nombreux protagonistes, témoignant ainsi de la volonté de 

l’Institution de privilégier le bien-être de la population aux aspirations politiques et politiciennes. 

La CENCO est une structure à visée sociétale, elle repose sur une assise territoriale qui lui confère une 

certaine légitimité à travers ses 1450 paroisses réparties en 47 diocèses et 6 provinces ecclésiastiques 

(archidiocèses). Cette structure intervient dans de nombreux domaines de la société dans laquelle elle 

est impliquée directement ou via ses ramifications. Elle conduit son action sur base de ses valeurs 

intrinsèques via ses différentes structures ou commissions : Justice et Paix, Sensibilisation et observation 

électorale, Droits humains, Ressources naturelles, etc. 

Ainsi, la structure a déployé en 2018, à l’occasion des élections nationales, plus de 40.000 observateurs 

électoraux spécialement formés pour suivre le déroulement du scrutin jusqu’au dépouillement des 

résultats. En l’absence de toute mission étrangère d’observation, ce processus gigantesque a cherché à 

couvrir plus de deux tiers des bureaux de vote présents sur tout le pays ; et ce afin de respecter les critères 

internationaux en matière de transparence électorale. 

L’institution catholique est considérée comme « la plus grande Eglise catholique d’Afrique et 

l’institution la plus ordonnée de la RD Congo ». 

JPR (Wikipédia) 

* * * 

 

 

                                                                 
6 Note CRNAA : MPR : Le Mouvement populaire de la Révolution (MPR) est un parti politique de la République démocratique 

du Congo fondé le 20 mai 1967 par Joseph-Désiré Mobutu, Justin Bomboko, Joseph Untube N'singa Udjuu et Étienne 

Tshisekedi. Parti unique dont tous les Congolais (ou Zaïrois) étaient membres de droit et ce dès leur naissance, il devint 

l'instrument exclusif et légitime de la vie politique, économique et sociale du pays. L'idéologie qui l'anime est le mobutisme, 

littéralement « la pensée, les enseignements et les actes du président-fondateur du MPR ». Derrière cette façade idéologique, 

le MPR a permis à Mobutu et sa « famille » de monopoliser le pouvoir politique tout en encadrant strictement la population 

(Wikipédia). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_VI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_de_la_R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1967
https://fr.wikipedia.org/wiki/1967
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph-D%C3%A9sir%C3%A9_Mobutu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Justin_Bomboko
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Untube_N%27singa_Udjuu
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Tshisekedi
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Tshisekedi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_unique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Za%C3%AFre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mobutu
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CARDINAL AMBONGO7 : L’INDÉPENDANCE DU CONGO EST, EN PARTIE, À LA 

SOURCE DE NOTRE MALHEUR D’AUJOURD’HUI 

Exceptionnelle homélie de Son Eminence Fridolin Cardinal Ambongo, 

Archevêque Métropolitain de Kinshasa, le 30 juin 2020 à l’occasion 

du 60ème anniversaire de l’Indépendance de la RD Congo. A méditer 

par tous ceux qui éprouvent le besoin de se repentir de la 

colonisation… 

* * * 

Excellence Monseigneur le Vicaire Général, Chers Frères et Sœurs 

dans le Seigneur, Chers Compatriotes. 

1. La RD Congo, notre pays, célèbre aujourd’hui un jour exceptionnel : le 60ième anniversaire de son 

accession à la souveraineté internationale. Nous n’avons pas le droit d’oublier ce jour qui a été 

l’aboutissement de tant de sacrifices et du sang versé par les vaillants fils et filles du Congo. 

2. Comme nous l’avions entendu dans la première lecture, à la sortie d’Egypte, Moïse avait dit aux 

Israélites : « Souvenez-vous de ce jour » (Ex 13,3.8). Et nous, peuple Congolais, nous avons ce grave 

devoir de mémoire de nous souvenir de ce jour. Seulement, l’événement que nous célébrons aujourd’hui 

est aussi, en partie, à la source de notre malheur d’aujourd’hui. Contrairement aux pays voisins, 

l’indépendance du Congo, obtenue le 30 juin 1960, a été une indépendance plus rêvée que réfléchie : 

alors qu’ailleurs, on réfléchissait sur le sens de l’indépendance, on préparait les gens aux conséquences 

de l’indépendance, nous, au Congo, nous rêvions l’indépendance ; de telle sorte que notre indépendance 

a été rêvée avec émotion, avec passion, avec l’irrationalité, au point qu’à ce moment-là, nous ne savions 

pas ce qui nous attendait le lendemain. La conséquence sur le comportement des Congolais qui ont eu à 

accéder à des responsabilités continue encore à se vérifier aujourd’hui. 

3. Rêver de l’indépendance signifiait pour les Congolais de l’époque : accéder à l’indépendance 

pour occuper les postes des Blancs, s’asseoir sur les sièges des Blancs, jouir des avantages qui 

étaient réservés aux Blancs et pas aux Indigènes à l’époque. Accéder à l’indépendance signifiait pour 

beaucoup, la fin des travaux forcés, justement ; mais au-delà des travaux forcés, l’indépendance était 

comprise comme la fin de tous les travaux salissants. A l’indépendance, nous ne ferons plus des travaux 

de terre, nous serons tous des chefs. Nous allons occuper les postes des Blancs. Le lendemain de 

l’indépendance, et cela s’est vérifié avec la décision de la zaïrianisation : les Congolais ont occupé les 

postes des Blancs. Et étant donné qu’ils ne comprenaient rien de ce que faisaient les Blancs quand ils 

occupaient tel ou tel poste, l’exercice d’autorité, l’exercice des charges, que ce soit des charges 

politiques ou dans le socio-économique ou dans l’administration, a été compris comme l’occasion de 

jouir comme les Blancs. 

4. Ainsi, l’exercice d’autorité au Congo a été compris comme une occasion de jouissance. On accède 

au pouvoir pour jouir, non pas rendre service à ceux qui sont sous ma responsabilité mais pour jouir 

comme le Blanc. Alors que ce dernier, quand il était assis sur ce fauteuil, il ne faisait pas que jouir. Il 

travaillait. Il comprenait le sens de son travail. Nous, par contre, nous avons mis de côté le service à 

rendre aux autres et nous avons mis l’accent sur la notion de la jouissance. 

5. Un regard rapide sur les soixante ans qui viennent de se passer montre que ce grand rêve des 

Congolais a été progressivement brisé par une série de faits et événements. Nous avons connu la 

                                                                 

7 Note CRNAA : Monseigneur Fridolin Ambongo Besungu, né à Bondo, Bas-Uélé en 1960, a été nommé cardinal le 5 octobre 

2019. Hostile au régime autoritaire de Joseph Kabila, le cardinal s’est joint aux efforts pour convaincre le président de quitter 

le pouvoir en 2018.  

 

https://www.vaticannews.va/fr/afrique/news/2020-07/rd-congo-pour-les-60-ans-d-independance-le-cardinal-ambongo-t.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kabila
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succession des régimes autocratiques qui arrivent au pouvoir comme les colons sans aucun souci de 

la volonté du peuple et cela continue jusqu’aujourd’hui : par la force, les guerres ou par la ruse, la fraude 

et en installant un système égoïste dans la gestion de la chose publique au lieu de promouvoir le bien-

être commun du peuple congolais à qui on estime qu’on n’a aucun compte à lui rendre parce que ce 

n’est pas grâce à lui qu’on est arrivé au pouvoir. On ne se sent pas du tout redevable à ce peuple. A cela 

s’ajoute la culture de l’impunité pour les grands. On sanctionne le petit qui vole une poule, qui vole 

une chèvre, qui donne un coup à quelqu’un. Il peut se retrouver à Makala. Les grands, c’est l’impunité 

totale. Heureusement qu’il y a quelque chose qui commence à bouger. Il y a l’acharnement de la 

majorité parlementaire actuelle à faire main basse sur la CENI8 et la Magistrature. Ce sont des 

pratiques qu’on ne peut jamais tolérer. Parce que nous savons que de ces deux Institutions dépendent 

l’indépendance du peuple. Et ses principes sont consacrés dans l’Etat de droit. Quand on parle de l’Etat 

de droit, il y a ces principes-là : l’indépendance de l’organe qui organise les élections et l’indépendance 

de la Justice, de la Magistrature. Si vous n’avez pas ces deux-là, oubliez l’importance qu’on puisse 

accorder au peuple. 

6. Comment comprendre que 60 ans après son accession à la souveraineté internationale, le peuple 

congolais continue à s’appauvrir au point d’être classé aujourd’hui parmi les peuples les plus 

misérables de la terre. L’inviolabilité de son territoire n’est vraiment pas garantie et le projet de 

la balkanisation du Congo toujours à l’ordre du jour. Quand nous regardons tout ce qui se passe à l’Est 

du pays, la situation à Ituri, avec l’insécurité organisée malheureusement par certains responsables à 

partir de Kinshasa ; la situation à Beni-Butembo, avec les ADF-NALU qui sont toujours là. Comment 

expliquer que toute une armée du pays comme le Congo ne soit pas capable de déloger ces quelques 

individus qui sont dans la brousse à Beni. Et pourtant, vous vous en souviendrez qu’au mois de janvier, 

l’Armée avait solennellement annoncé ici la fin de ces Mouvements ADF-NALU, qu’elle avait pris le 

contrôle de tout le territoire et qu’elle les avait mis hors d’état de nuire. Pourtant, ils sont toujours là et 

toujours menaçants. Il y a la situation au Sud-Kivu, dans le Diocèse d’Uvira, autour de Minembwe, où 

les Armées des pays voisins viennent s’affronter chez nous : Rwanda et le Burundi. Et que dire de la 

situation au Tanganyika : même la Zambie qui, jusqu’ici, est considérée comme un pays ami, se permet 

d’occuper notre territoire. La vérité est que le Congo qui a 9 voisins, tous sont présents chez nous : soit 

par leurs Armées, c’est la plupart des cas ; soit par leurs immigrés. Nous savons que derrière les 

immigrés se cache la politique d’occupation de notre pays. C’est le cas de Grand Nord, avec les réfugiés 

venant de Centrafrique et avec les éleveurs Mbororo. Quant à la spoliation de ses ressources naturelles, 

elle se fait au grand jour, avec la complicité des certains Congolais, sans que la population ne puisse en 

profiter réellement. 

7. Nous devons bien le reconnaître, chers frères et sœurs, après 60 ans d’indépendance, le constat est 

sans appel : nous avons honteusement échoué. Nous n’avons pas été capables de faire du Congo un 

pays plus beau qu’avant. Nous n’avons pas aidé notre peuple à redresser son front plus que jamais 

courbé. En tout, nous avons collectivement failli. 

8. Que devons-nous faire ? L’évangile de ce jour nous invite à la responsabilité. Car chacun de nous 

aura à rendre compte devant Dieu de ce qu’il aura fait de ses talents, de ce beau pays aux potentiels 

immenses : qu’avez-vous fait de votre pays ? C’est la question qui nous sera posée lorsque nous nous 

présenterons devant le Tribunal Suprême. Qu’avez-vous fait de toutes ces richesses, de toutes ces 

potentialités que je vous ai données gracieusement ? A question, la réponse est que ce n’est pas la classe 

politique qui va aider le pays à sortir de la détresse. Nous devons sortir de cette mentalité comme on 

l’entend souvent à la cité : que le Président ou le Gouvernement vienne faire ceci ou cela. Ce sont des 

comportements irresponsables. C’est le peuple lui-même. 

9. Nous savons très bien que la coalition CACH-FCC qui est au pouvoir depuis plus d’une année sait 

très bien comment elle avait foulé au pied la volonté du peuple pour en arriver là. La coalition sait. 

Maintenant, ses membres le disent. Malgré tout, le peuple avait fini par se résigner et accepter le fait 

accompli. Un peu comme dans le récit de Jacob qui avait volé la bénédiction destinée à son frère aîné 

                                                                 
8 Note CRNAA : CENI : Commission électorale nationale indépendante.  
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Esaü (cf. Gen 27), le peuple espérait que du mal originel pouvait sortir un bien. Malheureusement, le 

constat est là. 

10. Il n’y a de coalition au pouvoir que de nom. De part et d’autre, c’est le désamour, le cœur n’est plus 

à l’ouvrage. Au lieu de travailler ensemble autour d’un programme commun de gouvernement, les 

Coalisés ne se font plus confiance. Ils ont développé un rapport dangereux de rivalité qui risque 

d’entraîner tout le pays dans le chaos définitif. Pendant ce temps, l’action gouvernementale est 

complètement paralysée et le service légitime à rendre à la population est sacrifié. Le peuple est 

abandonné. En définitive, la coalition au pouvoir a perdu sa raison d’être. Elle devrait 

normalement disparaître. C’est de la responsabilité de ceux qui se sont coalisés, le Président et le 

Président sortant, de faire éclater cette coalition qui conditionne le développement de notre pays. 

Et aussi longtemps que cette coalition sera là, il n’y a rien à espérer de nos Gouvernants. C’est 

inacceptable. 

11. Nous dénonçons les velléités actuelles, surtout de la Majorité parlementaire actuelle, qui tendent à 

remettre en question les espoirs de la population pour un pouvoir judiciaire réellement indépendant et 

au service du pays, et non des individus, et aussi pour une CENI au-dessus de tout soupçon. Sur ces 

deux points : la position de l’Eglise Catholique est claire. Autour de la question de la CENI, nous notons 

de la part de la Présidente de l’Assemblée Nationale une attitude de mépris vis-à-vis de l’Eglise 

Catholique, de l’Eglise Protestante et de la population congolaise. Ces deux Eglises qui représentent 

plus de 80% de la population congolaise ont dit non à la nomination d’un personnage qui a déjà fait ses 

preuves dans les fraudes électorale. Malgré le non de ces deux Eglises, Madame la Présidente continue 

tranquillement à faire croire au peuple que les Confessions religieuses se sont réunies pour signer un 

document pour la candidature de ce Monsieur qui était le cerveau-moteur du système Naanga. Nous 

n’en voulons pas. 

La deuxième preuve du mépris que l’Assemblée Nationale a pour le peuple, c’est par rapport à ces trois 

lois Minaku-Sakata. Le peuple n’en veut pas. L’Eglise Catholique, l’Eglise protestante, les Associations 

Civiles se sont prononcées massivement contre ces lois qui ne visent qu’à protéger ceux qui se sentent 

coupables. Et là, nous notons aussi une attitude de mépris, d’arrogance qui a caractérisé l’ancien 

système. Nous ne l’acceptons pas. Dès lors, et à l’occasion de la célébration de l’indépendance de notre 

pays, je lance cet appel à l’ensemble de notre peuple, de notre population, à la Société Civile, à l’Eglise 

Catholique qui est déjà en ordre de marche, à l’Eglise Protestante, à s’élever, à redresser le front pour 

faire barrage à ces velléités qui n’ont comme unique objectif que de protéger les intérêts partisans de 

ceux qui ne veulent pas d’une justice juste. Les jours à venir seront difficiles. Et je tiens ici à demander 

au peuple de se tenir en ordre de marche. Lorsque le moment viendra, lorsqu’ils obtiendront de faire 

passer ces lois et ce personnage à la tête de la CENI, il faudra qu’il nous trouve sur leur chemin. On ne 

peut pas continuer, après 60 ans de l’indépendance du pays, à gouverner par défi, par mépris du peuple, 

par mépris de l’Eglise Catholique et de l’Eglise Protestante. 

12. Que par l’intercession de nos Bienheureux Martyrs, Isidore Bakanja et Marie-Clémentine Anuarite, 

Dieu libère le Congo de tous ceux qui l’écrasent et le conduise à sa pleine souveraineté. 

S. Fridolin Cardinal AMBONGO BESUNGU, ofm cap 

 

LE COURRIER DU ROI PHILIPPE ADRESSÉ AU PRÉSIDENT TSHISEKEDI 

“En ce soixantième anniversaire de l’indépendance de la République démocratique du Congo, je tiens à 

vous adresser ainsi qu’au peuple congolais mes vœux les plus chaleureux. Cet anniversaire est l’occasion 

de renouveler nos sentiments d’amitié profonde et de nous réjouir de la coopération intense qui existe 

entre nos deux pays dans tant de domaines, et notamment dans le domaine médical qui nous mobilise 

en cette période de pandémie. La crise sanitaire nous frappe au milieu d’autres préoccupations. Le 
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partenariat privilégié entre la Belgique et le Congo est un atout pour y faire face. En ce jour de fête 

nationale, je souhaite réaffirmer notre engagement à vos côtés. 

Pour renforcer davantage nos liens et développer une amitié encore plus féconde, il faut pouvoir se parler 

de notre longue histoire commune en toute vérité et en toute sérénité. 

Notre histoire est faite de réalisations communes mais a aussi connu des épisodes douloureux. À 

l’époque de l’État indépendant du Congo des actes de violence et de cruauté ont été commis, qui pèsent 

encore sur notre mémoire collective. La période coloniale qui a suivi a également causé des souffrances 

et des humiliations. Je tiens à exprimer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé dont la 

douleur est aujourd’hui ravivée par les discriminations encore trop présentes dans nos sociétés. Je 

continuerai à combattre toutes les formes de racisme. J’encourage la réflexion qui est entamée par notre 

parlement afin que notre mémoire soit définitivement pacifiée. 

Les défis mondiaux demandent que nous regardions vers l’avenir dans un esprit de coopération et de 

respect mutuel. Le combat pour la dignité humaine et pour le développement durable requiert d’unir nos 

forces. C’est cette ambition que je formule pour nos deux pays et pour nos deux continents, africain et 

européen. 

Les circonstances actuelles ne permettent malheureusement pas de me rendre dans votre beau pays, que 

j’aimerais tant mieux connaître. J’espère que j’en aurai bientôt l’opportunité.” 

S/ Philippe de Belgique 

 

COURRIER DE KINSHASA CongoForum, 22.07.20. 

KINSHASA / BRUXELLES – La Fête nationale en Belgique, le 21 juillet 2020, a inspiré le président 

Félix Tshisekedi à écrire une lettre au roi Philippe. Dans sa lettre Tshisekedi exprime sa satisfaction sur 

la mise en place d’une commission parlementaire pour faire toute la lumière sur l’époque coloniale, 

signalent les journaux belges. 

Fin juin le président Tshisekedi avait déjà salué les « profonds regrets » exprimés par le roi Philippe sur 

certains éléments du passé colonial de la Belgique. « Mon souhait le plus ardent est que les conclusions 

de la commission parlementaire contribuent à un meilleur vivre ensemble pour nos peuples et renforcent 

l’engagement de nos deux pays à lutter contre toutes les formes de discriminations d’où qu’elles 

viennent », a expliqué Tshisekedi dans sa lettre. 

Le président congolais tient à consolider davantage les relations entre la RDC et la Belgique, une attitude 

positive qui était souvent absente sous la présidence de son prédécesseur Joseph Kabila. « Les liens 

entre nos deux pays sont historiques, exceptionnels, et doivent continuer de s’écrire dans la durée. C’est 

aussi l’occasion pour moi de réaffirmer mon engagement ferme d’œuvrer à la consolidation des relations 

séculaires qui unissent, pour l’éternité, nos deux pays et nos deux peuples ». 

Tshisekedi a d’ailleurs saisi l’occasion du 21 juillet pour exprimer ses amitiés au peuple belge qui a été 

beaucoup touché par la crise du Coronavirus. 

 

Note CRNAA 

La lettre du Roi Philippe a été diversement commentée chez les anciens coloniaux. Certains appréciaient 

la prise de position du Palais qui pouvait tempérer l’escalade des manifestants "décoloniaux" s’en 

prenant aux symboles de notre passé colonial, tandis que d’autres estimaient qu’il n’y avait pas lieu 

d’exprimer de profonds regrets alors que la Commission chargée d’étudier notre passé colonial (dont le 

choix des experts est contesté) n’a pas encore débuté ses travaux. 
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Ci-dessous l’opinion de l’historien français Bernard Lugan publiée dans la revue mensuelle par Internet 

‘L’Afrique Réelle’. 

LES REGRETTABLES « REGRETS » DU ROI DES BELGES (Bernard Lugan) 

Le mardi 30 juin 2020, pliant à son tour sous l’air du temps, le roi des Belges a présenté « ses plus 

profonds regrets pour les blessures infligées lors de la période coloniale belge au Congo ». Des «regrets» 

qui n’avaient pas lieu d’être. Pour au moins quatre raisons principales : 

1) En 1885 quand fut internationalement reconnu l’État indépendant du Congo (EIC), les esclavagistes 

zanzibarites dépeuplaient tout l’est du pays. Ayant largement franchi le fleuve Congo, ils étaient présents 

le long de la Lualaba, de l’Uélé, dans le bassin de la Lomami, un des affluents majeurs du Congo, et ils 

avaient quasiment atteint la rivière Mongala. Dans cette immense région, de 1890 à 1896, au péril de 

leur vie, de courageux belges menèrent la « campagne antiesclavagiste ». Au lieu de lassantes et 

injustifiables excuses, c’est tout au contraire la mémoire de ces hommes que le roi des Belges devrait 

célébrer. Parmi eux, les capitaines Francis Dhanis, Oscar Michaux, van Kerckhoven, Pierre Ponthier, 

Alphonse Jacques, Cyriaque Gillain, Louis Napoléon Chaltin, Nicolas Tobback et bien d’autres. Pour 

avoir voulu arracher les malheureux noirs aux esclavagistes musulmans venus de Zanzibar et de la 

péninsule arabe. Arthur Hodister et ses compagnons ainsi que le lieutenant Joseph Lippens et le sergent 

Henri De Bruyne furent massacrés. Les deux derniers eurent auparavant les mains et les pieds coupés 

par les esclavagistes. Leurs statues vont-elles être déboulonnées ? Probablement, tant l’ethno-

masochisme des Européens semble être sans limites. 

2) Dans le Congo belge les services publics fonctionnaient et des voies de communication avaient été 

créées à partir du néant, tant pour ce qui était de la navigation fluviale, que des voies ferrées, des 

aérodromes ou des ports. Quant au réseau routier, il était exceptionnellement dense, des pistes 

parfaitement entretenues permettant de traverser le pays d’ouest en est et du nord au sud en toutes 

saisons. Après l’indépendance, ces voies de communication disparurent, littéralement « mangées » par 

la brousse ou la forêt. 

3) La Belgique n’a pas pillé le Congo. Et pourtant, cette colonie fut une de celles dans lesquelles les 

profits furent les plus importants. Mais, à partir de 1908, les impôts payés par les consortiums et les 

privés furent en totalité investis sur place. Le Congo belge pouvait donc subvenir à ses besoins, le plan 

de développement décennal ainsi que les investissements étant financés par les recettes locales tirées de 

l’impôt des grandes sociétés. 

4) Parmi toutes les puissances coloniales, la Belgique fut la seule à avoir défini un plan cohérent de 

développement de sa colonie en partant d’une constatation qui était que tout devait y être fait à partir du 

néant. En matière d’éducation, la France et la Grande Bretagne saupoudrèrent leurs colonies d’Afrique 

sud-saharienne tandis que la Belgique choisit de procéder par étapes et de commencer par bien 

développer le primaire, puis le secondaire et enfin seulement le supérieur. Mais, pour que ce plan puisse 

être efficace, il lui fallait encore une certaine durée. Or, il fut interrompu par l’indépendance alors qu’il 

fallait à la Belgique au moins deux décennies supplémentaires pour le mener à son terme. 

Alors, certes, il y eut une période sombre dans l’histoire de la colonisation belge, avec une politique 

d’exploitation fondée sur le travail forcé et dénoncée en 1899 par Joseph Conrad dans son livre « Au 

cœur des ténèbres ». Mais ce ne fut qu’une parenthèse de quelques années. A partir de 1908, le Congo 

rentra en effet dans l’Etat de droit et ses ressources ne servirent plus qu’à sa mise en valeur. Voilà 

pourquoi, en plus d’être regrettables, les « regrets » du roi des Belges sont une insulte à de grandes 

figures belges et à l’Histoire de son pays. 

Bernard Lugan 
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MENACES ENVERS LE DR. MUKWEGE, PRIX NOBEL DE LA PAIX. MICHELLE 

BACHELET DEMANDE UNE ENQUÊTE. Radio Okapi, le 28/08/20 et ONU Info. Voir également 

le blog de Braeckman (Les propos tenus à Kigali par James Kabarebe visent le Docteur Mukwege).  

La cheffe des droits de l’homme de l’ONU, Michelle Bachelet, a exprimé ce vendredi sa profonde 

inquiétude concernant les récentes menaces de mort dirigées contre le Docteur congolais Denis 

Mukwege, prix Nobel de la paix. 

La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a appelé à une action rapide pour 

enquêter sur les auteurs de ces menaces avant de les traduire en justice. En effet, des intimidations, 

correspondances haineuses et menaces de mort rythment le quotidien du « réparateur » des femmes 

violentées. Et la « récente montée alarmante des menaces contre le Dr Mukwege » ont été transmises 

par les médias sociaux et au cours d’appels téléphoniques adressés à lui et à sa famille. 

Ces nouvelles menaces font suite au nouveau plaidoyer du médecin « en faveur de la paix dans l’Est du 

pays ». Le Dr Mukwege propose la création d’un tribunal pénal international pour la République 

démocratique du Congo (RDC) afin de juger « les graves crimes qui y sont commis contre la population 

civile ». 

Le défenseur congolais des droits de l’homme a déjà reçu des menaces de mort dans le passé. En octobre 

2012, il avait même été la cible d’une violente attaque armée, avant d’être exfiltré du pays avec sa 

famille par les troupes de la Mission de l’ONU en RDC (MONUSCO). 

Les services de Mme Bachelet rappellent d’ailleurs qu’il est « une voix forte et constante pour la 

reddition des comptes des responsables de violences sexuelles ». 

« La vie de Dr Mukwege semble être sérieusement menacée » 

En fervent défenseur du « Rapport Mapping » de 2010, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l’homme, le Dr Mukwege a documenté des centaines de violations graves des droits de 

l’homme qui se sont produites dans l’est de la RDC entre 1993 et 2003. Cela a permis d’identifier dans 

de nombreux cas les groupes et entités considérés comme responsables de ces crimes. 

« Sa vie semble être sérieusement menacée », a déclaré la Haut-Commissaire, tout en plaidant pour « 

une enquête efficace, rapide, approfondie et impartiale sur les menaces dont il a fait l’objet ». Pour les 

services de Mme Bachelet, il est essentiel que les responsables soient traduits en justice et que la vérité 

soit connue, à la fois pour protéger la vie du Dr Mukwege. 

Cela permettrait de dissuader ceux qui attaquent, menacent ou intimident le personnel médical et les 

défenseurs des droits de l’homme qui, comme lui, « travaillent pour le bien-être du peuple congolais, 

souvent dans des circonstances exceptionnellement difficiles ». 

A cet égard, la cheffe des droits de l’homme salue « l’engagement public du président Tshisekedi à 

assurer sa sécurité. Elle espère que Denis Mukwege et son équipe bénéficieront d’une protection 

complète de la part des autorités congolaises afin que le travail indispensable qu’ils accomplissent jour 

après jour à l’hôpital de Panzi puisse être garanti ». 

Le Dr Mukwege, qui a fondé et dirige l’hôpital Panzi à Bukavu, a obtenu le prix Nobel de la paix 2018, 

pour ses décennies de travail au service de milliers de femmes victimes de violences sexuelles dans l’est 
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de la RDC. Il a également été un fervent défenseur contre l’utilisation du viol comme arme de guerre et 

pour une protection accrue des femmes. 

Toutes les autorités compétentes doivent condamner ouvertement ces menaces 

« Le Dr Mukwege est un véritable héros - déterminé, courageux et extrêmement efficace », a affirmé 

Mme Bachelet. « Pendant des années, il a aidé des milliers de femmes gravement blessées et 

traumatisées quand il n’y avait personne d’autre pour s’occuper d’elles, et en même temps il a beaucoup 

œuvré pour faire connaître leur situation et inciter d’autres personnes à essayer de lutter contre 

l’épidémie incontrôlée de violence sexuelle dans l’est de la RDC ». 

Plus largement, la Haut-Commissaire a souligné la nécessité pour toutes les autorités compétentes de 

condamner ouvertement les menaces. Et, afin de faire face à ce problème sur le long terme, elle a exhorté 

les autorités congolaises à adopter le projet de loi sur la protection et la réglementation de l’activité des 

défenseurs des droits de l’homme. 

La cheffe des droits de l’homme de l'ONU a également appelé les autorités congolaises à renforcer leurs 

efforts pour prévenir de nouvelles violations des droits de l’homme et de nouveaux abus dans l’est de la 

RDC et à prendre des mesures concrètes pour mettre en place des processus de justice transitionnelle 

qui accordent aux milliers de victimes des conflits successifs leurs droits à la justice, à la vérité et aux 

réparations. 

 

L’ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO ET SON ÉPOQUE 

EXPLORATION DU LOULONGA PAR DELCOMMUNE EN 1889 (Extrait du journal du 

voyageur). 

CRNAA : Note liminaire 

Parmi les pionniers de la présence européenne en Afrique centrale, Alexandre Delcommune, 

commerçant et explorateur, occupe une place éminente. Pour s’en convaincre, il suffit de lire la notice 

le concernant dans la biographie coloniale belge (tome 2). Il a laissé des mémoires intitulées « Vingt 

années de vie africaine ». Ces deux tomes, parus en 1922, mériteraient d’être réédités. 

Nous reproduisons dans les pages qui suivent un extrait d’un rapport rédigé en 1889 à l’issue de ses 

prospections commerciales menées en bateau le long de plusieurs cours d’eau du Congo. Il s’agit de la 

remontée de la Lulonga, un affluent du fleuve Congo, et déjà reconnu par Grenfell (1885), par Vangèle 

(1887) et par Glave (1887). 

Le bateau utilisé par Delcommune était le sternwheeler « Roi des Belges » (17 tonnes, longueur 20m, 

largeur 4m). 

Dans « Vingt années de vie africaine » cet épisode avait été repris très légèrement modifié et c’est le 

texte initialement paru dans le Mouvement Géographique du 11 août 1889 que nous vous livrons, 

complété de deux photos, d’une carte schématique et de quelques notes. 

A.Q 

* * *  
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Fragment d’une carte datant de 1899. Voir aussi la carte schématique dans le récit de Souchard p.38 

Région décrite par Delcommune 
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1er février 1889 – 9 h. 45 m.- Nous arrivons dans les eaux noires de la Loulonga. Nous accostons au 

premier village situé au confluent de cette rivière sur la rive gauche. 

Les huttes sont nombreuses ; la population, très dense, nous fait le plus cordial accueil. Tous les chefs 

réunis réclament à grands cris l'installation d'un blanc chez eux. La maison hollandaise, établie un peu 

en aval, ne leur suffit pas ; ils veulent et demandent le plus de commerçants blancs possible, appréciant 

parfaitement les bénéfices de la concurrence. 

Nous remontons la Loulonga, en suivant la grande branche sud du delta que forme ce fleuve en se jetant 

dans le Congo. 

2 h. 15 m. - Le fleuve se resserre et n'atteint plus qu'une largeur de 600 mètres, mais aucune île n'entrave 

son cours. Nous longeons la rive gauche, basse et boisée. Jeté le loch, qui donne 1 1/2 mille courant. La 

sonde accuse trois brasses. 

3 février 1889. - 8 h. 45 m. - Nous passons devant les grands et beaux villages de Monga et Bocontula, 

situés sur la rive gauche élevée de 5 à 10 mètres et entièrement couverte de bananiers et de palmiers 

élaïs. Ces superbes plateaux sont très peuplés. Des champs de culture se voient partout. 

10 h. 10 m. - Nous laissons sur la rive droite un petit village, bâti sur un terrain élevé de 2 mètres au-

dessus des eaux. Ce village porte, d'après l'interprète, le nom de Mounguiné. 

Vis-à-vis, et sur la pointe d'une île, un autre joli village. Il est à 

remarquer que, comme celui de Bonlangou, ces villages ont les huttes 

grandes et spacieuses. De vastes hangars, où les indigènes se tiennent 

pendant les grandes chaleurs du jour, se remarquent aussi en grand 

nombre. 

Un village, situé sur l'île, possède des huttes encore plus grandes que 

les précédentes. On dirait, à première vue, des maisons d'Européens ou 

d'Arabes. Une foule compacte, massée sur la rive, nous regarde passer. 

Elle est très sympathique et nous adresse de nombreux malamou. 

D'autres petits villages suivent, sur la même rive. Cette agglomération 

s'étend sur plus de 3 kilomètres. En cet endroit, le fleuve atteint encore 

1,200 à 1,500 mètres de largeur. 

4 février 1889. - 7 h. 45 m. - Après avoir passé des villages, le fleuve 

reprend le même aspect, les rives et les îles sont basses et boisées. Les palmiers rotangs et les palmiers 

à huile abondent. Aucune montagne, aucune colline à l'horizon, toujours le même pays plat, boisé, 

souvent marécageux. 

11 heures.- Le fleuve continue à être parsemé d'îles nombreuses et boisées. Sa largeur varie entre 1 et 2 

kilomètres. Ses rives, généralement basses et boisées, sont en partie inondées. Les eaux conservent leur 

teinte noirâtre, comme celles du lac Léopold et du M'Fini. 

5 février 1889, 7h. 30 m. - Nous apercevons sur la rive, les nombreux bananiers et les huttes d'un village. 

Bientôt après, une suite successive de charmants et pittoresques villages se montrent, à l'amont, toujours 

sur la même rive. D'énormes champs de manioc séparent ces villages, dont les huttes éparses, mais, 

vastes et spacieuses, s'abritent sous les larges feuilles d'innombrables bananiers. 

Cette grande agglomération, qui doit compter plusieurs milliers d'habitants, porte le nom de Bokacata. 

Là où ces villages sont bâtis, la rive se transforme en larges plateaux élevés, couverts d'une végétation 

luxuriante et dont la terre, rouge et grasse, doit être d'une étonnante fertilité. 

 
Alexandre Delcommune 

(Wikipédia) 
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11 h. 15 m. Botika est un endroit délicieux, fraîchement ombragé par de nombreux arbres de toute 

espèce, de superbes élaïs, de verdoyants bananiers, en un mot, un véritable Eden. 

Plus de 1,500 indigènes habitent ce vaste et populeux village, où les huttes sont grandes, bien faites, 

propres et où tout indique l'aisance des habitants. 

Une grande partie de la population est massée par groupes plus ou moins grands, suivant les éclaircies 

laissées par le feuillage des arbres bordant le bas du plateau. Cette foule est des plus sympathiques, elle 

nous accueille avec des cris de joie. 

Les villages se suivent par intervalles plus ou moins grands, selon la nature du sol, alternativement bas 

ou élevé. 

 

12 h. 30 m. - N'ayant plus de bois et apercevant sur l'arrière de l'un de ces villages quelques arbres morts, 

nous abordons les indigènes massés sur la berge, qui s'empressent de retirer leurs pirogues pour nous 

faire place. 

Ce village, qui porte le nom de Massakousson,9 est très grand et très peuplé. On peut évaluer sa 

population à 2,000 individus. Les huttes sont grandes, jetées un peu au hasard. Une seule rue large de 

25 mètres, longue de 60 et que le chef habite. La propreté n'y a pas élu domicile. 

De nombreux bananiers abritant les huttes ceintes de clôtures en pieux reliés par des lianes, défendent 

en maints endroits l'accès du village qui se divise en plusieurs groupes de huttes également clôturées. 

La population y est excessivement hétérogène, comme dans tous les villages de cette rivière où la traite 

des noirs est encore dans toute sa force.10 Ce commerce est très important dans la Loulonga et le Lopori, 

également riches en ivoire. Les naturels des villages de l’Equateur, de Boussindi, etc., etc., viennent 

jusqu'ici faire achat d'esclaves et d'ivoire. Une grande partie des premiers sont ensuite revendus contre 

de l'ivoire aux indigènes de l'Oubangi ; lesquels, d'après ce que l'on rapporte, en font une très grande 

consommation. 

                                                                 
9 Note CRNAA : erreur de typographe ? lire sans doute Basankoussu, qui se situe au confluent des rivières Lopori et Maringa. 
10 Note CRNAA : il s’agit ici d’une traite d‘esclaves distincte de la traite « orientale » organisée par les Zanzibarites. 

Arthur Hodister a décrit une expédition esclavagiste dans l’Ubangui, avec l’attaque d’un village congolais par une tribu voisine 

pour capturer des prisonniers destinés à être mangés (texte publié dans le Mouvement Géographique en 1891, p.96 et reproduit 

dans Chapaux p.806 ainsi que dans un numéro de notre bulletin). 

E.J. Glave (Six years of adventure in Congo-Land, 1893) raconte des faits analogues, dans la même région, dans son livre ainsi 

que dans le Mouvement Géographique du 7 septembre 1890 : La traite africaine entre indigènes (texte tiré de Century). 
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Depuis que nous sommes dans la Loulonga, il ne s'est pas passé un seul jour sans que nous voyions 

quelques pirogues chargées de ces malheureux, jeunes pour la plupart, mais maigres et efflanqués, par 

suite des privations qu'ils endurent. Ces pirogues, se dirigeaient toutes vers l'aval. Dans tous les villages 

où nous nous sommes arrêtés, des esclaves, le carcan au cou, ou les pieds pris dans un piège de bois, ne 

manquaient jamais de frapper nos regards. Ici, les mêmes faits se reproduisent. 

Pendant que l'on cherchait le chef, que j'avais fait demander, je m'aventurais dans les bois qui entourent 

ce village vers l'intérieur. Après avoir traversé ces bois, je remarquais des champs nouvellement 

défrichés, au centre desquels quelques huttes misérables, de simples toits abritaient des esclaves des 

deux sexes, hâves, les traits livides, les os saillants, le ventre rentré. 

 

Gravure extraite de E.J. Glave ‘Six years of adventure in Congo-Land’, 1893 p.201 

Ces pauvres hères, relégués hors du village, cultivaient la terre pour leurs seigneurs et maîtres, en 

attendant qu'on les vendit, ne recevant en échange qu'une maigre pitance prélevée sur les produits du sol 

qu'ils cultivaient. Accroupis près d'un feu, les genoux sous le menton, ils nous regardaient aller et venir 

les yeux grands ouverts, suivant avec crainte le moindre de nos mouvements. Quelques enfants chétifs 

et malingres se taisaient à notre approche. C'était un navrant spectacle. 

Quand je revins de cette excursion, le chef du village m'attendait sous un vaste hangar où des morceaux 

de vieilles pirogues servaient de siège. 

Je pris place vis-à-vis du chef et entouré par de nombreux indigènes dont les tatouages, d’une variété 

étonnante, accusaient le mélange. Je reconnus les mêmes tatouages qu'au lac Léopold, dans le haut 

Lomami et sur la rive gauche du Congo dans le long canal de Bokatulaka. Un, pourtant, dominait ; c'était 

celui porté par le chef et les hommes libres du village et qui consistait en petites excroissances de chair 

partant de la naissance du nez et divisant le front en lignes verticales dans le genre, mais moins saillants, 

que les tatouages des Bangalas. 

Le chef, Lomama, très riche à ce qu'il paraît, possédant beaucoup d'esclaves, d'ivoire et d'articles de 

fabrication européenne, me fit cadeau d'une chèvre, d'un régime de bananes et d'un jeune nègre que 

j'acceptais, sauvant ainsi ce dernier de la perspective d'un voyage forcé dans l'Oubangi. 

ALEX. DELCOMMUNE. 
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ELSSWORTH FARIS, MISSIONNAIRE DANS L’EIC (AB Ergo) 

CRNAA : Note liminaire 

M AB Ergo est l’auteur de plusieurs livres sur l’histoire du Congo et c’est aussi un de nos membres et 

un de nos correspondants occasionnels. 

Dans l’histoire de l’EIC, le rapport du consul britannique Casement, publié en 1904 et fort critique à 

l’égard de l’Etat indépendant fut pour beaucoup dans l’envoi d’une commission d’enquête au Congo. 

Nous reproduisons ci-après le très intéressant texte de M. Ergo. 

A.Q 

* * * * 

Ellsworth Faris est né à Salem, au Tennessee et obtient ses grades de Bachelor et de Master of Arts à la 

Christian Texas University respectivement en 1894 et 1896. L’année suivante, il s’embarque comme 

missionnaire pour l’État Indépendant du Congo au service de la Foreign Christian Missionary Society 

of the disciples of Christ, qui s’occupe de postes missionnaires près de la concession attribuée à 

l’ABIR11. Il restera entre 7 et 8 ans dans cette région de l’EIC avec sa famille jusqu’en 1904. Toutes ses 

biographies résument ces années de travail (20% de sa carrière) par une phrase laconique : Il ne quitta 

pas le Congo de son plein gré. 

Il y a cependant beaucoup de choses à dire sur Faris. Il n’hésite pas à 

l’occasion, à dénoncer, comme plusieurs de ses collègues, certaines 

pratiques inacceptables de certaines sentinelles de l’ABIR, mais il va 

avoir un rôle important au cours de la visite et de l’enquête menée 

par le Consul d’Angleterre Casement. Ce dernier vient d’accomplir 

un long voyage en bateau sur la Lopori où il espérait voir une 

personne récemment amputée, pour étayer les propos de son rapport. 

Voyage réalisé en vain à ce sujet. 

De retour à son point de départ, au village de Bosinda, à la Congo 

Balolo Mission, on lui présente un jeune garçon récemment amputé 

de la main gauche, amené par des adultes de son village, qui 

désignent le nommé Kalengo, une sentinelle de la compagnie La 

Lulonga, comme étant le coupable ; ils l’accusent également d’avoir 

tué un habitant de leur village nommé Baluwa. 

Faris, qui connaît la vérité, interroge l’enfant et, parce qu’il ne peut 

supporter qu’on accuse un innocent, car il connaît les sanctions 

graves que celui-ci risque, il écrit la lettre suivante à l’administration 

de Coquilhatville : 

Je soussigné E.E. Faris, missionnaire résidant à Bolengi, Haut Congo, déclare que j’ai interrogé 

l’enfant Epondo du village de Bongosoma, qui a été chez moi le 10 septembre 1903 avec M. Casement 

le Consul d’Angleterre et que j’ai mené à la mission de Bolengi le 12 octobre 1903, selon la requête de 

M. le commandant Stevens de Coquilhatville et que le dit enfant, m’a dit aujourd’hui le 17 octobre 1903, 

qu’il a perdu la main par la morsure d’un sanglier. Il m’a dit également qu’il a informé M. Casement 

que sa main a été coupée par un soldat ou bien par un des travailleurs blancs qui ont fait la guerre dans 

son village pour faire apporter du caoutchouc, mais il affirma que cette dernière histoire qu’il a dite 

aujourd’hui est la vérité. À Bolengi, le 17 octobre 1903.

 S. E.E. Faris 

                                                                 
11 Note CRNAA : ABIR : une des sociétés concessionnaires actives dans la récolte du caoutchouc sylvestre (région du Lopori). 

 
Ellsworth Faris (1874-1953) 
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Ce fait est particulièrement important car Casement connaît cette lettre, mais n’hésite pas à utiliser cette 

amputation comme un des arguments péremptoires dans son rapport au gouvernement britannique pour 

critiquer la gestion de l’EIC par les Belges. 

Autre fait important, deux mois plus tard, la mission qui emploie Faris, va prétendre l’existence d’un 

conflit entre lui et le Docteur Lytton, pour le renvoyer du Congo, à ses frais, lui et sa famille, sans qu’ils 

puissent utiliser un des bateaux des missions. 

Étrange coïncidence et curieuse attitude qui s’apparente plutôt à une punition. On comprend ce que veut 

dire …pas de son plein gré. 

On connaît très bien la suite qui a été donnée au rapport Casement, on connaît également le contenu du 

rapport de la commission d’enquête mais on connaît moins les rapports qui confirment les affirmations 

du missionnaire ;  ceux du lieutenant Braeckman, du substitut Bosco qui a mené une enquête à propos 

des méfaits prétendus de Kalengo et qui a démontré la non culpabilité du garde-chasse, ni ceux du 

docteur Védy qui a examiné la blessure de l’enfant et confirmé son origine, ni encore les affirmations 

du missionnaire Weeks dans une lettre à Morel confirmant la thèse de l’accident. 

Faris a placé sa conscience au-dessus de sa carrière, contrairement à Casement et Morel pourtant 

considérés comme de grands humanistes. La photo d’Epondo amputé n’a jamais été retirée de la 

panoplie des photos d’amputés et elle est encore utilisée de nos jours. 

L’attitude du Foreign Office anglais aurait peut-être été différente quant à la distribution tous azimuts 

du rapport Casement. À moins que…! 

Faris, rentré aux États-Unis, y a continué ses études universitaires et a défendu un doctorat à l’Université 

de Chicago où il est devenu professeur, puis doyen de la Faculté de Sociologie et d’Anthropologie. Dans 

ses cours sur les « origines sociales » il combattra les idées de Herbert Spencer, de Levy Bruhl et de 

Sigmund Freud relatives à l’homme primitif qu’il préfère appeler « l’homme d’avant l’écriture ».  

En 1937 il deviendra le président de l’American Sociological Society puis, durant 16 années, l’éditeur 

de l’American Journal of Sociology, revue dans laquelle il publiera de très nombreux articles (86), dont 

« Culture and personality among the forest Bantus » en 1934. Il écrira un ouvrage en 1937 The nature 

of human nature et initiera de nombreux doctorats (64) dans sa faculté. 

Un fait curieux, la revue Aequatoria de Boelaert12 ne parlera jamais de Faris qui a pourtant côtoyé le 

peuple Mongo et qui y a fait référence. 

Au cours de sa longue carrière, Faris retournera deux fois au Congo, avant et après la seconde guerre 

mondiale (1949), après un périple au Costa Rica, au Mexique et au Guatemala. Lui, qui aura vu, à 

différentes périodes, l’évolution du Congo pendant un demi-siècle, n’aura pour les réalisations 

techniques et sociales des Belges dans ces contrées, que des propos élogieux. 

AB. Ergo 

* * * 

Remarque CRNAA 

M. A.B. Ergo ne fournit pas ses sources. En ce qui concerne la déposition de Faris on la retrouve pour 

l’essentiel dans l’ouvrage de H. Wack (The Story of the Congo Free State, 1905). La discorde entre 

Faris et ses supérieurs est mentionnée dans un passage d’un rapport du 1er août 1904 du commissaire 

Malfeyt dont nous avons lu une transcription partielle. 

                                                                 
12 Note CRNAA : Le missionnaire belge Boelaert a écrit dans les années ’50 des textes critiques sur la période de l’EIC. 
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Nous avons vainement cherché le nom de E. FARIS dans l’ouvrage de D. Vangroenweghe (Du sang sur 

les lianes) qui s’étend pourtant assez longuement sur le rapport Casement et sur le cas Epondo. Curieuse 

omission alors que Vangroenweghe admet l’erreur de Casement sur ce point précis. 

A.Q 

 

LA DERNIÈRE CAMPAGNE CONTRE LES RÉVOLTÉS DE L’EXPÉDITION DHANIS, par le 

capitaine commandant C.L.M.J. Hecq. 

Note liminaire CRNAA 

Dans notre bulletin 2/2020 le texte du capitaine Weber sur la campagne arabe ne traitait qu’assez 

brièvement de la révolte des Batetela en 1897. 

L’importance de cet épisode dans l’histoire de l’EIC nous incite à reproduire le témoignage du Cdt Hecq. 

Paru initialement en 1902, il a aussi été repris dans le Bulletin Militaire de la Force Publique n°54 de 

Août 1952 (texte que nous reproduisons ci-après). 

A noter qu’il ne concerne qu’une des campagnes militaires qui durent être menées contre les révoltés 

qui s’étaient dispersés dans plusieurs régions. 

A.Q 

* * * * 

Tous ceux qui ont lu «Le Prix d'un Empire» et «L'Historique sommaire de la campagne de la Lindi»13 

connaissent la révolte de l'expédition que le Vice-Gouverneur Général baron Dhanis était chargé de 

conduire à la conquête du Haut-Nil et les principales campagnes entreprises pour mettre les mutins 

hors d'état de nuire. 

En général, on est moins familier avec la lutte qui mit fin à ces campagnes et rendit à 1’Etat la région 

tenue par les derniers rebelles. On trouvera plus loin le récit de ces évènements tels qu’ils furent publiés 

par « Le Mouvement Géographique » du 7 septembre 1902 sous le titre « Une campagne africaine ». 

Rappelons brièvement, les principaux faits qui précédèrent cette expédition : 14 février 1897 révolte de 

l'avant-garde de la colonne Danis14 ; 18 mars, les troupes fidèles du gros (sic) sont écrasées à 

Ekwanga ; 15 juillet, victoire du commandant Henry à la Lindi, elle sauve momentanément la Province 

Orientale. De cette époque à juin 1898, alternance de succès et de revers ; les rebelles sont fortement 

installés dans le nord du Tanganika. Le 4 novembre, ils s'emparent de Sungala tandis que le 14 

novembre 1898, les troupes régulières subissent une défaite désastreuse à Kabambare. 

Kasongo et Nyangwe sont menacés... A ce moment les mutins ont tué vingt officiers et sous-officiers et 

plus d'un millier de soldats. 

Le 31 décembre 1898, la victoire du docteur Meyers à Bwana Debwa ramène l’initiative dans le camp 

de l’Etat. Le commandant Dhanis profite du désarroi de l’ennemi pour réorganiser ses troupes grâce à 

d’importants renforts. Le 20 juillet 1899, les rebelles perdent trois cents tués en essayant en vain de 

reprendre Sungula. Le 11 septembre, Dhanis remet son commandement à Hecq. 

                                                                 
13 Dr Meyers, « Le Prix d'un Empire », Charles Dessart, éditeur, Bruxelles 1943 Bibliothèque EM/FP 19.122. 

Henry de la Lindi « Historique sommaire de la Campagne de la Lindi » Bulletin de l’Institut Royal Colonial Belge » XIX- 

1948-2. 
14 Note CRNAA : insistons sur le fait qu’il s’agit d’une mutinerie militaire, et que, si nombre de soldats impliqués étaient des 

Batetela, la tribu des Batetela n’était pas directement concernée (son territoire étant situé plus au sud). 
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A ce moment, les forces régulières dans la région comprenaient, à Mifusho, 200 hommes, à Sungula 

800 et 330 à Albertville. 

Le Gouvernement insistant pour que l’on réoccupât le nord, le commandant Hecq forma à Sungula une 

colonne de 850 soldats. Ils étaient répartis en quatre compagnies et une réserve aux ordres directs de 

Hecq. 

Cette troupe imposante quitta Sungula le 28 septembre 1899. Quelques jours plus tard, après une 

marche terrible à travers marais et montagnes, elle arrivait sur les rives du Tanganika, à proximité de 

l’ennemi. 

Le commandant Hecq15 a laissé un récit des combats qui suivirent. Le voici,.. 

Lieutenant C.P. 

* * * * 

La bataille de Baraka 

Le dimanche 8 octobre 1899, nous avions quitté le campement à 6 heures 30 du matin par une pluie 

légère d'abord, mais qui bientôt dégénérait en un formidable orage. Bien que nous fussions observés 

depuis deux jours par les révoltés, ils durent croire que cette tempête d'eau avait arrêté notre marche. 

Jamais le Noir ne bouge par la pluie, il s'enfume dans sa case et nos soldats eux-mêmes ne marchent 

qu'avec répugnance. Nous arrivons à deux villages abandonnés par les révoltés, sur la rive droite de la 

M'tambala ; pas même une sentinelle. Les soldats, glacés par la pluie qui tombe depuis des heures, font 

demander par leurs officiers à camper et à profiter de l'abri qui s'offre là. 

La M'tambala est devant nous, large et profonde, grossie par les orages, avec les rives à pic qui émergent 

de cinq mètres au-dessus de l'eau ; nous nous souvenons de ce passage resté célèbre lors de la poursuite 

de Rumaliza par Lothaire et Wouters ; ceux-ci y avaient perdu la moitié de leur compagnie. Les rives 

sont environnées d'immenses bananeraies et, pour peu que ce passage fût sérieusement défendu, nous y 

éprouverions des peines infinies. Il faut profiter des circonstances puisque le ciel est avec nous. 

Comme les soldats ont par trop froid, nous les autorisons, à contrecœur, à incendier quelques huttes et 

à se chauffer durant cinq minutes. Puis la marche est reprise. C'est signaler notre présence, mais il faut 

passer par là. 

La compagnie d'avant-garde franchit la M'tambala, prend position dans une clairière ; elle est bientôt 

rejointe par la deuxième ; la réserve passe sans incident encore. Cette fois nous sommes sauvés ; les 

autres compagnies vont pouvoir passer sous leur protection, ainsi que les bagages et les femmes. 

Mais, à ce moment, nos éclaireurs se replient en tiraillant devant une reconnaissance des révoltés que 

l’incendie a attirée ; la compagnie d'avant-garde reçoit l'ordre de se porter en avant et de pousser une 

reconnaissance offensive vers les deux gros villages que nous apercevons devant nous. Après un court 

combat, les deux villages étaient enlevés et l’ennemi fuyait, incendiant ses magasins. 

Le nombre de morts et de blessés était assez considérable des deux côtés pour une attaque qui n'avait 

été en somme qu’une escarmouche et où la confusion d'un moment avait fait tout le mal. 

Mais la violence de la fusillade et les flammes immenses qui, des deux villages emportés, montaient à 

présent vers le ciel, avaient fait sortir tous les révoltés de leurs huttes, et nous apercevions vers le lac, 

dans cinq ou six grands villages en partie fortifiés, un mouvement intense d'individus courant aux armes 

et se rassemblant hâtivement. Tous les Batetela et les Bakusu étaient là au nombre de 1.400 environ. 

                                                                 
15 Notice biographique à la page 461 de la Biographie Coloniale Belge, Volume II. Institut Royal Colonial Belge, 1951. 
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Le capitaine-commandant HECQ     Le capitaine-commandant HENNEBERT 

Documents extraits de Albertville Kalemie, la ville et son territoire des origines à 1965, Guy Weyn. 

Un canon nous eût été précieux en ce moment, mais avant tout il fallait se hâter ; une grande bananeraie 

coupait le chemin vers son milieu et il était indispensable de prendre position au-delà avant d'entamer 

le combat. Dans la défensive où se trouvait l’ennemi, elle eût offert un couvert d’une efficacité 

merveilleuse. 

Les compagnies s'étaient reformées rapidement, nos blessés avaient été évacués vers les bagages et, la 

première Compagnie en tête, nous nous engagions en colonne par quatre, au travers de la brousse, vers 

les villages. 

Il fallait malheureusement rompre en colonne par un pour traverser cette bananeraie, mais les 

compagnies avaient ordre de reprendre la formation par quatre dès qu'elles le pourraient, celle de tête 

ralentissant le pas pour maintenir la liaison entre les diverses fractions de la colonne. 

La 1er Compagnie débouchait à peine de la bananeraie que les troupes des révoltés, confiants dans la 

victoire, quittaient leurs villages et se dirigeaient à notre rencontre par un chemin dominant légèrement 

la plaine et parallèlement à notre ligne de marche. Leur mouvement, signalé par nos patrouilles, était 

dissimulé par les plantations d’arbustes assez clairsemés toutefois pour que, à courte distance, elles ne 

fussent pas un obstacle au tir. 

Dès ce moment, la colonne obliqua légèrement vers le nord, nous nous trouvions ainsi insensiblement 

plus bas que l'ennemi ; les soldats ayant la manie de tirer trop haut généralement, nous nous donnions 

l'avantage du tir. 

Dès que nous avons 1’espace suffisant, nous déployons les trois premières compagnies par le flanc, la 

réserve en arrière et entre la 2e et la 3e, la 3e Compagnie exécutant un mouvement tournant, le pivot à la 

réserve, pour empêcher l'ennemi de s'étendre sur notre gauche. 

Les révoltés sont devant nous, très calmes à présent, appuyés sur leurs fusils, de part et d'autre le silence 

est complet. 

Tandis que la 4e Compagnie débouche de la bananeraie, le commandant donne un coup de sifflet ; les 

troupes sont à moins de 200 mètres et aussitôt des feux de salves, tranquilles et réguliers, se succèdent ; 

le premier rang est à genoux, le second debout. 
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Nos coups portent en plein, tandis que les balles des révoltés passent au-dessus de nos lignes et obligent 

la réserve à serrer sur la ligne de bataille. 

Comme il faut craindre un mouvement à revers provenant des villages dont nous ignorons encore la 

situation, la 4e Compagnie, aussitôt formée, est envoyée prendre position en arrière, en dehors et vers la 

droite de la ligne de bataille prête à faire face à toute éventualité qui se produirait de ce côté. 

L'ennemi, désorienté par nos feux de salves, nos compagnies en ligne conservant entre elles leur liaison, 

ne songeait plus à exécuter des mouvements par groupes. 

Il reste là en masse compacte ; mais bientôt ses pertes deviennent si sérieuses que, pour essayer de sortir 

de cette situation difficile, il porte tout son effort vers notre gauche, vers nos bagages, nos femmes et 

nos blessés ; il a de ce côté une ligne de retraite assurée vers les villages qui flambent encore. 

Dès que le mouvement ennemi se dessine, nos trois compagnies se portent en avant, la réserve de 75 

hommes appuie le mouvement tournant de la 3e Compagnie ; au bout d'un moment nous sommes en 

contact complet, les fusils sont arrachés aux révoltés. Les hommes de la réserve qui, malheureusement, 

ont seuls des baïonnettes, mettent baïonnette au canon ; la poussée en avant est irrésistible. C'est la 

débâcle qui commence chez l'ennemi, qui peu à peu, lâche pied et fuit de toutes parts vers les montagnes. 

La 3e Compagnie, qui a exécuté le mouvement tournant, est lancée à la poursuite ; mais il est tard, elle 

pourrait être surprise par la nuit et elle a ordre de cesser cette poursuite dès que les villages seront 

occupés. C'est vers ceux-ci que nous marchons à présent. Mais tout à coup, nous les voyons flamber 

devant nous ! Des sentinelles que les révoltés y avaient laissées incendiaient les magasins de vivres, çà 

et là des paquets de cartouches éclatent, et nous voyons les incendiaires fuir vers le lac, où des 

embarcations les attendent. 

Bientôt toutes nos compagnies sont rentrées et nous formons le bivouac. Il est 5 h. 40 du soir, et le 

combat a commencé à 11h. 20. Nos troupes ont été superbes de discipline et d'entrain. Nous pouvons 

maintenant considérer l'avenir avec confiance, quelque difficulté qui pût surgir. Les Européens, même 

ceux qui n'avaient jamais vu le feu, ont été parfaits d'entrain et de calme. 

Nous comptions 18 morts, 10 blessés sérieusement, 17 légèrement. Du côté ennemi, nous découvrons à 

première vue 54 cadavres de révoltés ; 14 fusils Albini leur ont été enlevés et un assez grand nombre de 

cartouches. Nous avons fait 8 prisonniers. 

Il était très difficile de relever les résultats d'une bataille contre les révoltés. Les femmes de ceux-ci se 

tenaient derrière eux, enlevant les morts et les blessés aussitôt qu'ils tombaient ; leurs fusils et leurs 

cartouchières étaient également emportés. Détail caractéristique, jamais nous n'avons retrouvé un blessé 

sur le champ de bataille. 

Mais nos gens sont éreintés, il fallait faire des provisions de vivres puisque nos bateaux n'arrivaient pas ; 

force nous fut donc de camper là durant toute la journée du lendemain. 

Sans doute d'après nos renseignements allons-nous avoir une deuxième rencontre à Kaboge. Le 

surlendemain 10 octobre, la marche vers le nord est reprise. 

Nous pouvons nous rendre compte alors de la panique folle qui a dû s'emparer des révoltés ; la brousse 

est piétinée sur une largeur de plusieurs mètres le long des sentiers, des quantités de cadavres et de 

blessés jonchent le chemin, plusieurs ont eu la gorge coupée par leurs camarades lorsqu'il leur était 

devenu absolument impossible de fuir. 

Çà et là des hommes et des femmes rejoignent la colonne et viennent se rendre. 

Des petits enfants ont été jetés sur la route par leurs mères pour s'alléger d'un fardeau encombrant ; ils 

sont recueillis, pour être envoyés aux orphelinats des Pères Blancs. 
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Le combat de Kaboge. 

Le surlendemain, vers le soir, nous arrivions à Kaboge. C'est là que nous nous attendions à une attaque 

nouvelle, l'ennemi devait se trouver dans les montagnes qui longent le lac. 

Cette fois, nous allions avoir affaire à forte partie. Certes, les Bakusu et les Batetela étaient démoralisés 

par leur défaite ; mais Chungulu était un rude chef et avec ses 1.000 hommes, il allait reconstituer une 

troupe de plus de 2.000 Albini16 à opposer aux 800 fusils qui nous restaient encore. 

La situation du campement se présentait ainsi : la plage, légèrement herbeuse, s'étendait sur une largeur 

de 400 à 500 mètres, bordée de très hautes montagnes inaccessibles, sauf par les sentiers de chèvres qui 

y serpentaient, cachés par la végétation. 

 

Carte tirée de FLAMENT, La Force publique de sa naissance à 1914, ARSOM, 1952 

Derrière nous, le lac ; sur notre gauche, les montagnes, un promontoire et, au pied de celui-ci, le chemin 

par lequel nous étions arrivés constituent un défilé facilement défendable et qui devait nous servir de 

lignes de retraite en cas d'échec. 

Le camp était à peine établi que deux chefs du pays vinrent nous prévenir de ce que l'ennemi s'était 

concentré dans les villages des montagnes vers l'ouest et le nord, et qu'il était possible que nous fussions 

attaqués. A 9 heures du soir, deux chefs revinrent, nous disant que les révoltés nous attaqueraient vers 

la fin de la nuit ou au petit jour. 

Nos avant-postes furent exhortés à redoubler de vigilance et les Européens furent prévenus. 

Rien ne se produisit au lever du jour, à 6h.30 nous avions rallié nos avant-postes, les tentes repliées et 

les compagnies occupaient leurs emplacements de la veille, prêtes à se mettre en marche, car nous allions 

tenter de saisir l'ennemi-dans les montagnes. 

                                                                 
16 Note CRNAA : Albini est le nom du fusil en dotation à la Force Publique et chez les mutins. 
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Nous attendions que la colonne des impedimenta fût formée pour partir lorsqu'à ce moment le nyampara 

(l'homme de confiance d'un chef) qui était venu la veille nous espionner en nous faisant des offres de 

service, et que nous sûmes ensuite être allié aux révoltés, arrive dans le camp avec une marchandise 

propre à attirer nos soldats : chèvres, moutons, farine, œufs, bananes, etc. 

Les révoltés espéraient qu'un certain désordre se produirait à la faveur de ce marché arrivant comme 

mars en carême au milieu d'un camp dont les gens vivaient de privations depuis de longs jours, qu'en 

conséquence, un bon nombre de soldats quitteraient leurs places. 

Aussi, un instant après les premiers coups de feu partent sur le front droit du carré. Mais pas un de nos 

soldats n'a bougé, chacun est à son poste. Le feu, lent d'abord, prend bientôt du côté de l'ennemi une 

grande intensité, il tend évidemment à attirer toute notre attention de ce côté, tandis que, fidèle cette fois 

à sa tactique ancienne, une partie des siens cherche à nous prendre à revers pour jeter la panique dans 

nos rangs. Un groupe nombreux s’engage dans le lac et dès qu'il peut prendre pied, ouvre le feu sur le 

flanc droit de la 4e Compagnie et cherche à la déborder. Mais le mouvement a été démasqué, le sous-

officier (les officiers manquent) attaché à la réserve reçoit l'ordre d'aller avec 40 hommes appuyer le 

flanc de la 4e Compagnie vers le lac. 

La 3e Compagnie, celle du lieutenant Verhellen, qui formait la gauche du carré, avait reçu avis de ne pas 

prendre part au combat sans ordres formels. Durant cinquante minutes, ses hommes restèrent agenouillés 

dans la brousse, invisibles, l'arme reposée, sans que rien ne vint déceler leur présence. 

L'attaque s'étendait peu à peu vers le front tout entier, les révoltés exécutaient un feu d'enfer, on sentait 

qu'ils jouaient leur va-tout. 

Ils se rapprochent progressivement de nos lignes, dissimulés dans les herbes. C'est alors qu'un Européen 

est frappé d'une balle de Mauser tirée de côté qui lui traverse les cuisses sous les hanches formant ainsi 

quatre ouvertures. Un détail, intéressant, au sujet de cette blessure, la balle n'avait traversé que des chairs 

vives à courte distance ; 8 jours après, les plaies étaient cicatrisées.17 

Etonné du silence, qui régnait à notre gauche et croyant peut-être y trouver une trouée, Chungulu en 

personne se jette avec une bonne partie de son monde de ce côté ; c’est une vraie marée humaine qui 

monte là. Elle approche, elle est à cinquante mètres ; mais une salve de 180 coups de fusils bientôt suivie 

de plusieurs autres, brise net cet élan. Les ennemis tombent en masse, Chungulu est frappé de 5 balles 

et une grappe de 10 hommes roule avec lui. Les femmes, avec quelques-uns de ses hommes, tentent de 

l'enlever. Mais le lieutenant Hennebert, qui a vu le mouvement et qui veut nous donner la certitude de 

la mort du chef actuel de la révolte, s'avance avec ce calme et cette jolie bravoure qui ne le quittent 

jamais, la cigarette aux lèvres, la badine à la main, la seule arme qu'il ait jamais maniée au combat, pour 

arracher à Chungulu ses insignes de chef et faire enlever son corps. Celui-ci se soulève, il a entendu les 

discussions des hommes au sujet de son identité et, s'adressant à Hennebert : « Oui, je suis Chungulu, 

dites à l'homme aux trois yeux que vous m’avez avez tué. » Il retomba, il était mort. Il fut enterré dans 

le sable de la rive. Cet homme était depuis la mort des premiers chefs l'âme de la révolte. C'était lui qui 

cette fois encore avait arrêté les fuyards, leur avait insufflé son ardeur qui ne faiblissait jamais et leur 

avait promis une victoire qui allait se transformer en défaite définitive. 

En effet, le feu se ralentissait sur toute la ligne d'attaque, la marche en avant des révoltés était arrêtée. 

Au bout de quelque temps, les désarmés commencèrent la retraite tandis que ceux qui possédaient encore 

quelques munitions, protégeaient leur mouvement puis tout à coup ce fut une fuite intense. Une 

compagnie fut lancée sur leurs traces. Mais ces gens s'évanouissaient dans les montagnes, et dans les 

gorges et c'est à peine si l'on fit 7 ou 8 prisonniers. 

                                                                 
17 Note CRNAA : il s’agit probablement du projectile d’un fusil Mauser belge (calibre 7,65mm) pris par les mutins au cadre 

européen, le seul qui en était doté. Cet armement récent n’ayant pas encore, ou rarement, été testé au combat, on peut supposer 

que le Cdt. Hecq s’intéressait à ses effets « vulnérants ». 
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Nous avions 17 tués, 38 blessés dont 1 Blanc. L'ennemi laissait contre nos lignes sur le terrain 74 

cadavres dont ceux des quatre principaux chefs. Dans les sentiers de retraite, 41 autres avaient été 

abandonnés. Nous sûmes par la suite, que leurs blessés, extraordinairement nombreux, avaient été 

recueillis dans les villages et que les morts jonchaient les routes. 

Mais il fallait cette fois couper la retraite à l'ennemi, lui fermer la route du nord du lac qui eut pu lui 

permettre de s’établir dans un pays riche, de trouver des alliés ou de passer en territoire étranger, en un 

mot organiser une poursuite énergique. 

Le combat, commencé à 6h.40 était terminé à 8h.15. A 2 heures, nous reprenons la marche en avant. 

 

La Redoute d’Uvira (collection Delcampe) 

Nous ne pouvions songer à poursuivre les révoltés par les montagnes. Plus agiles, plus rompus aux 

fatigues que nos soldats, débarrassés de tout impedimentum, tandis que nous traînions avec nous des 

femmes, des enfants et notre caravane de porteurs, ils nous eussent rapidement devancés. 

Il n'y a pas à hésiter ; c'est dans le lac en longeant les rives, que nous courrons durant deux jours ; la 

profondeur des colonnes a été diminuée, nous marchons sur des fronts de pelotons, nos blessés ont été 

placés dans des canots que des hommes traînaient sur les eaux, la nuit nous campions sur des bouts de 

plages. 

Enfin, le troisième jour, nous avons gagné les révoltés en vitesse. Nous regagnons les montagnes, 

heureux de sentir enfin la terre ferme sous nos pieds ; ce sont des montées pénibles, des descentes 

vertigineuses, le baromètre nous donne des hauteurs de 1.580, 1.602, 1.565 mètres et, après une marche 

de onze heures, nous campons enfin sur l’emplacement de notre ancienne station d’Uvira, qu’en 

quatorze jours nous allions relever en y construisant un fort pentagonal bastionné, armé de canons qui 

enfin nous arrivent. Les murs crénelés en adobes ont 2,80 mètres de haut, il a 250 mètres de pourtour. 

Le but est atteint, la route est fermée et les révoltés, désormais sans cartouches, se rejettent vers l'ouest, 

dans les montagnes, pourchassés par les indigènes qui ne les craignent plus ; par deux fois, nous essayons 

encore de les atteindre, mais leur fuite est si rapide à notre premier mouvement, que nous ne pouvons y 

réussir. 

Uvira constituait désormais notre nouveau point d'appui, une garnison de 250 hommes y fut laissée 

tandis que le restant de l’expédition après avoir installé un camp intermédiaire sur la Rusisi, poussait 

jusqu'au Kivu. 

Comd. Hecq 
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CONGO BELGE 

LA MÉNAGÈRE (extraits de l’ouvrage de V. Souchard (Jours de brousse. Congo 1940-1942. P.54. 

Texte de 1942). 

Note liminaire CRNAA 

Ce petit document est extrait du journal écrit au Congo belge entre 1940 et 1945 par un agronome et mis 

en forme en 1982, sans que le fond ait été modifié. Il décrit ce qu'était le Congo colonial à cette époque18 

et la vie d'un agent de plantation, devenu ensuite agronome de l'Etat en service itinérant au Bas-Zaïre, à 

l'Equateur et au Maï Ndombe. 

Les personnages décrits, africains et européens, pittoresques, dramatiques ou touchants, illustrent une 

époque qui est entrée dans l'histoire avec ses ombres et ses lumières, ses servitudes et ses grandeurs. 

* * * * 

Mardi 17 

« Je suis chargé de trouver une méthode facile pour coaguler du latex et préparer du caoutchouc de 

bonne qualité à partir des lianes Apocynacées, des Ficus, des Funtumia et du Manihot Glaziovii. 

Hélas, on ne s'est plus occupé du caoutchouc sauvage depuis vingt-cinq ans et il ne reste guère de plantes 

convenables à Eala. Il faudra se rabattre sur quelques vieux spécimens, souvent douteux d'ailleurs, qui 

ont résisté à l'âge et travailler au décigramme. 

J'apprends beaucoup de choses à Eala : de la botanique, du Lingala et aussi la mentalité de l'Equateur, 

si spéciale et si attirante : tolérance, rudesse cordiale, hospitalité. L'ambiance est facile, indulgente aux 

faiblesses humaines et parfois complice. De jeunes et souples créatures hantent les sentiers 

crépusculaires, montrant le bout d'une gorge ronde et l'harmonieux déhanchement d'un corps parfait. Et 

les célibataires trouvent aussi naturel de les appeler que de boire un whisky glacé quand ils ont soif. 

Outre ces délassements épicuriens, non dénués de dangers d'ailleurs, l'Equateur m'a fait mieux connaître 

un phénomène social original : la ménagère. Sans doute rencontre-t-on des ménagères dans le Bas 

Congo, mais elles sont invisibles, presque clandestines comme un vice honteux. Ici, c'est une institution 

discrète mais bien établie. 

Le statut social de la ménagère dépend partiellement de l'importance de son « blanc » mais aussi de sa 

personnalité et de son ancienneté. Son comportement est régi par des lois non écrites encore que 

rigoureuses : elle peut vider la glacière de son blanc mais pas son portefeuille, partager sa couche mais 

pas ses repas. Lorsqu'arrive un visiteur, la ménagère disparaît même si le nouveau venu est accompagné 

de la sienne : les deux femmes vont bavarder dans la cuisine, la chambre à coucher ou sur la barza arrière 

pendant que les hommes restent sur la barza avant ou dans le living. En revanche, il est très mal vu de 

refuser à sa compagne de quoi recevoir dignement ses amies. 

Il existe cent types différents de ménagères, des gentilles et des revêches, des jeunes et des moins jeunes, 

des jolies et des laides. Certaines ne sont que des prostituées qui exploitent et dégradent leurs proies, 

d'autres les dominent et parfois les battent. La plupart sont avenantes, souvent respectables : dévouées, 

honnêtes, défendant jalousement l'intérêt de leur blanc, s'attachant à lui et lui créant un simili foyer, 

parfois un foyer tout court. Des ménagères ont sauvé leur compagnon de la déchéance, cachant ses 

alcools au risque de recevoir ses coups, d’autres l'ont soigné nuit et jour, certaines se sont fait tuer pour 

lui. Combien de moribonds n'ont-ils pas dû à leur Joséphine ou à leur Henriette de ne pas mourir seuls 

comme des chiens ?  

                                                                 
18 Note CRNAA : la population européenne au Congo belge ne devait guerre dépasser les 30.000 personnes dans ces années. 
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Carte extraite de Jours de brousse. Congo 1940-1945, p.50 

La fidélité des ménagères est évidemment variable et rarement inconditionnelle. A voir leurs blancs, on 

serait souvent tenté de les excuser, d'autant qu'elles y mettent autant d’habileté et généralement plus de 

discrétion que leurs sœurs européennes. 

Une compagne noire est-elle une aide ou une charge en en brousse ? Les avis sont partagés. Une femme 

« bien » peut être une assistante précieuse pour un colon, une harpie peut le ruiner. Une femme 

intelligente est, pour un agent de l'Etat, une mine de renseignements et le meilleur des baromètres. Mais 

on rencontre aussi des garces qui grugent leur blanc, méprisent les autres noirs, favorisent leurs frères 

de clan ou leurs amants, provoquent des conflits et des incidents parfois graves et compromettent 

irrémédiablement la réussite de la carrière de leur victime. 

Telles quelles, avec leurs qualités et leurs défauts, souvent reflet ou contrepoint des nôtres, les ménagères 

de brousse sont un phénomène courant et sans doute nécessaire dans notre Congo de célibataires et une 

excellente introduction à une connaissance vécue du monde africain. L'institution dépérira après la 

guerre, lorsque les femmes blanches arriveront en masse. On se conduira mieux mais on restera calfeutré 

dans son petit univers européen, ignorant stupidement le monde truculent et complexe qui nous entoure. 

Peut-être regrettera-t-on alors le temps des ménagères... 

En tout cas, je propose qu'on élève un jour un monument à la Ménagère Congolaise, modeste et précieuse 

auxiliaire des défricheurs de l'Afrique ! 

Reste la question des enfants. Mais je suis encore trop nouveau en Equateur pour discuter valablement 

de ce problème douloureux. » 

Vladi Souchard, février 1942 

* * *  
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Eve, (p.134) 

C'était un vieux colon tout blanc, tout ridé, avec de grosses veines saillantes et des mains bleues et 

froides. Il se promenait à petits pas, toujours de blanc vêtu, s'appuyant sur une grosse canne noueuse, 

branlant sa vieille tête burinée et conversant de toutes choses avec une passion juvénile. 

Il ne travaillait plus guère : on est vieux, en Afrique, à soixante-douze ans et il était arrivé au Congo en 

1896, au temps de l'Etat Indépendant. Il n'avait guère de rentes non plus : deux fois millionnaire, deux 

fois obligé de revenir en Afrique la poche légère, à cause d'un cheval ou d'une femme. II ne s'en faisait 

d'ailleurs pas pour si peu : il avait vécu, disait-il et il ne lui restait plus qu'à passer ses dernières années 

dans la vieille maison construite de ses mains, au milieu des palmiers qu'il avait plantés vers 1905, 

aujourd’hui couverts de mousse et de fougères. 

II vivait modestement, usant sa garde-robe des années d'opulence et se nourrissant de laitages, fabriquant 

un peu d'huile de palme, achetant et revendant quelques tonnes de palmistes et de copal et, pour le reste, 

comptant sur Dieu auquel il ne croyait pas et sur la mort prochaine, à laquelle il fallait bien croire. 

Son seul luxe était sa bouteille vespérale de « Primus » qu’il partageait volontiers avec un ami - et ses 

journaux. Il lisait beaucoup, était de gauche avec conviction et discutait abondamment des iniquités de 

ces millionnaires dont il avait été. Un brave vieil homme au demeurant, ne faisant de tort à personne et 

gardant dans son lent vieillissement une dignité singulière. A Nkotto, il était devenu une institution 

locale et les habitants l'appelaient affectueusement « Mpaka na bisu19 » en abrégé Mpaka. 

Je le revois encore, assis dans sa chaise longue en lianes tressées, contemplant de ses yeux fatigués sa 

palmeraie enherbée, les eaux brunes de la Longomo et les forêts basses l'autre vie (rive ?). La brise du 

soir agitait son unique mèche blanche pendant que, ruine parmi les ruines, il revivait son passé. Du reste 

il ignorait la mélancolie, ayant l'esprit jeune et même batailleur. 

* * *  

L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Après avoir vigoureusement appliqué ce précepte la vie durant, 

Mpaka réchauffait ses vieux os auprès d'une superbe Bolendo, plus très jeune mais encore diablement 

appétissante dans son opulente maturité. On se demandait ce que le vieillard pouvait encore connaître 

d'ardeurs viriles et l'étonnement avait été général lorsque, un an auparavant, Eyenga (c'était le nom de 

la beauté) avait accouché d'un superbe mulâtre. Quoiqu'il en pensât, Mpaka reconnut l'enfant et le traita 

comme le sien ; il lui trouva même un air de famille que nous confirmâmes courtoisement : après tout, 

puisqu'il le voulait ainsi... 

Eyenga était belle, gaie et légère, très légère. Elle avait le diable au corps et, ne voulant faire de peine à 

personne, ignorait le mot « non ». Elle avait donc fait la joie des gradés du détachement de la Force 

Publique, des commis, des commerçant voisins, sans compter les célibataires de passage. Elle le faisait 

avec tant d'innocence, qu'on n'avait pas l'impression de pécher dans ses bras frais et doux. Mpaka s'en 

doutait bien et ne faisait qu'en rire : l'âge l'avait au moins guéri de la jalousie. 

La vie passait, calme et lente comme la Longomo. Les dimanches vers cinq heures et demi, je venais 

partager avec lui une bouteille de bière que j'apportais une fois sur deux et discuter des derniers 

événements congolais et mondiaux. Eyenga, qui avait quartier libre tous les dimanches après-midi, 

rentrait au crépuscule, drapée dans un pagne flamboyant et encore toute alanguie de quelque beau mâle 

aux reins vigoureux. Mon sourire complice la remplissait de confusion pendant que le vieux la regardait 

d'un air narquois, parfois assaisonné d’un soupçon de mélancolie. Puis nous continuions à discuter 

politique et prix de l'huile. 

* * *  

                                                                 
19 « mpaka na bisu » : « notre vieux » 
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Un jour Mpaka tomba malade, si malade qu'on crut sa dernière heure venue : pneumonie, fièvre 

récurrente, que sais-je…et pas un médecin à moins de six jours de pirogue. 

J'essayai de soigner mon vieil ami. Mais un agronome connaît mieux les plantes que les hommes et je 

m’aperçus que je lui faisais plus de mal que de bien. Le pauvre serait probablement mort faute de soins 

convenables… mais la Providence veillait, qui donna à Eyenga cette science mystérieuse qu'ont les 

femmes de tout âge et de toute couleur : dorloter et guérir. 

Je n'oublierai jamais ma stupéfaction ce dimanche après-midi où l'aggravation de l'état de Mpaka m'avait 

fait accourir chez lui : Eyenga, la volage Eyenga que je croyais partie profiter de sa liberté nouvelle, 

était assise au pied du lit du malade, vêtue d'un vieux pagne et, tout en berçant son gros bébé, appliquait 

des compresses froides sur le front brûlant du vieillard. Du coup, je renonçai à mes essais maladroits de 

médecine et je la laissai faire, me bornant à l'empêcher de bourrer le malade de « nkisi » Bolendo trop 

secs et de laxatifs trop énergiques. 

Pendant quinze jours elle ne quitta pas son chevet, le lavant, le retournant, le changeant avec une patience 

et une habileté d'ange noir. Les amis du planteur n'en revenaient pas et lui-même, dans ses moments de 

lucidité, semblait tout étonné de cette vocation nouvelle. Pas un centime ne disparut de la maison où la 

monnaie traînait sur toutes les tables, pas une chemise, pas un mouchoir. Comble des combles, je jurerais 

même qu'elle lui fut fidèle et, s’il y a une justice au Ciel, ces quinze jours de chasteté effaceront tous les 

autres... 

Ne croyez pas que tout était parfait : ce n'était, après tout, qu’une simple fille d'un village perdu. La 

crasse s'amoncela dans la maison, le cuisinier se plaignit amèrement et vainement de l'extermination 

méthodique de la bière, des sardines, des confitures et du lait condensé ; l'enfant, lavé par Mpaka 

personnellement deux fois par jour et soigneusement protégé contre l'humidité matinale, errait à quatre 

pattes dans la maison, sale, nu et vagissant… mais dans ce chaos le malade se rétablissait lentement. 

Vint enfin le dimanche où, un peu plus voûté, il se rassit dans sa chaise longue, face à la rivière. J'étais 

venu le voir, tout heureux de cette guérison miraculeuse ; Eyenga avait pris un après-midi de congé bien 

mérité et le vieillard me racontait la peine qu'il avait eue à décrasser l'enfant et à se refaire des provisions. 

Je le quittai vers quatre heures, ayant affaire au centre commercial. Et là je vis soudain la Bolendo 

contempler, avec son sourire éblouissant, les étalages étincelants de perles, de mouchoirs et de pagnes. 

Elle me dit bonjour d'une voix douce et s’éloigna de son beau pas cambré. Sur le pas d'une porte, Botuli, 

le fringant clairon Mongwandi, lui adressa une œillade assassine. 

Hélas, pouvais-je ne pas remarquer le coup-d’œil qui lui répondit et le glissement à peine perceptible du 

pagne sur l’épaule ronde d'Eyenga ? 

Allons, Mpaka était bien guéri... 

Vladi Souchard, octobre 1943 

* * * * 

Note CRNAA : Après la deuxième guerre mondiale, il fallut assurer la relève des Belges, militaires, 

fonctionnaires, cadres et employés restés au Congo pendant la guerre. Pour cette relève, à quelques 

exceptions près, on envoya, dans un premier temps, les remplaçants sans leur épouse ou fiancée.  

Après leur installation, ils furent rejoints par celles-ci et il y eu, en 1946, le cas d’un bateau ("le bateau 

des nanas", comme je l’ai entendu dire par un ancien colonial) avec 600 femmes belges à bord. 

Lire sur cet épisode : R. MANY, "600 femmes sur un bateau ou la relève des ménagères" Ed. Goemaere, 

1988. 
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AFRIQUE 

L’ORPAILLAGE ET SES CONSÉQUENCES ÉCOLOGIQUES (suite par Joseph Vandenberghe, 

géologue). 

LE MERCURE ET SON UTILISATION 

L'or fin dans les opérations artisanales dont question en Afrique ne peut être efficacement récupéré sans 

le soumettre à la technique de l’amalgame par du mercure. 

Les enquêtes de terrain des débuts de l'orpaillage clandestin entre 1980 et 2000 se virent longtemps 

induites en erreur à ce sujet lorsque les orpailleurs prétendaient que le mercure employé dans ces sites 

provenait de vol de thermomètres dans les hôpitaux. L'utilisation du mercure, même s'il augurait déjà, à 

l'époque, de prémisses d'une pratique plus inquiétante aujourd'hui, ne constituait pas une préoccupation 

majeure. 

En 2009 lors d'un séminaire organisé à Bamako par l'UNIDO (United Nations Industrial Development 

Organisation) de Vienne, autour du thème des problèmes liés à l'orpaillage, tous les aspects que nous 

venons de passer en revue furent à l'agenda et firent l'objet de questionnaires auxquels les participants 

étaient invités à répondre. Sept pays d'Afrique occidentale prirent part à cet atelier, notamment le 

Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Niger, le Sénégal et le Mali. A cette occasion, c'est à peine 

à demi-mot que l'omerta autour de l'emploi croissant de mercure pour récupérer l'or fin fut mis à mal, 

révélant que des ''trafics or contre mercure'' existaient dans la sous-région. En fallait-il davantage, vu 

l'activité exponentielle de l'orpaillage, pour que du mercure en quantité appréciable soit accessible, sans 

doute fourni par des pays intéressés, parties liées dans ce nouveau commerce. 

La Chine, que nous trouvons depuis de longues années dans le pillage du minerai de cuivre et de cobalt 

en République Démocratique du Congo, pourrait très bien être à la manœuvre dans ce commerce opérant 

par échange de mercure contre or. L'évolution de la ''production'' annuelle d'or en Chine, de 77 tonnes 

en 1987 pour atteindre 440 tonnes en 2017, hissera le pays au premier rang mondial vis à vis de ses 

concurrents immédiats : Australie, Russie, USA, Canada alors que l'Afrique du Sud rétrograde à la 8ème 

place avec seulement 140 tonnes (contre 999 tonnes en 1969) Si la progression exceptionnelle de la 

Chine dans le domaine particulier du métal jaune en étonna plus d'un, personne ne soupçonnait que 

l'orpaillage africain pouvait être une nouvelle source d'approvisionnement pour la deuxième puissance 

économique mondiale. Jusque-là, le potentiel et la production domestique de la Chine étant peu connus, 

elle ne rivalisait sur le marché mondial du métal jaune avec aucune puissance économique. Il faut 

attendre son omniprésence sur le théâtre africain pour se rendre à l'évidence que l'or des orpailleurs 

pouvait l'intéresser au même titre, voire davantage, que les autres ressources minières du continent. La 

convoitise chinoise en ce début de XXI° pour les ressources minières de l'Afrique, porte à croire que l'or 

occupera une place privilégiée dans cette quête en l'espace de quelques années. L'on peut d'autant mieux 

s'en convaincre depuis que le Ghana et le Cameroun ont été amenés à expulser des Chinois pris en 

flagrant délit d'orpaillage aux côtés des artisans autochtones. 

Mais ce qui est de nature plus préoccupante en la matière c'est la toxicité du mercure au moment où 

l'amalgame qu'il forme avec l'or est soumis à la récupération au moyen d'un alambic de fortune, voire 

plus communément par simple réchauffement et évaporation du mercure à l'air libre. Le mercure libéré 

dans l'atmosphère expose l'opérateur à de sérieuses intoxications. Il n'est que partiellement récupéré, 

libérant quantité de mercure qui se retrouve dans l'eau, les rivières et les nappes phréatiques. 

La Guyane française semble être le premier pays a avoir pris conscience de la toxicité du mercure et de 

son atteinte écologique par les opérations d'orpaillage. L’armée française, dans son opération "Harpie", 

lutte contre les quelque 10 000 orpailleurs que compte ce département français d'Outre-Mer. Une force 

opérationnelle de 1000 hommes est déployée à cet effet depuis 2008. 

L'heure des aveux, cependant si difficiles à arracher en cette matière en Afrique, semble avoir sonné à 
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Bamako en 2009 lors du séminaire organisé par l'UNIDO de Vienne. 

Mais la route est encore longue avant qu'une prise de conscience du continent ne déclenche une réaction 

comparable à celle que mobilise le réchauffement climatique. 

La conjugaison de la destruction écologique des sites miniers, tout au long de leur progression dans de 

nombreux pays africains et celui de la pollution chimique causée par le mercure, sans sous-estimer les 

effets collatéraux sanitaires dans la population, reste aujourd'hui à évaluer. Ce triple fléau mettra à mal 

l'avenir socio-économique de zones de plus en plus vastes et laissera des stigmates impossibles à effacer 

avant longtemps, voire même pas avant plusieurs siècles. 

MINAMATA : UNE CONVENTION INTERNATIONALE, DEFI MONDIAL A L'UTILISATION DU MERCURE 

La maladie qui porte le nom le Minamata est connue sous le nom scientifique d'hydrargyrisme et 

concerne toutes les formes d'intoxication par le mercure. Elle est connue au Japon depuis 1907. Mais il 

faut encore attendre trois quarts de siècle pour que la science médicale moderne devienne pleinement 

consciente que cette substance, appartenant au monde minéral, présente un danger sanitaire pour tous 

ceux qui l'emploient sans précautions rigoureuses. 

La recherche scientifique que l'on accordera par la suite au mercure, nous apprend : 

• que l'orpaillage, qui en fait largement usage pour la récupération de l'or, expose les populations 

locales à des intoxications dont ils ne soupçonnent généralement pas le degré de dangerosité ; 

• que le plombage des dents cariées où l'amalgame mercure-argent utilisé depuis 1830 et abandonné 

depuis quelques dizaines d'années en dentisterie, ne présenterait cependant aucun danger. 

C'est la Fédération des Organisations Amérindiennes de Guyane, pays où l'orpaillage est pratiqué sur les 

rives du Maroni par des aventuriers venant principalement du Brésil et de quelques autres pays riverains, 

qui est la première à s'inquiéter de ces pratiques anarchiques et à prendre conscience du danger qu'elles 

présentent pour ses habitants. 

Il faudra attendre 2009 pour que les Nations Unies mettent sur pied une Convention internationale dans 

le but de ''limiter les rejets humains de mercure dans l'environnement''. 

Cette Convention portera le nom de Minamata, en souvenir des efforts consentis par le Japon depuis 

1907 pour porter le message au monde confronté à cette nouvelle forme de pollution, et aura la forme 

d'un traité international, mis sur pied en 2013, visant à protéger la santé humaine et l'environnement 

contre les effets du mercure. 

Faut-il voir dans le séminaire sur les problèmes liés à l'orpaillage organisé en 2009 par l'UNIDO à 

Bamako, une démarche préliminaire pour faire le point sur l'utilisation du mercure en Afrique ? Très 

probablement. 

Mais en 2020, où en est-on en ce qui concerne l'adhésion des pays africains à cette convention 

internationale et l'acception de ses règles contraignantes en matière d'observance des recommandations 

qu'elle tente de faire respecter ? 

A cette date plus d'une centaine de pays sont signataires de la convention, sans qu'on sache combien 

d'entre eux l'ont ratifiée. 

Parmi les 30 à 35 pays africains concernés seuls 13 pays ont adhéré à cette convention. 

Pendant ce temps deux pays producteurs de mercure, le Mexique et l'Indonésie, ont cependant entrepris 

la poursuite de leur production domestique de mercure. 
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Minamata jouira-t-elle demain d'une unanimité assez confortable pour atteindre ses objectifs et mettre 

l'Afrique à l'abri d'une contamination environnementale et humaine dont l'accélération actuelle risque 

d'être le prélude à des problèmes exponentiels liés à sa démographie. 

Rien n'est moins certain ! 

L'ORPAILLAGE AU QUOTIDIEN EN AFRIQUE : DU NORD AU SUD, D'EST EN OUEST 

Au Tchad et au Niger : le 24 octobre 2017, les habitants ont tendu une embuscade aux orpailleurs, qui 

ont quitté la zone : sept chercheurs d'or ont été tués alors que d'autres prenaient la fuite, a indiqué une 

source sécuritaire tchadienne citée par AFP. 

Les chercheurs d'or creusent au milieu des pâturages pour le bétail, utilisent les ressources en eau - assez 

rares aussi -, squattent les puits, et utilisent des produits comme le mercure, très polluant, analysait 

Jérôme Tubiana de l'ONG Small Arms Survey, de retour du Tibesti en avril 2016. 

Les prospections aurifères clandestines se sont multipliées ces dernières années et se sont étendues à des 

régions désertiques jusqu'alors peu prospectées. 

La découverte de pépites dans les roches des massifs montagneux du nord du Tchad a attiré des 

chercheurs d'or venus des pays voisins, entraînant vols et violences. 

Une manne inattendue est apparue en 2014 dans le nord du Niger, avec la découverte d'or dans la vallée 

fossile principale du Djado. Quelques mois plus tard, le site de Tchibarakaten, proche de la frontière 

algérienne, fut à son tour découvert et mis aussitôt en exploitation. Après d'intenses prospections, 

plusieurs gisements furent mis au jour au même moment dans le massif de l'Aïr. Une soif de l'or sans 

précédent au Sahara s'empara alors de nombreux nigériens et étrangers en quête de fortune, rapporte le 

site EchoGéo. 

Cet attrait pour l'or s'explique également par le contexte économique de la région ; la production 

nigérienne d'uranium est affectée par la chute des cours mondiaux. L'ouverture de la mine d'Imouraren, 

qui devait rapporter des recettes supplémentaires à Niamey et créer des emplois dans la région d'Agadez, 

a dû être ajournée. Les anciennes mines s'appauvrissent et licencient. 

Les flux marchands vers la Libye, qui avaient apporté dans le passé une relative prospérité, ont fortement 

diminué en raison de l'insécurité et de la guerre civile libyenne, tandis que le tourisme saharien et 

l'artisanat touareg ont périclité avec l'arrivée des djihadistes et le départ des touristes. 

Aussi, hormis le trafic de drogues, d'armes et de migrants subsahariens en route pour la Libye puis 

l'Europe, l'économie de la région est largement sinistrée. L'orpaillage clandestin est devenu comme une 

drogue, affirmait en octobre 2016 un journal tchadien. La montée d'un chômage persistant affectant 

notamment la frange la plus jeune de la population inquiète : que faire pour éviter qu'elle n'écoute les 

sirènes djihadistes ? 

Ghana : rendez-vous des orpailleurs Chinois et Russes 

Le gouvernement ghanéen a récemment lancé une chasse aux étrangers exploitant illégalement les mines 

d'or du pays. Parmi eux, des milliers de Chinois, expulsés ou rentrés vers l'Empire du milieu. 

Quand il a vu arriver des camions de la police et de l'armée sur le terrain boueux où il était affairé à 

chercher de l'or, Emmanuel Quainn (ex-installateur d'antennes paraboliques reconverti en chercheur 

d'or) a pris la fuite. Mais ce n'est pas lui qu'on cherchait. Ce sont les mineurs chinois qui sont dans le 

collimateur des autorités ghanéennes. 

Installés à Dunkwa-on-Offin, ville au centre du pays, depuis un an, ils s'étaient eux aussi mis en quête 

d'or, un secteur lucratif, mais illégal. La plupart des Chinois sont partis très loin d'ici, raconte M. Quainn. 
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Le mois dernier, le gouvernement ghanéen a envoyé des unités spéciales composées de soldats, de 

policiers et d'agents de l'immigration dans les régions riches en or afin d'en chasser les étrangers arrivés 

en masse ces dernières années. 

Après une série de raids, 218 Chinois, 57 ressortissants de pays africains ainsi que les Russes ont été 

rapatriés. Plus de 200 Chinois sont aussi rentrés chez eux volontairement dans le cadre d'un accord avec 

l'ambassade de Chine. 

Ces opérations ont mis la Chine dans une situation délicate au moment où le pays investit massivement 

sur le continent africain, en quête de nouveaux marchés, de pétrole et de ressources naturelles. 

Au Cameroun : Narma Ndoyama, secrétaire du chef du village Longa Mali, explique : au départ, quand 

les riverains travaillaient eux-mêmes et qu'ils étaient indépendants, ils trouvaient de l'or qu'ils pouvaient 

vendre ensuite. Maintenant, les Chinois sont venus exploiter les mines, ils ne nous dédommagent même 

pas pour nos plantations, les riverains n'ont plus le droit de pénétrer dans les trous, il y a toujours des 

surveillants. Et quand ils l'on fait, il y a eu mort d'homme. 

La plupart de ces trous sont ceux abandonnés par les exploitants miniers. Ici, on les appelle les ''lacs de 

la mort''. L'année dernière, au moins 47 personnes ont perdu la vie, la plupart en se noyant. 

Ces exploitations sont aussi une catastrophe écologique. Impossible de cultiver la terre ; le sol est 

dégradé, la forêt réduite à néant, les cours d'eau souillés. 

Ngonda Edouard, orpailleur, témoigne : ceux qui viennent exploiter nos richesses minières doivent 

laisser un souvenir : peut-être construire des écoles, des ponts, mais ils ne participent pas au 

développement de la nation camerounaise. Les sociétés minières n'ont jamais payé les redevances 

qu'elles devaient, et les sites exploités n'ont pas été réhabilités. 

Au Soudan : le boom minier que le pays connaît s'avère jusqu'aujourd’hui essentiellement un boom de 

l'orpaillage : se sont plus d'un million d'individus qui s'improvisent chercheurs d'or. Les ruées dans le 

pays ont débuté très tôt comparativement aux autres pays sahéliens, puisque dès le milieu des années 

2000, des milliers de creuseurs parcourent les sites à fort potentiel sur tout le territoire national. Ce sont 

les régions pacifiées qui attirent le plus grand nombre d'orpailleurs (nord et est du pays). Dans les régions 

touchées par les conflits (Darfour, Kordofan, Mount Nouba), l'insécurité ne fait que réduire l'ampleur 

du phénomène. 

L'accès à l'eau s'avère un facteur fondamental de l'implantation de ces marchés (achat et trafic de tout 

genre autour de l'or) car ils en sont de grands consommateurs. Aussi, au Soudan, certains orpailleurs 

n'hésitent pas à parcourir plus de 600 km en camion pour rejoindre les bords du Nil pour faire traiter 

leurs sacs de sable ou de roche dans les marchés qui y sont installés. C'est le cas par exemple des 

orpailleurs travaillant dans la zone montagneuse au carrefour du Soudan, de la Libye et de l'Egypte. Là-

bas, un baril d'eau coûte entre 6 à 8 fois le prix du baril dans le marché de Ranagh situé dans la même 

circonscription administrative mais sur les bords du Nil, à 600 km de là. 

Dans cette région montagneuse, l'activité de transformation est donc réduite ; elle se limite à l'estimation 

de la quantité d'or contenue dans les sacs de roche extraite. De même, la ville mauritanienne de Charni, 

qui a été choisie pour concentrer les activités de transformation de l'Ouest du pays, est située à proximité 

d'un puits, sur la route Nouadhibou-Nouakchott, ce qui facilite quelque peu l'approvisionnement en eau 

même si celui-ci reste très insuffisant comparativement aux bords du Nil. 

En Côte d'Ivoire : l'orpaillage, au-delà de la destruction de l'environnement, de l'utilisation des enfants 

dans les mines, de l'abus de l'alcool, des abus sur les femmes, de la drogue, pose de sérieux problèmes 

liés à l'insécurité des sociétés minières, a déploré le Sud-Africain, Dennis Mark Bristow, PDG de Barrick 

Gold, lors d'une conférence de presse. 
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Au Mali : (mine de Loulo-Gounkoto) et au Sénégal (Massawa), des villages entiers ont été attaqués. 

Au Sénégal nos géologues ont été attaqués, c'est un problème crucial, a poursuivi M. Bristow. 

Barrick Gold exploite depuis 2010 la mine d'or de Tongon en Côte d'Ivoire. Le géant mondial de l'or 

détient aussi des mines au Mali, au Sénégal, en Tanzanie, en Zambie et en République démocratique du 

Congo. 

C'est un problème général qui doit être résolu dans un plan régional avec une volonté politique des pays 

impliqués car, de façon générale, les Etats pris individuellement ne peuvent y faire face efficacement, a 

admis M. Bristow. Selon lui, ce fléau menace également la durée de vie des mines, dont Tongon, à 

laquelle il reste trois ans d'exploitation a-t-il poursuivi, soulignant que l'orpaillage clandestin puise dans 

des filons et des ressources qui auraient pu être exploités par les compagnies minières. De nombreuses 

sociétés minières sont présentes dans la sous-région, notamment AngloGold Ashanti (avec 5 mines), 

Barrick Randgold (3 mines), Newmont (avec 2 mines) et une petite dizaine de compagnies plus petites. 

(à suivre) 

J. Vandenberghe 

 

CONGO INDEPENDANT (1960) 

Note liminaire 

En lisant le récit d’Alexandre Delcommune intitulé "Exploration du Loulonga en 1889", je me suis 

rappelé certains épisodes de ma vie africaine d’après l’indépendance du Congo. De 1977 à 1983 j’étais 

en poste dans une grande plantation située au sud de Lisala en bordure de la grande forêt peu fréquentée, 

domaine des éléphants, du paon congolais (Afropavo congensis), des bonobos, des potamochères, de 

l’antilope bongo, et qui s’étend entre les rivières Lopori et Maringa. Les villages sont implantés le long 

des cours d’eau car la voie fluviale est le seul moyen de communication. 

Le récit ci-dessous n’est pas une fiction mais bien la réalité quotidienne d’un planteur au contact des 

populations Babwa, Mongo et Gwaka sous l’emprise de la coutume. 

JPR 

* * * 

COUTUMES BARBARES AU XX°S AU ZAÏRE 

Lors de la zaïrianisation20 de 1973, la société Agriuele (Groupe Cotonco), dont j’étais le directeur, est 

absorbée par CELZA (Cultures et Elevages du Zaïre, propriété personnelle du couple Mobutu) et je 

deviens directeur des activités de CELZA dans les Uélés. Cette Unité regroupe cinq grandes entreprises 

dont les activités sont étendues dans les environs d’Isiro : Agriuele, le Domaine de Medje, l’huilerie-

savonnerie de Socituri, les plantations de café de Vanos et celles de Carolides. Pour la direction générale 

(DG) de CELZA, à Kinshasa, il importait que la comptabilité de ces entreprises (grecques) soit contrôlée 

par Agriuele. En décembre 1977, la DG de CELZA Kinshasa envisage de retarder les négociations de 

rétrocession des biens aux anciens propriétaires, qui n’avaient pas été indemnisés, et permute les 

directeurs de l’Unité de l’Uélé et celui de SCZ (Société de Cultures au Zaïre dont le siège se trouve à 

Binga en Equateur entre Gemena et Lisala). 

                                                                 
20 Au Zaïre : Processus de nationalisation des entreprises étrangères entrepris en 1973 par le régime de Mobutu. En pratique il 

s’agissait d’une expropriation pure et simple. 
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Obéissant à la directive et sous menace de révocation, je quitte Isiro par un vol Air Zaïre pour Lisala via 

Kinshasa. Je n’emporte pas de bagages avec moi car j’imagine cette obligation temporaire sachant que 

les négociations n’ont pas encore abouti. Mon épouse reste à Isiro. 

A Kinshasa, je reçois des instructions du directeur général (en fuite) de SCZ, j’arrive à Binga par la 

route un lundi après-midi, après un w-e d’escale à Lisala où j’avais logé à la mission catholique. 

Je m’installe dans la maison du directeur de station, qui devait me remplacer à Isiro, mais qui a invoqué 

l’accouchement de son épouse pour rentrer en Belgique. 

Durant la semaine, une délégation congolaise de CELZA venant de Kinshasa vient s’assurer que je suis 

bien en place et je prends la direction de Binga. 

Mon épouse me rejoint pour les fêtes de fin d’année et en janvier 1978 les négociations de restitution 

reprennent en Belgique. 

Les activités de la SCZ se situent dans la province de l’Equateur. Il s’agit de trois vastes plantations, de 

plusieurs milliers d’hectares, qui exploitent principalement le palmier à huile, le caoutchouc, le café et 

le cacao. La direction générale est établie à Binga sur la Mongala ; sur cette même rivière près de Likimi 

se trouve la plantation de Bokonge et au sud de Lisala sur la rive gauche du fleuve Zaïre la société a 

développé la plantation de Bosondjo vers les années 1911 en collaboration avec le groupe Lever. 

Les travailleurs engagés dans cette société sont principalement issus des ethnies rattachées aux (peuples) 

Ngombe, Mongo, N’Gwaka, NGbandi et Mongwandi. L’engagement de travailleurs de l’ethnie Budja 

était interdit, car considérés comme trop turbulents et bagarreurs. 

J’avais, au cours des années de travail dans la province Orientale (Haut et Bas-Uélé), fréquenté les 

Azande, Mangbetu, Babwa et Budja qui, selon la coutume, considèrent le léopard comme un animal 

sacré21 sur lequel certains individus avaient des pouvoirs tandis que d’autres maîtrisaient parfaitement 

les techniques d’empoisonnement. 

Agriuele possédait dans la région de Bambili (Bas-Uele au confluent du Bomokandi et de l’Uele) le 

poste de Dingila avec usine à coton, plantation de café, huilerie et ateliers de mécanique et garage. Il y 

avait aussi un grand hôpital qui soignait les malades du paysannat Babwa spécialement orienté vers la 

culture du coton. Dans cette région fertile, un colon (indépendant) avait développé une petite plantation 

de café issu de clones d’une variété particulière nommé Nebanguma (du lieu de la localité). Ce café 

avait la particularité de produire des cerises ne contenant qu’une seule fève qui sont appelées "café 

caracoli", autrefois recherchées par le marché. Par les effets de la zaïrianisation, cette plantation avait 

été cédée à un député de la région, Mr Ebosiri qui en avait confié la gestion à Agriuele. Afin de renforcer 

le contrôle du travail et de la main-d’œuvre, on me demanda de rechercher un nouveau chef de 

plantation. J’informai le personnel de cette plantation que j’étais chargé de cette démarche et que dans 

quelques semaines un nouveau chef serait sur place. Il n’y eu aucune remarque à cette annonce. 

Connaissant un bon commis affecté au chemin de fer de la Vicicongo à la gare de Nemanzi, je lui 

proposai la place, ce qu’il accepta immédiatement. Il sera disponible après avoir accompli son préavis 

réglementaire. 

Je dépose le garçon à la plantation un vendredi dans l’après-midi pour faire connaissance avec ses 

employés et ses travailleurs. Le dimanche matin, un messager vient m’annoncer le décès du nouvel 

arrivant. Il me dit que celui-ci avait "franchi la ligne" (expression souvent utilisée pour désigner que la 

limite a été franchie ! quelle limite ?) lors du repas préparé pour son arrivée et que durant la nuit de 

samedi à dimanche il était décédé. Après l’autopsie du défunt à l’hôpital de Dingila, le médecin ayant 

examiné son foie, qui était fortement dégradé, me confirma qu’il avait été empoisonné. Était-ce pour 

moi un avertissement ? J’aurais dû m’informer de l’origine tribale de cette nouvelle recrue. 

                                                                 
21 Note CRNAA : Voir bull. CRNAA n°3/14 p.27 



48 
CRNAA Bulletin trimestriel n°3-2020  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

Mais en arrivant dans l’Equateur je n’avais pas connaissance des coutumes des ethnies locales avec 

lesquelles j’allais travailler. 

En février 1978, le directeur général rentre à Binga avec un accord de restitution spécifiant que tout ce 

qui est en place reste en place. Me voici devenu, sans le vouloir, agent SCZ et muté pour Bosondjo car 

l’agent que je remplace à Binga revient avec sa famille et je lui restitue son logement. 

Arrivé à Bosondjo, un logement inoccupé m’est octroyé dans le quartier résidentiel de Roby où logent 

le directeur, les médecins, les chefs de plantation, le comptable. Il y a un guest-house, court de tennis, 

piscine. A quelque deux cents mètres de là, il y a l’église de la mission catholique et le cimetière, la 

résidence des pères et la mission des sœurs. 

L’adjoint à la Direction en charge de l’entretien des bâtiments et des transports va s’occuper de la 

réhabilitation de mon futur logement. Ceci prendra plusieurs semaines ! Cette maison était occupée par 

un agent zaïrois, adjoint à la direction, décédé en plantation dans un accident de voiture il y a à peine un 

mois. Cette personne était connue, me dit-on, pour être le chef d’une secte anthropophage dont les 

adeptes se réunissaient à son domicile afin de participer à des réunions rituelles. 

Après son décès, les funérailles de cet agent, dans les règles coutumières, avaient rassemblé un nombre 

impressionnant de personnes. Tout le monde savait qu’il s’agissait d’un chef anthropophage. Il fut 

enterré au cimetière de Roby près de l’église et de la mission catholique où se trouvent les sépultures de 

congolais et d’européens décédés après les années trente. Les pionniers du début de l’établissement de 

la société (1911) sont enterrés à Mongana (près du fleuve) dans le cimetière abandonné des pionniers. 

Le creusement du caveau avait été supervisé par l’adjoint à la Direction chargé de l’entretien des 

bâtiments et des transports. Selon les instructions de la famille, afin de protéger la dépouille du défunt, 

le caveau devait, outre la tombe, contenir une chambre funéraire latérale qui serait murée avec des blocs 

et du ciment après y avoir déposé le cercueil. Il s’agissait d’empêcher une profanation par les adeptes 

de la secte ! Tout fut mis en œuvre pour que les souhaits de la famille soient réalisés. 

Je n’avais pas été très attentif à cette information et comme les travaux de mise en ordre de la maison 

n’avançaient pas, je me suis intéressé au chantier de celle-ci. C’était une maison en brique de plain-pied 

entourée d’une large barza au milieu d’une grande parcelle arborée sans proches voisins. L’habitation 

était vide de meubles et de tout appareil ménager. Il fallait nettoyer les lieux, revoir le circuit électrique, 

repeindre les murs intérieurs et fabriquer, à partir du bois des caisses de déménagement un mobilier de 

base dénommé en brousse style « Louis Caisse ». Heureusement, il y avait sur place une scierie et les 

meubles pouvaient être fabriqués avec l’Aformosia elata présent dans la région. 

Le responsable de la menuiserie, connaissant les antécédents de l’ancien occupant, m’informa qu’aucun 

de ses menuisiers ne souhaitait pénétrer dans cette habitation car on y avait pratiqué des rites 

anthropophages ! 

Entretemps nous logions au guest-house. 

Je décidai donc d’occuper la maison dans son état de délabrement, montrant ainsi mon intérêt pour le 

logement et persuader les ouvriers que les travaux pourraient certainement se dérouler normalement. 

Après avoir récupéré un lit et le minimum pour nous installer, j’occupai la maison et les travaux de 

déroulèrent sous la supervision de mon épouse. Après quelque temp, la réhabilitation du logement était 

terminée sans incident. 

En faisant connaissance avec les agents expatriés qui travaillent sur la plantation, j’apprends que certains 

sont restés pendant la rébellion des années ’60, qui s’est arrêtée à quelques kilomètres de la station mais 

la plupart sont des nouveaux engagés. Lors d’un apéritif chez un ancien (Boutet), le sujet de 

l’anthropophagie revient dans la conversation. Boutet me dit avoir appris qu’il y a quelques mois (février 

1978 ?) une pirogue, transportant des Blancs aurait été arraisonnée sur le Lopori par des villageois et 
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aurait disparu sans laisser de traces ! Cette embarcation devait se rendre à Basankusu mais selon 

certaines rumeurs, ne serait jamais arrivée. 

Le bureau de la direction que j’occupais était à Bosondjo, distant de cinq kilomètres de mon logement, 

trajet que je parcourais six fois par jour avec le véhicule de service. Un matin, vers 6h00 en me rendant 

au bureau, je remarque, sur la route passant à proximité du cimetière, des viscères éparpillés dans une 

grande tache de sang. Arrivé au bureau de la plantation, j’avertis Likanzu, chef du personnel, de cette 

étonnante découverte ! La réponse fut directe et sans équivoque : « Vous savez, monsieur qu’il y a des 

anthropophages ici ! ». L’enquête que j’avais demandée n’a pas abouti. Tout le monde avait peur. 

Quelques mois après, Boutet, chef de garage, m’envoie son adjoint le plus important, celui qui organise 

la répartition du charroi de la plantation (il y a plus de vingt camions à répartir journellement) pour une 

demande particulière. Je le reçois et il m’annonce devoir s’adresser à moi pour demander un congé d’un 

mois pour aller conduire son petit garçon âgé de 5 ans au village du côté de Djolu au sud de la plantation 

au-delà de la Lopori. 

Normalement les congés sont octroyés par le Service du personnel avec l’accord du service dans lequel 

le travailleur exerce. Boutet ne voulant pas prendre de décision avait envoyé le commis chez moi. 

J’accorde le congé pour raison familiale et après un mois le commis revient et reprend son travail. 

Quelques mois plus tard, nouvelle demande de la part du commis ! Mais cette fois, le motif invoqué 

était les funérailles de l’enfant. Le père m’avoue que son fils a été mangé par le chef du village et que 

c’est la coutume. Chaque année le chef désigne une famille qui doit fournir un enfant que l’on engraisse 

dans une cage pour un repas rituel. Le père est triste mais résigné et m’affirme que dans le clan la 

coutume est importante et que le chef tout puissant décide de la vie et de la mort. 

A cette époque, un jeune homme d’une trentaine d’année passait de temps à autre me saluer au bureau 

et me disait aller en forêt (du Lopori) faire son petit commerce. Je n’ai jamais su de quel genre de 

commerce il parlait (de bonobos ou autre commerce) mais je lui avais demandé de me rapporter des 

fétiches authentiques. Quelques mois plus tard, il me présenta une statue que les experts nomment 

"remorqueur". C’est une statue d’environ 80cm taillée en deux parties qui s’emboîtent. N’ayant plus de 

nouvelles de mon messager je m’informe et on me répond :"Votre homme est mort, son cadavre été 

découvert sur un sentier dans la forêt" ! 

Dans cette ambiance de relations sociales difficiles, je suis également confronté à la coutume Ngwaka. 

En rentrant de la plantation un matin vers 8h30 pour le petit déjeuner, j’apprends que mon épouse a eu 

une « explication » avec le cuisiner. Ce matin-là, en se levant, mon épouse entend un bruit provenant 

d’un meuble de la salle à manger. Elle ouvre le meuble et découvre le cuisinier qui s’y était réfugié. 

Celui-ci, père de famille, est Ngwaka. Il est originaire de la région de Gemena et pendant plusieurs 

années il a travaillé sans problèmes chez des Européens.  Voici ses « explications ». "Je suis Ngwaka et 

pour satisfaire à la coutume je dois passer différentes épreuves dont les plus importantes sont : la 

poursuite d’un bétail adulte, le saisir par la queue et couper celle-ci au niveau de la croupe, l’emporter, 

la cuisiner et la consommer" ! ce qu’il dit avoir fait ! La seconde épreuve est de "violer une jeune 

vierge" ! C’est ce qu’il vient de faire ce matin et de peur d’être poursuivi par la famille, il vient se cacher 

chez son employeur. 

Bien évidemment, ce comportement pour le moins criminel a eu les suites que l’on imagine et appliquées 

selon la coutume des victimes. Je lui ai avancé le montant de l’amende et cet individu a quitté le service ! 

JPR 

Note CRNAA 

Ces rituels barbares persistent encore. Dans le bulletin du CRNAA n°4/2014 p.36, je relayais une 

information de radio Okapi qui dénonçait ceux-ci en territoire de Bondo en Province Orientale. 
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Carte de l’EIC (1897) extraite de l’Atlas du Congo belge (R. De Rouck) 

 


