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BULLETIN PERIODIQUE 

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

Fondateur du Musée Africain de Namur 

Affilié à l’Union Royale Belgo Africaine (URBA-KBAU ASBL, anciennement UROME) 

Cotisations annuelles : Membres de soutien : 40 € et plus 

Autres membres : 30 € 

A verser au compte du Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique 

IBAN BE45 0000 2091 2489  BIC BPOT BEB1 

Le paiement de la cotisation pour l’année en cours donne droit au bulletin périodique de l’association. 

Périodicité : quatre fois par an. Les articles publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. 

N° National 409-160-252 

Jean-Paul Rousseau, Président, courriel    jeanpaul.rousseau@scarlet.be 

Pierre Bois d’Enghien, Vice-Président, courriel   fc279831@skynet.be 

Comité de lecture : Mme M. PLATEL, MM P. REYNDERS, A. QUINET. 

Rédaction : J.P. ROUSSEAU, Rue J-B Naviaux, 39b – 6812 SUXY. Tel. 061.260.069 

Recommandations importantes 

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

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

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

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

PDF peuvent en faire la demande. 

La boîte aux lettres du siège social du CRNAA à Namur, rue du 1er Lanciers, a été enlevée pour 

la durée des travaux de rénovation du Musée. Veuillez désormais adresser votre courrier à J.P. 

Rousseau à l’adresse renseignée ci-dessus à Suxy. 

mailto:jeanpaul.rousseau@scarlet.be
mailto:fc279831@skynet.be
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EDITORIAL « LE MOT DU PRÉSIDENT » p. 4 

CHRONIQUE DES ASSOCIATIONS 

• URBA-KBAU : dernières nouvelles 

• CRNAA : nécrologie, bibliographie, réunion de l’organe d’administration 

• MUSEE AFRICAIN DE NAMUR (MUSAFRICA) : 

pp. 5-8 

MAN ET SA BIBLIOTHÈQUE 

• Accroissements du 3ième trimestre 2020 

• Livres recherchés 

pp. 9-10 

A SIGNALER  

• Dissolution de l’ASBL SIMBA 

• Errata : bulletin 3/2020, p.11 

p. 11 

COMPTES RENDUS DE LIVRES ET D’ARTICLES 

• Edouard Dupont. Géologue, préhistorien, explorateur (Christine van Eetvelde) 

• Qu’est-ce que l’esclavage ? Une histoire globale (Olivier Grenouilleau) 

• La révolution abolitionniste (Olivier Grenouilleau) 

• Œuvres et lettres de voyage (Fernand Allard l’Olivier) 

• L’Afrique réelle. Lettre mensuelle de Bernard Lugan 

• Un coupable presque parfait. La construction du bouc émissaire blanc (Pascal Bruckner) 

• L’imposture décoloniale (Pierre-André Taguieff) 

pp. 11-19 

L’ETAT INDÉPENDANT DU CONGO ET SON ÉPOQUE 

• Sur l’Oubangi (Musy, 1891) 

• Courrier du missionnaire américain Bentley au Gouverneur général de l’EIC (1893) 

• Le combat de CHIWALA (Katanga, 1897) 

• Le chien africain 

pp. 20-34 

CONGO BELGE ET PÉRIODE COLONIALE  

• Noël en Afrique suivi de Un conte de Noël (Georgette Purnode-Fraineux) 
pp. 35-39 

AFRIQUE 

• L’orpaillage et ses conséquences écologiques en Afrique, suite et fin (J. Vandenberghe) 

• Temps troublés en Ethiopie en 1930. Souvenirs de Mme Haseneder 

pp. 40-47 

CHRONIQUE DU TEMPS PRÉSENT 

• Afrique du Sud (Jean-Pierre Lenoir) 

o Racisme organisé sur fond d’épidémie 

o Silence on tue…. 

• L’irrésistible soutien de Paris aux démocrates africains (JFJ, Le Canard Enchaîné) 

• Elections sous forte tension en Afrique : la désillusion démocratique (JM Lavoizard) 

pp. 47-51 

COUVERTURE DE L’OUVRAGE SUR EDOUARD DUPONT, GÉOLOGUE, PRÉHISTORIEN ET EXPLORATEUR  p. 52 
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EDITORIAL 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

La Commission parlementaire « Vérité et Réconciliation » mise en place au cours de l’été tarde à 

entamer sereinement ses travaux. Alors que la pandémie du Covid-19 paralyse la plupart de nos activités, 

certains experts invités par la Commission se sont retirés tandis que la présence d’autres est fortement 

critiquée. Cependant le rapport des experts est attendu à la fin de ce mois. 

Le Président de cette Commission, le député Wouter Devriendt (Groen), est confiant mais des 

observateurs font remarquer que les groupes de pression propageant les idées « décoloniales » sont les 

plus représentés alors que les Congolais (du Congo), les associations de Belges ayant vécu au Congo, 

ainsi que les Rwandais ne sont pas invités, ni écoutés. Quant aux représentants des anciens royaumes 

congolais, ils ont adressé une lettre à Patrick Dewael, président de la Chambre jusqu’il y a peu, pour 

l’informer qu’ils s’estiment bien plus légitimes à recevoir une invitation à cette Commission que certains 

activistes congolais, traités d’usurpateurs et d’opportunistes, « qui poussent l’outrecuidance jusqu’à 

réclamer à la Belgique des compensations… » ! 

En RDC, le président Tshisekedi tente de s’émanciper de la tutelle du parti de l’ancien président Kabila 

et cherche une nouvelle coalition pour diriger le pays dans le but d’essayer de répondre aux besoins de 

la population qui exige une amélioration des conditions de vie, la lutte contre l’impunité et aspire surtout 

à l’avènement d’un état de droit. Le président a convoqué des consultations nationales pour trouver un 

nouvel accord de coalition mais il y a un blocage manifeste de la part du FCC (parti de Kabila) qui, lui, 

ne serait ouvert au dialogue que dans le cadre de « l’accord de coalition » signé en 2019. La Conférence 

des évêques du Congo (Cenco) a proposé sa médiation tandis que le Bureau conjoint des Nations unies 

pour les droits de l’homme (BCNUDH) a demandé aux « acteurs politiques de tous bords de s’abstenir 

de tenir des discours pouvant porter atteinte à la paix et à la cohésion sociale ». Avant la clôture de cette 

période de consultations le président Tshisekedi a annoncé qu’il avait le soutien de l’Angola mais à la 

fin de celles-ci il a dû reconnaître que de nouvelles voies pour gouverner n’ont pas été dégagées. Felix 

Tschisekedi a annoncé le 6 décembre la nomination d’un informateur pour identifier une nouvelle 

majorité parlementaire en sa faveur. 

Dans ce dernier bulletin de l’année 2020, outre nos rubriques habituelles et d’actualité, vous pourrez lire 

un extrait de la correspondance d’un agent français en poste sur l’Ubangi durant la période de l’EIC. 

Ensuite, et toujours pour cette même période, une relation de l’expédition du commandant Brasseur dans 

le sud-est du Katanga pour soumettre l’esclavagiste Chiwala installé au Katanga. La publication d’un 

courrier du missionnaire baptiste américain Bentley au Gouverneur général en 1892 vous informe de sa 

réaction concernant les progrès dans l’EIC. Nous publions également une page qui décrit comment les 

congolais considéraient le chien au moment de la découverte de la région par les premiers européens. 

Dans une autre rubrique nous vous présentons deux écrits de la mère d’un de nos fidèles membres. Ils 

ont trait à la période de Noël au Congo. Cette lecture rappellera des souvenirs à certains. Nous terminons 

l’article de J. Vandenberghe concernant l’orpaillage en Afrique et nous achevons également les récits 

de Mme Haseneder qui illustrent ce qu’était l’Ethiopie des années ‘30. Dans une autre chronique nous 

publions deux courriers d’un chroniqueur français qui décrit l’actualité en Afrique du Sud. Enfin deux 

articles de la presse française nous informent des élections et de la démocratie dans ce continent. 

En cette fin d’année de confinement sanitaire, toute l’équipe de la rédaction vous souhaite de passer un 

agréable Noël et vous présente ses vœux de santé et bonheur pour l’année nouvelle. 

C’est aussi l’occasion de vous inviter à verser votre obole (30€, minimum) pour l’année 2021 au compte 

du CRNAA logé chez Bpost n° BE45 0000 2091 2489. Avec nos remerciements anticipés. 

Jean-Paul ROUSSEAU 

Président du CRNAA 
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CHRONIQUE DES ASSOCIATIONS 

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

Le CA de l’URBA s’est réuni en visioconférence ce 22 octobre et deux sujets d’actualité ont été abordés. 

COMMISSION PARLEMENTAIRE ET GROUPE D’EXPERTS  

De nombreuses initiatives sont menées par le président et l’administrateur délégué au nom de l’URBA, 

privilégiant la discrétion et le travail efficace en coulisses. Ils ont ainsi rencontré plusieurs membres et 

experts de la commission et pu faire enregistrer et diffuser auprès des experts et membres de la 

Commission notre position consolidée au sujet des grands thèmes, approches et objectifs des travaux de 

la commission. A ce titre, ils nous apprennent la démission du Pr Plasman, un des rares modérés dans 

cet ensemble hétéroclite. Les travaux du groupe d'experts devraient avoir débouché mi-décembre sur un 

rapport à l'intention des membres de la Commission parlementaire. Les auditions de la Commission 

peuvent démarrer à présent. 

Le président de l’URBA, Renier Nijskens, nous informe, ci-après, de l’avancement de ses démarches : 

« Nous constatons que les termes de référence des travaux, privilégiant les thèmes 'à charge', inquiètent 

plus d'un, et ce sentiment s'étend à mesure que des échos parviennent de l'orientation donnée par le 

rapport des experts. 

Un groupe d'une cinquantaine de personnes d'horizons très divers, bien ancrés dans la société belge, 

dans la diaspora d'afro descendants dynamiques, ainsi que dans la société congolaise ont cosigné un 

message destiné à la commission parlementaire pour attirer son attention sur les risques d'une approche 

idéologique plutôt que factuelle, et pour mettre en question le concept de réconciliation tel qu'il est posé. 

Les Belges ne sont pas fâchés avec la diaspora, ni avec les Congolais !  Et personne ne nie qu'il existe 

hélas un problème de racisme vécu particulièrement par la diaspora d'origine africaine et il faut trouver 

des remèdes à ce problème. Et pour trouver les justes remèdes il faut connaître toutes les vraies causes. 

Si la commission s'attèle à cette fin, elle fera œuvre magnifique. 

Notre position est que la cause du racisme se situe beaucoup moins dans la présence des traces coloniales 

que dans les faiblesses subsistant encore dans le dispositif légal et réglementaire protégeant nos 

minorités. Celles-ci se sentiraient mieux intégrées si les chances d'intégration étaient facilitées et 

accrues, notamment en matière d'accès, de maximisation de leurs potentiels, et donc de progrès sur 

l'échelle sociale. 

Quant aux statues et monuments coloniaux dans l'espace public, ils pourraient parfaitement faire l'objet 

d'une revue de contextualisation qui respecterait les sensibilités de tous. 

L'objectif de pacifier la mémoire coloniale est un noble idéal, et nous devrions chacun pour notre part, 

y contribuer au mieux. Un important exercice d'introspection dans l'histoire coloniale nous amène à 

revoir certains 'dogmes' selon lesquels tout était bon, parfait, et uniquement bien intentionné pour le 

développement du Congo et de ses populations. Je suis heureux de constater que cet exercice, malgré 

les aspects pénibles pour beaucoup est bien en cours, et qu'il résulte en une volonté accrue de jeter des 

ponts, de manifester de la solidarité, et de regarder vers un avenir de cohésion, de mieux vivre ensemble, 

de projets partagés entre partenaires égaux et mutuellement respectueux. 

Mais 'it takes two to tango' dit un adage américain. Il faut encore que ceux qui ont choisi de venir vivre 

en Belgique, y trouver un avenir meilleur, veuillent faire le geste aussi d'une intégration plutôt que de 

favoriser le 'nous' contre le 'vous' et saisir les occasions offertes pour s'épanouir harmonieusement. Cela 

nécessite également de leur part, un respect pour les sensibilités des Belges de souche. Dans cette 

perspective, la question mérite d'être posée quant à la portée réelle des intentions du groupe d'activistes 
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menant les opinions au sein de la diaspora : est-ce bien une intégration ? une pacification ? Ou serait-ce 

plutôt un fonds de commerce visant à perpétuer un sentiment de victimisation ?  

Quant à nos amis Congolais, ils assistent médusés, de loin, à un débat qu'ils jugent éloigné à des lieues 

de leur dure réalité quotidienne, et ils espèrent ardemment que les conclusions de la commission 

apportent les stimulants pour la pérennisation des liens amicaux et bénéfiques noués au fil d'histoire 

commune. 

Je suis confiant que la sagesse et la raison prévaudront ; c'est d'ailleurs la seule option qui nous garantira 

à toutes et tous des lendemains sereins, prospères et conviviaux. L'URBA reste très désireuse de 

continuer à apporter sa pierre à cet objectif de meilleur vivre ensemble. 

Les démarches et rencontres vont se poursuivre sans relâche au cours des jours et semaines à venir. » 

R.N 

* * * * 

SUCCESSION DU DIRECTEUR DU MRAC 

 

Un groupe de travail sera mis sur pied pour adresser à son successeur et aux membres de la Commission 

des suggestions de modification des textes du musée dans les collections permanentes (principalement 

la salle coloniale). 

 

CERCLE ROYAL NAMUROIS DES ANCIENS D’AFRIQUE (CRNAA) 

DECES 

Une notice nécrologique nous informe du décès à Namur de M. André BOUVY, ancien administrateur 

de territoire au Congo belge, membre fidèle de notre Cercle, ce 27 octobre 2020. Né le 15 avril 1925 à 

Aix-la-Chapelle, il était veuf de Mme Claire Dubois. Au nom du Cercle et de ses membres nous avons 

présenté nos condoléances à la famille. 

* * * * 

Nous apprenons également le décès de André-Bernard ERGO, né en 1936 à Auvelais et qui mena une 

brillante carrière d’agronome en Afrique chez Unilever. Il termina sa vie professionnelle dans une 

section de recherche du MRAC à Tervuren. Infatigable écrivain, il publia plusieurs ouvrages sur le 

Congo en mettant en valeur les réalisations de la période coloniale. De plus, il tenait à jour un blog où 

les internautes pouvaient puiser un remarquable condensé d’informations sur le Congo (textes et 

photos). Il y a une dizaine d’années, il avait fait un don au MAN d’un très important lot d’ouvrages 

scientifiques d’agronomie tropicale, dont une collection du ‘Bulletin agricole du Congo belge’, ainsi 

que diverses publications (400 Kg au total). 

* * * * 

Récemment décédé lui aussi, M. Léonard, âgé de 93 ans, avait commencé sa vie active au Congo belge 

et l’avait poursuivie dans le Congo indépendant. Il est l’auteur d’un livre très intéressant : ‘Congo l’autre 

histoire’, Ed. Masoin, 2011. Il n’était pas membre du CRNAA mais le MAN a été en contact avec lui. 

* * * * 

 



7 
CRNAA Bulletin trimestriel n°4-2020  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

SUR LA BIBLIOGRAPHIE DU CRNAA 

Commencée à la fin de l’année dernière, la rédaction de cette longue liste a été gênée par les travaux de 

déménagement du MAN et de sa bibliothèque ainsi que par le confinement de la population belge à 

partir de mars de cette année. 

Telle qu’elle existe dans sa deuxième version, notre bibliographie est inachevée : on y trouve encore des 

fautes d’orthographe dans les noms propres, des erreurs de dates et des titres incomplets. En outre un 

certain nombre de références doivent être dédoublées quand le contenu du texte concerne plusieurs 

rubriques à la fois, comme avec l’EIC et le Congo belge, par exemple. Et d’autres ouvrages et articles 

ont été placés aux mauvais endroits. Enfin des lacunes subsistent. Pour combler ces dernières, nous 

avons déjà rempli près de deux pages manuscrites. 

Bref, une troisième version de cette brochure est en chantier et paraîtra l’an prochain. 

En attendant, c’est la deuxième version de la bibliographie qui a été diffusée auprès d’une cinquantaine 

de personnes et d’associations. A l’heure où les critiques sont ravivées à propos de l’Etat léopoldien, du 

Congo belge et des colonisations en général, il nous a paru utile de faire paraître ce travail encore 

imparfait à ceux qui veulent se documenter sur ces questions. 

A.Q 

* * * * 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION OU ORGANE D’ADMINISTRATION 

Le CA du CRNAA s’est réuni le 21 septembre pour informer les nouveaux administrateurs de 

l’historique du Cercle, de ses objectifs et de son fonctionnement. 

Les formulaires avec les décisions de l’AG (notamment composition du nouvel Organe 

d’Administration) ont été déposé le 27 octobre 2020 au Greffe du tribunal de l’entreprise de Namur en 

vue de la publication au Moniteur des modifications de l’Organe d’administration. 

Une nouvelle répartition des tâches des administrateurs a été mise en place. Ainsi, Pierre Bois 

d’Enghien, vice-président, prendra le secrétariat en charge (convocations, PV, etc.) et assistera le 

président dans les travaux comptables. Joseph Vandenberghe élaborera une mise à jour de l’historique 

du Cercle, la dernière mise à jour date de l’année 2000. Jean-Claude Van Overmeire travaillera sur 

l’élaboration de nouveaux statuts à mettre en conformité avec le «Code des sociétés et des associations» 

qui a été publié le 4 avril au Moniteur belge et est entré en application le 1er mai 2019. Pierre Bois 

d’Enghien lui transmet une première proposition, à améliorer, le cas échéant. 

Les archives sont actuellement stockées en partie au domicile du Président, et en partie auprès du Musée 

Africain de Namur (physiquement aux Archives de l’Etat, le temps des travaux). Il est convenu que les 

archives administratives (PV des AG et CA/OA, relevés de compte en banque, etc.) seront gardées 

pendant 10 ans, au plus. Tous les documents ayant plus de 10 ans, et sans importance historique, peuvent 

être détruits. Les archives historiques sont gardées sans limite de temps, si leur intérêt le justifie. 

La candidature de M. Bernard DUWEZ, nouveau membre, a été agréée. Celle de M. André WILMUS, 

reçue en octobre, sera agréée lors d’un prochain conseil. Actuellement nous avons 98 membres en ordre 

de cotisation. 

La date de l’AG de 2021 sera fixée le dimanche 18 ou 25 avril. Confirmation de la disponibilité de la 

salle a été demandée au responsable de la salle « Le Chalet ». Il est convenu que la date pourra encore 

être reportée, si les conditions sanitaires prévalant en janvier 2021 ne s’améliorent pas. Le paiement de 

la salle a déjà été effectué. 
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La composition de l’OA est reprise ci-dessous. 

Elu 

AG de 

Nom et Prénoms Fonction Fin de mandat 

AG de 

2018 VANNÈS Paul Administrateur 2022 

2018 VANDENBERGHE Joseph Administrateur 2022 

2020 ROUSSEAU Jean – Paul Président 2024 

2020 BOIS d’ENGHIEN Pierre Vice-Président 2024 

2020 MARECHAL Jean Administrateur 2024 

2020 VAN OVERMEIRE Jean – Claude Administrateur 2024 

 

MUSEE AFRICAIN DE NAMUR 

Les travaux de démolition et d’aménagement du site dit ‘des Casernes’ ont débuté en septembre. Le 

quotidien La Meuse du 4 novembre nous apprend que le site des Casernes devient Novia, une 

«reconversion urbaine exemplaire». Ci-dessous, une vue d’architecte de ce que sera le site après 

reconversion vers 2025. 

 

Une vue de ce que sera prochainement (en 2025 ?) le quartier des casernes à Namur où est situé le MAN. 

A l’arrière-plan, le bâtiment des archives de l’Etat où se trouve entreposée la bibliothèque du MAN pendant la 

durée des travaux. 

 

 

MAN 

Archives de l’Etat 
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BIBLIOTHÈQUE DU MAN – ACCROISSEMENT DU TROISIÈME TRIMESTRE 2020 

BRUNSCHWIG, Henri. L’Afrique noire au temps de l’Empire français. Ed. Denoël, 1988 (recueil 

d’études) 

DROOGMANS, H. Carte du district du Katanga (1/1.000.000). Librairie Falk fils, 1910 

ETAMBALA, ZANA, Mathieu. Congo 1876-1914. Veroverd, Bezet, Gekoloniseerd. Uitg. Sterck and 

De Vreese, 2019 

FAUVELLE, F-X. Le rhinocéros d’or. Histoire du Moyen-Age africain. Ed. Gallimard, 2014 

GODDEERIS, I., LAURO, A. et VANTHEMSCHE, G. (Dir). Le Congo colonial. Une histoire en 

question. Ed. Renaissance du livre, 2020 

GRENOUILLEAU, Olivier. Qu’est-ce que l’esclavage ? Une histoire globale. Ed. Gallimard, 2014 

GRENOUILLEAU, Olivier. La révolution abolitionniste. Ed. Gallimard, 2017 

HEERS, Jacques. Esclaves et domestiques au Moyen-Age dans le monde méditerranéen. Ed. Fayard, 

1981 

LANGLET-LUYCKX, M-J. Ma vie au Congo. SD (+/- 2006) 

LUGAN, Bernard. Esclavage, l’histoire à l’endroit. L’Afrique réelle, 2020 

LUGAN, Bernard. Heia Safari, (biographie du Gal LETTOW-VORBEK) auto-édité, 2017 

LUGAN, Bernard. Les guerres d’Afrique. Des origines à nos jours. Ed. du Rocher, 2013 

ROMANIUK, A. La démographie congolaise au milieu du XX° siècle. UCL, 2006 

ROMANIUK, Anatole. La démographie de la RD du Congo sous le régime colonialiste mercantile belge 

1885-1940 : un cas de dépopulation pour cause de dénatalité d’origine pathologique. Communication 

Congrès Busan (Corée du Sud), 2013 (sur l’impact des maladies vénériennes) 

SALMON, P. et THYS, A. Malamou, journal d’Albert Thys (1888). CGER, 1988 

STAPPENS, L, Dr. Carte du lac Tanganika (série de sondages bathymétriques) (1/1.000.000), 1913 

VAN EETVELDE, Christine. Edouard Dupont - géologue, préhistorien et explorateur. Ed. Namuroise, 

2020 (biographie d’un scientifique qui effectua notamment un voyage d’étude au Congo en 1887-1888) 

VERNES, Jules. Cinq semaines en ballon, (roman de 1863). Rééd. Hachette, 1955 

YABILI, Marcel. Le roi génial et bâtisseur de Lumumba. Ed. Mediaspaul, 2020 

 

LIVRES ÉPUISÉS RECHERCHÉS PAR LA BIBLIOTHÈQUE DU MAN 

Liste mise à jour en Novembre 2020 

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

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

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

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

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

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

Quinzaine, 1905 

CORNET, J.A. et Al. 60 ans de peinture au Zaïre. Ed. d’Art associés, 1989 

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

en néerlandais 

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

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

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

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

Dr. FINKEN, ABC du poste de santé. Ed. Poell, 1979 (médecine tropicale) 
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DRACHOUSSOFF, FOCAN, HECQ. Le développement rural en Afrique Centrale (Vol I et II). 

Fondation Roi Baudouin, 1991 

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

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

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

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

GIJS, Anne-Sophie. Le pouvoir de l’absent, (anticommunisme au Congo, 1920-1961). Ed. Peter Lang, 

2016 (2 vol.) 

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

HULSTAERT, Gustaaf. Le Voyage d'un officier danois : Notes et commentaires sur le séjour à 

l'Equateur de Knud Jespersen (1898-1908) 

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

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

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

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

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

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

LEROY, P. Journal de la Province Orientale (suite du « Temps d’Usumbura » et dernier des 4 tomes) 

Presses de la buanderie. +/- 1980. Nous possédons les trois autres 

LOOF, Max. Les marins du Koenigsberg au combat. Ed. Payot, +/- 1930 (guerre de 1914-1918) 

MECKLEMBURG. Ins Innerste Afrika (explorateur allemand), +/- 1899 

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

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

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

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

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

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

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

SCHYNSE, A. Deux années au Congo. 1890 

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

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

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

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

TWAIN, M. King Léopold’s Soliloquy. A Satire, 1907, (nous avons plusieurs rééditions en français, 

non illustrées) 

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

VAN GRIEKEN-TAVERNIER. Décrets et arrêtés de l’EIC non publiés au Bull. officiel (Bruxelles 

1967), 2 volumes 

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

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

REMARQUE. 

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

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

- L'Expansion belge de 1920 à 1940 

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

- Lovania n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 

- Notre Colonie (années ’20) 
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A SIGNALER 

DISSOLUTION DE L’ASBL SIMBA 

Philippe REUL, président de l’ASBL SIMBA nous informe 

de la fin de l’activité de cette association d’anciens.  

Il y a eu 33 ans que l’asbl « Société d’Initiatives montoises 

des Belges d’Afrique – SIMBA » a été créée par un groupe 

d’Anciens d’Afrique centrale de la région montoise. 

Constatant la disparition d’associations (montoise ou 

boraine) créées antérieurement, ils voulaient regrouper 

celles et ceux de nos contrées qui y ont passé un temps plus 

ou moins long. L’objectif était essentiellement convivial : se 

retrouver pour partager ensemble de bons moments.  

Constatant la diminution constante et irréversible des 

membres et, par-là, de la participation aux activités, la 

dissolution de l’ASBL SIMBA a été décidée le 24 octobre 

dernier.  

Un dernier bulletin trimestriel reprenant l’histoire illustrée 

de l’association a été publié. Il a fait l’objet d’un tiré à part 

sous la forme d’une plaquette qui restera un témoignage sur 

toutes les différentes activités mises sur pied de 1987 à 

2020. 

 

 

ERRATUM 

A la page 11 du bulletin n°3/2020, 3ème paragraphe, 9ème ligne, il est écrit : « varia avec le temps mais 

était encore accepté en 1930 ». Il faut lire « varia avec le temps pour être étalé jusqu’à 1930. 

 

COMPTES RENDUS DE LIVRES ET D’ARTICLES 

EDOUARD DUPONT, GEOLOGUE, PREHISTORIEN ET EXPLORATEUR Christine van 

Eetvelde - Lemaître. Les Editions Namuroises, 2020 

Il y a quelque temps, Mme van Eetvelde nous avait rendu visite à la bibliothèque du Musée Africain de 

Namur pour nous informer de son intention de faire connaître la carrière scientifique de son arrière-

grand-père, Edouard Dupont (1841-1911). A cette occasion nous lui avons fait découvrir les ressources 

de la bibliothèque ainsi que le bulletin du Cercle dont elle devenue membre. 

Alors que son ouvrage était terminé après des recherches studieuses, Mme van Eetvelde nous avait fait 

part de la difficulté de trouver un bon éditeur. L’ouvrage est maintenant publié et c’est une très belle 

réussite. 

L’auteur mélange l’histoire et la chronique familiale et relate l’entièreté de la carrière de ce grand 

scientifique impliqué dans la promotion du darwinisme. Il se fait connaître par des découvertes 

importantes faites lors de fouilles dans les cavernes du massif calcaire de la région de Dinant et est 

ensuite nommé directeur du Musée royal d’histoire naturelle de Bruxelles. C’est sous sa direction que 

les iguanodons de Bernissart sont mis en valeur et exposés au public. Ensuite le géologue fera, à ses 

frais, une expédition dans l’EIC (juin 1887 – février 1888) qui lui permettra de découvrir la route des 

caravanes (de Boma au Stanley Pool) et remontera le fleuve Congo jusqu’au confluent du Kasaï. 
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Il publiera à cette occasion une esquisse géologique du fleuve et de 

ses abords entre l’océan et la rivière Kassai. La relation du journal 

de l’explorateur complètera les écrits des pionniers de cette époque. 

Alors que, comme la plupart des auteurs, il signale les ravages de 

la traite esclavagiste et les coutumes anthropophages. Il est le 

premier à relever les dommages sur la biodiversité qu’entraîne la 

culture sur brûlis (principalement du manioc) pratiquée depuis des 

décennies par les populations riveraines du fleuve. A son retour en 

Belgique, il participa à la création en 1889 du Cercle africain qui 

porte actuellement le nom de Cercle royal africain de l’Outre-mer 

(CRAOM). On appréciera la qualité de l’ouvrage et les nombreuses 

références qu’il contient. 

Ci-dessous, la notice sur Edouard Dupont publiée dans « Le Congo 

illustré » en 1893. 

JPR 

Note de l’auteur : L’ouvrage est en vente à la Librairie du Vieux 

Quartier, rue de la Croix, à Namur. Il peut également être commandé par les autres librairies aux Editions 

Namuroises, www.editionsnamiroises.be. 

* * * * 

EDOUARD DUPONT Extrait de « Le Congo illustré », Vol. II. Fasc. 27, 31 décembre 1893 

« Né à Dinant, le 31 janvier 1841. - Docteur en sciences naturelles. - Directeur du Musée d'histoire 

naturelle de Bruxelles. - Membre de l'Académie royale de Belgique. 

Part pour le Congo en juin 1887. - Explore le bas fleuve, la région des chutes et le Stanley-Pool, va 

jusqu'au confluent du Kassaï. - Rentré en Belgique en mars 1888. 

Nous n'entendons pas faire ici un portrait complet du savant qui fait l'objet de cette notice. Le cadre de 

cette page ne suffirait pas pour faire ressortir les titres que possède Édouard Dupont à l'attention des 

amis de la science. 

Les études et les travaux du directeur de notre Musée d'histoire naturelle sont, du reste, connus et 

appréciés de tous. Sous son habile et consciencieuse direction, nos belles collections scientifiques se 

sont enrichies à tel point qu'elles comptent parmi les premières d'Europe. 

C'est à lui, notamment, à sa sollicitude éclairée et attentive, que le musée paléontologique doit son 

importance sans cesse grandissant. Il a le droit d'en être fier, car il en est le créateur en même temps que 

le gardien jaloux. 

Mais nous voulons surtout nous occuper ici de l’initiative pleine d’audace pour l'époque, que prit, en 

1887, M. Éd. Dupont lorsqu’il résolut de faire, à ses frais, un voyage d'étude au Congo, qui était à peine 

connu depuis dix ans. L'exemple du savant belge doit être cité à toute la jeunesse studieuse. Cet homme 

d'âge mûr, en possession d'une renommée qui a dépassé les limites étroites de sa patrie, occupant dans 

son pays une position en vue, n'a pas hésité, par amour pour la science, à entreprendre, à ses risques et 

périls, un voyage dont il détermine lui-même le but dans l'intéressant livre : Lettres sur le Congo, où il 

a consigné le résultat de ses observations : 

« L'existence d'une terre presque vierge de recherches scientifiques, les conditions extraordinaires 

qu'elle présente, les importants problèmes qu'on pouvait y étudier, exerçaient sur moi une attraction que 

je ne parvenais pas à dominer. Les beaux problèmes soulevés par l'élude des aspects, l'enchaînement des 

phénomènes auxquels est dû l'état présent de cette nature, les résultats des influences qui ont pu réagir 

sur les populations, tels étaient quelques-uns des points de vue qui se présentaient. » 

 

http://www.editionsnamiroises.be/
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Les Lettres sur le Congo1 démontrent qu'Édouard Dupont, pendant les six mois que dura son étude et 

au cours desquels il parcourut 2,500 kilomètres de territoire, a su apporter une sérieuse contribution à la 

connaissance de quelques grands traits de l'histoire naturelle et ethnographique du Congo. Dans les 700 

pages de ce volume, l'écrivain présente, dans l'ordre où s'offrent les faits, les divers aspects sous lesquels 

se manifestent les problèmes dont il est allé chercher en Afrique la solution ou l'éclaircissement. Jamais, 

cependant, il ne perd de vue ces intéressantes questions, et toujours on sent sous le récit anecdotique et 

forcément décousu d'un voyage au jour le jour, la préoccupation de trouver la solution tant cherchée. On 

peut dire, sans exagération, que M. Éd. Dupont a définitivement résolu plusieurs problèmes géologiques 

et ethnographiques du Congo, obscurs ou inexpliqués avant son exploration. » 

 

QU’EST-CE QUE L’ESCLAVAGE ? UNE HISTOIRE GLOBALE Olivier Grenouilleau. Ed. 

Gallimard, 2014 (reproduction de la 4° page de couverture). 

« L'esclavage, chacun croit savoir ce que c'est, et pourtant... Les cours pénales elles-mêmes statuent 

difficilement sur ses formes contemporaines, faute de définition juridique claire. Pour tenter d'en cerner 

les contours, Olivier Grenouilleau s'est posé trois questions : pourquoi est-il si difficile de le définir ? 

Comment peut-on néanmoins y parvenir ? Comment les systèmes esclavagistes arrivent-ils à durer ? 

Comparant l'esclavage aux autres formes d'exploitation de l'homme, il parcourt l'espace et le temps, 

depuis l'invention même de l'esclavage, au néolithique, jusqu'à nos jours. Associant exemples et analyses 

au service d'une approche globale, il s'inscrit, au-delà même de son sujet, dans de nouvelles manières 

de penser l'histoire. 

Au terme de la démonstration, l'esclave apparaît en tout temps et en tout lieu comme une personne 

transformée en un autre, susceptible d'être utilisée comme une chose, et dont l'humanité est mise en 

sursis. Il n'en demeure pas moins un homme, mais un homme-frontière, dont l'appartenance à la société 

des hommes dépend de la médiation de son maître. » 

 

                                                                 
1 Note CRNAA : Le MAN possède cet ouvrage. 



14 
CRNAA Bulletin trimestriel n°4-2020  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

LA REVOLUTION ABOLITIONNISTE Olivier Grenouilleau. Ed. Gallimard, 2017 (reproduction de 

la 4° page de couverture). 

« Dans cette nouvelle étude d'histoire globale, Olivier Grenouilleau revisite à neuf les trois grandes 

dimensions d'un très vieux sujet : chronologique, en remontant dans le passé à partir des XVIII° et XIX° 

siècles, parfois jusqu'à l'Antiquité ; géographique, en portant le regard au-delà du monde occidental, 

jusqu'à la Chine, au Japon et aux mondes musulmans ; thématique, en dépassant l'histoire des religions, 

pour se pencher sur l'analyse de la pensée et des pratiques politiques, la géopolitique et les relations 

internationales. 

Loin de se réduire à la France et à Victor Schœlcher ou aux Etats-Unis et à l'Atlantique colonial, la 

question de l'abolitionnisme couvre en effet un large spectre. Si l'esclavage n'est jamais allé de soi (sinon 

pourquoi aurait-on inventé tant d'alibis pour le légitimer ?), ce n'est qu'à partir de la fin du XVIII° siècle 

que des hommes se sont élevés afin non de le réformer ou de 1' « humaniser », mais de l'abolir. 

L'auteur montre que ce caractère profondément révolutionnaire et largement méconnu du projet 

abolitionniste se conjuguait avec un réformisme de l'action. Apparu autour de quelques hommes inscrits 

dans des réseaux internationaux, il s'est incarné dans la création de sociétés abolitionnistes, qui, via la 

Grande-Bretagne, parviendront à le transformer en une croisade planétaire. 

Quoique fondé sur des valeurs profanes et religieuses, l'abolitionnisme dut sans cesse se justifier sur le 

terrain de l'utile, et notamment de l'économie politique. Cela n'alla pas sans des relations ambiguës entre 

abolitionnisme et colonisation, au nom d'un « commerce légitime » avec l'Afrique en particulier. Au 

final, Olivier Grenouilleau montre comment le projet abolitionniste a pu s'élever d'un combat solitaire 

de quelques individus à un phénomène global inaugurant une liste ininterrompue de conquêtes an nom 

des droits de l'homme. » 

Note CRNAA 

Olivier Grenouilleau, membre de l'Academia Europaea, est l’auteur de nombreux ouvrages, sur l'histoire 

du capitalisme, des traites et des esclavages. Il a publié en 2004 aux Éditions Gallimard, Les Traites 

négrières : essai d’histoire globale, couronné en 2005 par plusieurs prix, dont le prix de l'Essai de 

l'Académie française. Il publie ensuite chez Gallimard Qu'est-ce que l'esclavage ? en 2014, et chez 

Flammarion, Et le marché devint roi en 2013. 

 

ŒUVRES ET LETTRES DE VOYAGE, DE TOURNAI A YANONGE Fernand Allard l’Olivier 

(1883-1933) Ed. Wapica 2020. 

Fernand Allard l’Olivier était un peintre belge dont une part considérable de l’œuvre est consacrée au 

Congo belge et à ses habitants. 

L’ouvrage des éditions Wapica est le fruit de la collaboration de plusieurs auteurs et il est richement 

illustré. Il s’agit d’une édition de luxe au tirage limité à se procurer par souscription (70€). 

 

EDITORIAL DE BERNARD LUGAN : LE MENSONGE DE LA « COLONISATION 

PILLAGE »  

Dans son édition d’octobre, la revue mensuelle l’Afrique réelle de l’historien français Bernard Lugan 

nous propose un dossier intitulé Le mensonge de la colonisation pillage dont voici ci-dessous l’éditorial. 

« Le mensonge de la « colonisation-pillage » repose sur l’idée que ce serait grâce aux colonies que 

l’Europe se serait enrichie. Si ce postulat était vérifié, la richesse se mesurerait alors à l’aune des 

immensités impériales de jadis. Le Portugal qui n’a décolonisé qu’en 1975, devrait donc être une grande 



15 
CRNAA Bulletin trimestriel n°4-2020  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

puissance industrielle mondiale et l’Allemagne qui a perdu ses colonies en 1918, une sorte de pays du 

tiers-monde...2 

Or, jusqu’à ces dernières années, les pays les plus riches et les plus développés étaient au contraire ceux 

qui n’avaient jamais eu d’empire colonial, comme les Etats-Unis, la Suède et la Suisse, ou ceux qui 

avaient eu la « chance » de le perdre « tôt » comme l’Allemagne en 1914-1918 ou la Hollande au 

lendemain de la seconde guerre mondiale. 

En revanche, la Grande-Bretagne et la France, qui étaient les deux principales puissances coloniales 

étaient à la traîne. Elles l’étaient car des sommes colossales avaient été dilapidées outre-mer, ce qui avait 

freiné la modernisation et la mutation des industries et des équipements métropolitains 

Contrairement à ce que postulait Jules Ferry, les colonies furent, en effet, loin d’être «une bonne affaire», 

sauf pour quelques secteurs, le plus souvent moribonds, de l’économie française. 

En France, ce fut un journaliste, Raymond Cartier, qui osa le premier, en 1956, enfreindre le tabou de 

l'unanimisme colonial en écrivant dans l'hebdomadaire Paris Match : 

« La Hollande a perdu ses Indes orientales 

dans les pires conditions et il a suffi de 

quelques années pour qu’elle connaisse plus 

d'activité et de bien-être qu'autrefois. Elle ne 

serait peut-être pas dans la même situation si, 

au lieu d'assécher son Zuiderzee et de 

moderniser ses usines, elle avait dû 

construire des chemins de fer à Java, couvrir 

Sumatra de barrages, subventionner les clous 

de girofle des Moluques et payer des 

allocations familiales aux polygames de 

Bornéo. » 

Après le second conflit mondial, les colonies 

étaient devenues à la fois un poids 

économique insupportable pour les 

métropoles et un frein à leur redéploiement 

politique. Voilà pourquoi la décolonisation se 

fit. 

Dans ses Mémoires d’espoir, le général De 

Gaulle a posé le problème quand, dans son 

style si particulier, il parlait à la fois du 

tonneau des Danaïdes colonial et de 

l’incompatibilité des cultures : 

« En reprenant la direction de la France, 

j’étais résolu à la dégager des astreintes 

désormais sans contrepartie que lui imposait 

son Empire (…) des charges que nous coûtaient nos colonies (…) et de ce qu’il nous fallait dépenser 

pour entretenir et encadrer (la) vie lente et reléguée (de ses populations) (…) gageure où, pour ne rien 

gagner nous avions tout à perdre ». (De Gaulle, Mémoires d’espoir, T.I, 1970, p.41). La manière avec 

laquelle le général de Gaulle donna l'indépendance à l'Algérie est une autre question.3 » 

                                                                 
2 Note CRNAA : B. Lugan aurait pu mentionner aussi le cas de l’Empire espagnol. 
3 Note CRNAA : allusion au sort des Pieds Noirs et des Harkis ? 
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Commentaire CRNAA 

Ce n’est pas la première fois que Bernard Lugan aborde ce thème. Il y avait consacré notamment un 

chapitre de ‘God Bless Africa’ (Ed. Carnot, 2003). 

Sur cette question controversée, les textes ne manquent pas. Voir par exemple, le livre assez ancien de 

Léo Moulin, un sociologue belge, sur ‘l’Aventure européenne’ paru vers 1970. 

Parmi les ouvrages relativement récents et qui abondent plus ou moins dans le sens de B. Lugan, on peut 

consulter :  P. Bairoch, Mythes et paradoxes de l’histoire économique. Ed. La Découverte, 1993. 

D. Landes, Richesse et pauvreté des nations. Ed. Albin Michel, 2000. 

J. Marseille, Empire colonial et capitalisme français, histoire d’un divorce. Ed. Albin 

Michel, 1984. 

C. Rangel, L’Occident et le Tiers-Monde. Ed. Laffont, 1982 (préface de J-F Revel). 

* * * * 

Dans une autre rubrique, Bernard Lugan, s’indigne de ce que l’Assemblée nationale (française) ait 

adopté à l’unanimité, ce 6 octobre, le projet de loi dérogeant au principe d’inaliénabilité du patrimoine 

national. Cette décision laisse entrevoir que des œuvres d’art faisant partie des collections de certains 

musées français seraient remises à l’Afrique ! 

A L’UNANIMITÉ, LES DÉPUTÉS FRANÇAIS BRADENT LE PATRIMOINE INALIÉNABLE DE NOS 

MUSÉES 

 

« Le 6 octobre 2020, après avoir été présenté en Conseil des ministres et approuvé à l’unanimité par les 

commissions de la culture et des affaires étrangères, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité des 

présents (où étaient les députés du RN et ceux de la « droite de conviction » ?), le scandaleux projet de 

loi n°3221 sur rapport de M. Yannick Kerlogot, dérogeant au principe d’inaliénabilité du patrimoine 

national. 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2020-2021/20210009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2020-2021/20210009.asp
https://1.bp.blogspot.com/-CP-qPVGKDic/X6av19b-tJI/AAAAAAAADNI/Lm9oDx6DaGMyieDlMacFhaUCubEj2jSqwCLcBGAsYHQ/s944/image1.png
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Composée de deux articles, cette loi stipule qu’à compter de l’entrée vigueur du texte, 26 œuvres d’art 

provenant du trésor du grand chef esclavagiste Béhanzin, roi d’Abomey (voir à ce sujet mon livre 

« Esclavage, l’histoire à l’endroit ») conservés au musée du quai Branly, cesseront de faire partie des 

Collections nationales. 

Or, il faut savoir que ce texte a été présenté en procédure accélérée, en loi d’exception, et non en loi de 

portée générale, ce qui signifie qu’il ne passera qu’une seule fois devant les deux chambres. Où était 

donc l’urgence en ces « temps de guerre » contre le terrorisme islamiste et le Covid ? 

Cette loi qui déshonore ceux qui l’ont votée mais également ceux qui, par leur absence, se sont rendus 

complices du vote alors qu’ils n’ignoraient pas que sa discussion allait venir en séance, concrétise une 

promesse unilatérale faite par Emmanuel Macron le 28 novembre 2017 quand, lors d’une visite d’Etat 

au Burkina Faso, il déclara : « D’ici à cinq ans, je veux que les conditions soient réunies pour des 

restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain à l’Afrique ». 

Allant vite en besogne, et en violation flagrante du principe d’inaliénabilité des biens inscrits aux 

Inventaires nationaux, le 17 novembre 2019, à Dakar, le « sabre d’el-Hadj Omar » fut remis au président 

sénégalais Macky Sall - d’ethnie toucouleur comme el-Hadj Omar -, par le Premier ministre français 

Edouard Philippe. Or, cette arme qui, soit dit en passant, n’a rien d’africain puisqu'il s’agit d’un sabre 

d’infanterie de l’armée française modèle 1821 forgé à Kligenthal, en Alsace, honore la mémoire d’un 

conquérant « sénégalais » qui mit en coupe réglée et vendit comme esclaves les ancêtres de 90% de la 

population de l’actuel Mali…et d’une partie de celle du Burkina Faso...Un beau geste de paix dans 

l’actuel contexte de jihadisme… 

Dans la foulée de sa visite au Burkina Faso, le président Macron demanda un rapport sur les 

«restitutions» à Felwine Sarr, de l’Université de St-Louis du Sénégal, et à Bénédicte Savoy, historienne 

de l’Art et militante engagée que la sénatrice Catherine Morin-Desailly, qui fut présidente de la 

commission de la culture au Sénat, qualifie d’« activiste ». 

Rendu le 23 novembre 2018, le rapport proprement surréaliste tant il est caricatural par son aveuglement 

idéologique et son ignorance historique, recense 46.000 (!!!) œuvres africaines qui devraient être 

«restituées» sur les 90.000 conservées dans les musées français …. 

Dans ce rapport, l’on peut lire que « les collections africaines conservées dans les musées occidentaux 

(sont) une frustration née de la colonisation (… et) une sorte de totem de cette souffrance ». Pour 

Bénédicte Savoy, toute œuvre d’art africaine conservée en France et plus généralement en Europe est 

en effet postulée être le produit d’un pillage… 

Une telle impudence a entraîné la vive réponse d’Hermann Parzingzer, président de la Fondation du 

patrimoine prussien, qui gère de très nombreuses collections africaines et qui a qualifié le rapport « de 

jargon dominé par une idéologie d’expiation et de pénitence ». 

Cette présomption de « pillage » va donc contraindre les musées français à démontrer le caractère 

«légal» des acquisitions. Mais comment établir la traçabilité des achats, des échanges, des commandes 

datant parfois de plusieurs siècles, et des dons de collectionneurs, ces derniers constituant plus de 50% 

des collections ?  

Alors que l’on attendait une vive réaction du Sénat, le 4 novembre 2020, ce dernier, tout en protestant, 

a lui aussi voté à l’unanimité (où étaient les sénateurs RN et ceux de la « droite de conviction » ?), se 

contentant d’amender le texte en changeant simplement le mot « restitution » signifiant « rendre quelque 

chose que l’on possède indûment » par « retour »… Une grande marque de « virilité » qui constitue une 

garantie pour l’avenir de nos musées… 

https://bernardlugan.blogspot.com/2020/08/nouveau-livre-de-bernard-lugan.html
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La boite de pandore ayant été imprudemment et idéologiquement ouverte par Emmanuel Macron, cinq 

pays africains se sont immédiatement engouffrés dans la brèche offerte par la loi, en réclamant dès à 

présent 13.000 objets qui sont pourtant autant de biens inaliénables du patrimoine français. 

Mais plus encore, de nuit, en catimini, quasi clandestinement, la couronne du dais de la reine Ranavalona 

conservée au musée de l’Armée depuis 1910 et qui n’est pas une prise de guerre, mais le don d’un 

particulier, a été « restituée » à Madagascar. Qui avait autorité pour autoriser une telle sortie d’un bien 

inaliénable inscrit aux Inventaires nationaux ? Qui a donné l’ordre de cette inadmissible spoliation ? 

Quelle association habilitée osera porter l’affaire devant les tribunaux afin que toute la lumière soit faite 

sur ce scandale ? D'autant plus que la convention de l’UNESCO de 1970 concernant les œuvres d’art 

conservées dans les musées n’est pas rétroactive. 

Précision ne manquant pas de « sel », la couronne de la reine Ranavalona, une superbe pièce en vermeil 

ornée de sept fers de lance représentant les sept maisons princières et surmontée d’un aigle était 

conservée dans le palais d’Andafiavaratra à Antananarivo… où elle a été volée en 2011… 

La « restitution » des œuvres d’art à l’Afrique est donc un gage de pérennité… Nous l’avons d’ailleurs 

observé avec les manuscrits de Tombouctou détruits par les jihadistes ou avec le pillage des collections 

du musée de Butare au Rwanda au moment du génocide… Si toutes ces collections avaient été abritées 

dans des musées européens, elles existeraient encore. »4 

 

UN COUPABLE PRESQUE PARFAIT. LA CONSTRUCTION DU BOUC ÉMISSAIRE BLANC 

Pascal Bruckner, Ed. Grasset, 2020. 

Dans un précédent numéro de notre bulletin (3/19), nous avions cité quelques passages d’une interview 

de Pascal Bruckner parue dans le journal Le Soir du 15 mars 2019. L’essayiste et philosophe français y 

dénonçait les attaques idéologiques lancées, depuis des années, contre la civilisation occidentale. 

Rappelons qu’il s’était déjà exprimé contre la haine de soi, cultivée par certains Européens dans son 

« Sanglot de l’homme blanc » (Ed. du Seuil, 1983) et dans d’autres textes dont « La tyrannie de la 

pénitence. Essai sur le masochismes occidental » (Ed. Grasset, 2006). 

Cette fois avec un « Un coupable presque parfait », il développe sa critique à l’égard d’une nouvelle 

( ?) idéologie raciste et sexiste qui s’en prend au « vieux mâle occidental blanc » (et hétérosexuel est-il 

précisé ailleurs). Pascal Bruckner a 71 ans, il est vrai… 

Nous ignorons combien de journaux et périodiques ont rendu compte de l’ouvrage ou simplement 

signalé sa sortie. Le Figaro-Magazine du 9 octobre 2020 en a en tout cas fait état dans un article de 

plusieurs pages avec des extraits choisis : « Pascal Bruckner contre les nouveaux racistes » 

Sur un thème très proche, il faut mentionner le nouvel ouvrage de Pierre-André Taguieff : L’imposture 

décoloniale, science imaginaire et pseudo-antiracisme. Ed. de l’Observatoire. Après avoir étudié et 

analysé le racisme blanc et l’antisémitisme, P-A Taguieff constate maintenant que « sous le voile de 

l’antiracisme politique » il faut voir un racisme anti-blanc en train de devenir idéologiquement 

acceptable. 

La commission parlementaire belge « Vérité et Réconciliation » aura à cœur, on l’espère, de prendre 

connaissance de ces publications d’actualité.        A.Q. 

                                                                 

4 Note CRNAA Il y a quelques années, la Belgique avait donné aux Congolais un grand nombre d’œuvres d’art congolais 

propriétés du Musée de Tervuren. Beaucoup d’entre elles, peu après leur arrivée au Congo, ont disparu, volées. 
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Nous reproduisons ci-après un article extrait du Canard Enchainé du 11 novembre 2020, l’hebdomadaire 

satirique français de gauche bien connu, et qui traite brièvement de l’ouvrage de P.A. Taguieff 

mentionné ci-avant. Le dernier paragraphe ne semble pas correspondre aux idées émises par P.A. 

Taguieff. 

* * * * 

ILS N’Y VOIENT QUE DU BLANC. L’IMPOSTURE DÉCOLONIALE. 

« Sont-ils les nouveaux staliniens, les indigénistes et autres postcolonialistes ? Ils en ont souvent l'infini 

sectarisme, explique Pierre-André Taguieff, directeur de recherches au CNRS, qui, dans ce livre dense, 

examine le fonds théorique qui sert de base à l'activisme des « décolonialistes ». 

Installés à l'université, ils cogitent à coups de concepts aussi discutables que le « racisme d'Etat », la 

«férocité blanche» ou la « fragilité blanche ». Dans les sociétés disséquées par les « recherches 

postcoloniales » se cacherait, d'autant plus fortement ancré qu'il est nié, le racisme colonial, une maladie 

héréditaire, qui gangrène la vie sociale et touche tous les Blancs, quels qu'aient été leurs engagements, 

passés ou présents, leurs combats, leurs fraternités. L'Etat est colonial, l'art est colonial, l'enseignement 

est colonial, le chat perché. 

Le racisme est « systémique », il faut donc mettre à bas le système. Et ceux qui s'y opposent sont 

forcément des racistes, voilà qui n'est pas trop compliqué. Peu importe, aussi, que quelques-uns de ces 

décoloniaux aient profité à fond du « système » et des subsides d’un Etat républicain honni. 

Certaines icônes de cette mouvance, rappelle Pierre-André Taguieff, ont pourtant fait l'objet d'attaques 

en règle de la part de grands intellectuels de gauche, mais qui s'en souvient ? Les historiens Gilbert 

Meynier et Pierre Vidal-Naquet, peu suspects de sympathie pour le colonialisme, ont publié dans la 

revue « Esprit », en décembre 2005, un long texte consacré à « Coloniser, Exterminer. Sur la guerre et 

l'Etat colonial », l'ouvrage de l'historien Olivier Le Cour Grandmaison, devenu la bible des indigénistes. 

Pour Meynier et Vidal-Naquet, il s'agit d'une véritable « entreprise idéologique frauduleuse ». 

Peu importe que Chirac, en 2005, ait fort heureusement abrogé5 un article de loi affirmant le rôle positif 

de la colonisation, peu importe que Jospin ait fait déclarer l'esclavage crime contre l'humanité, peu 

importe que Macron, en 2019, lors d'une visite en Côte d'Ivoire, ait déclaré « Le colonialisme a été une 

erreur profonde, une faute de la République », les mots de dominant ne pèsent pas, et si ce n'est toi c'est 

donc ton frère. Il n'y a pas trop de place pour la nuance, au doux pays des enragés de la race. 

Anne-Sophie Mercier, le Canard Enchaîné du 11 novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5 Note CRNAA : cédant à la pression de certains milieux, le président Chirac (pouvoir exécutif) a annulé par une procédure 

contestable un article de loi votée par le pouvoir législatif… 
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L’ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO ET SON ÉPOQUE 

SUR L’OUBANGI 

Note liminaire 

En complément du récit d’A. Delcommune (voir bulletin 3/2020, p. 24 à 28) nous reproduisons un texte 

paru dans le Mouvement géographique du 19 avril 1891, p.37. 

* * * * 

« Nous continuons à extraire divers renseignements de la correspondance particulière de M. Musy, 

l'agent français du poste de Banghi, sur l'Oubangi et ses habitants. Ces renseignements sont publiés par 

la Revue de géographie de Drapeyron. 

D'abord quelques détails sur les diverses tribus riveraines : 

« Les tribus. - Les Boubanguis, sur la rive belge de l'Oubanghi, peuple essentiellement commerçant, 

gaillards solides et intelligents, les juifs d'ici. Ils font la guerre un peu partout, volent des esclaves et les 

échangent contre de l'ivoire. Beaucoup sont employés à Brazzaville et sur les vapeurs. Je crois que ces 

hommes feraient de bons soldats. 

Les Bafouroux, sur notre rive, même race que les Boubanguis, avec qui ils sont en guerre, mais moins 

puissants. Ils ont comme chef un nommé Malolo, esclave affranchi dont je t'ai déjà parlé. 

Les Balohis, petit peuple agriculteur qui n'est pas assez fort pour se défendre et fournit le plus grand 

nombre d’esclaves. 

Les Mobenfellé. Ceux-là commencent à manger de la chair humaine. 

Les Botabas Bondjos, les plus beaux hommes de la rivière. Ils sont essentiellement anthropophages, et 

ne donnent leur ivoire que contre des esclaves, afin de les engraisser pour les manger ensuite. 

Enfin, un peu plus haut que le poste de Modzoka, sur la rive belge, se trouve un groupe très peuplé de 

16 villages où l'on travaille le fer de toutes les manières et d'une façon assez curieuse. J'ai visité un de 

ces villages et j'y ai vu des types réellement superbes. Comme longueur de torse et largeur de poitrine, 

je n'ai pas vu leurs pareils en France. Les femmes, généralement faites au moule, portent au cou des 

colliers en cuivre jaune massif pesant jusqu'à 18 kilos. Ce groupe de villages s'appelle N'Gombi. 

L'anthropophagie. - Je t'ai parlé plus haut de l'anthropophagie des peuplades de 1'Oubanghi. Voici 

comment on s'y prend pour engraisser et décoller les victimes. Le malheureux est amarré par le pied, de 

manière qu'il ne puisse pas marcher, tout en ayant la libre disposition de ses membres. On lui donne à 

manger tout ce qu'il veut et tant qu'il veut, pendant un certain temps. Quand il est en bon point, on le 

mène au lieu du supplice. 

Deux piquets recourbés par le haut sont fichés en terre de telle sorte que les bras du patient y soient 

maintenus solidement. Il est lui assis sur une traverse qui relie les deux piquets Solidement attaché, il 

fait face à un arbre très flexible au bout duquel est fixée une liane terminée à l'autre bout par un nœud 

coulant. Ce nœud passé au cou de la victime tient d'une part courbé l'arbre qui fait office de ressort, et 

de l'autre, maintient le cou tendu autant que faire se peut. Dans cette position l’exécuteur tranche le cou 

d'un seul coup de couteau, et l'arbre se redressant brusquement jette la tête en l'air. La suprême élégance 

consiste à rattraper cette tête tranchée à la pointe d'un couteau.  
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Illustration basée un dessin publié par La Belgique coloniale 31 mai 1896 (source : Afrikanische Waffen, Werner 

Fischer et Manfred A. Zirngibl. Ed. Prinz-Verlag Passau, 1978). 

Le corps est ensuite dépecé par les femmes avec autant d'art que pourrait en mettre le plus fin boucher 

d'Europe.6 

La vigne. - En me promenant l'autre jour, j'ai trouvé des plants de vigne sauvage de toute beauté. Les 

raisins étaient superbes. J'en ai cueilli deux mûrs et je les ai mangés avec M. Uzac. Ils pesaient chacun 

un kilo et avaient les grains ronds et gros comme les fruits du cassis. Le pépin est double et bien plus 

gros que celui des raisins de France. La saveur en est sucrée et agréable. Immédiatement j'en ai fait 

arracher plusieurs pieds que j'ai plantés ; j'espère obtenir, avec la culture et la taille, un fruit développé 

et excellent 

Le café. - J'ai également ramassé quelques grains de café sauvage que je fais sécher. Je les sèmerai 

ensuite pour essayer d'obtenir un produit plus parfait. Comme je te l'ai dit, ce café forme le fond de toute 

la forêt dans les lieux humides. C'est un petit arbuste dont les feuilles ressemblent à celles du laurier, 

mais qui sont moins luisantes et plus vertes. Encore un produit qui, par la culture et les soins, rendra de 

grands services à la colonie. » 

 

 

 

 

                                                                 

6 Note CRNAA : M. Musy a-t-il été témoin d’une exécution de cette sorte ou ne la rapporte-t-il que par ouï-dire ? En tout cas, 

en 1883, Coquilhat et Van Gèle ont assisté à un sacrifice d’esclaves suivant ce procédé à la mort d’un chef au village de 

Wangata proche du confluent du fleuve Congo avec la rivière Rubi. Nous ignorons si d’autres tribus procédaient de même, 

mais cette coutume avait beaucoup impressionné les Européens. Sous la colonisation belge, un rituel analogue a subsisté, 

parfois, mais c’est une chèvre qui en faisait les frais. 
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RÉVÉREND W. HOLMAN BENTLEY, MISSIONNAIRE DE LA BAPTIST MISSIONARY 

SOCIETY (Extrait du Congo illustré, 1892-1893, vol. II fasc.14, 2 juillet 1893) 

Né à Sudbury (Suffolk-Angleterre), le30 octobre l855, missionnaire de la Baptist missionary Society. 

Premier départ, en juin 1879. - Fut le premier blanc qui atteignit le Stanley-Pool, par le bas Congo 

(février 1881). - Établit une ligne de stations dans la région des chutes (1881-1882). - Rentre en 

Angleterre en 1884. 

Deuxième départ, en 1886 – Dirige la mission de Lutete : y installe la première imprimerie avec 

typographes indigènes (1888). – Publie la revue congolaise Se Kukianga (L’Aurore) – Rentre en 

Angleterre en 1892. 

Dès le début des entreprises belges en Afrique, peu de mois avant que Stanley arrivât au Congo pour y 

fonder les premiers postes de l'Association internationale, une société de missionnaires anglais, la 

Baptist missionary Society, de Londres, résolut de tenter sur les bords du bas fleuve la création de 

quelques établissements. 

Cette expérience ayant été couronnée de succès, l'exemple des baptistes anglais ne tarda pas à être suivi 

par d'autres associations religieuses et, en moins de quelques années, on vit toute une série de missions 

nouvelles, protestantes et catholiques, diriger leurs efforts vers le Congo. 

A l'heure actuelle, douze missions différentes se partagent 

dans l'Etat indépendant l'œuvre de l'évangélisation des 

noirs ; ce sont : 

Pour les missions protestantes : la Baptist missionary 

Society, de Londres ; la Congo Balolo Mission, de Londres 

; l'American Baptist missionnary Union, de Boston ; 

l'Evangelical missionary Alliance, de New-York ; la 

Mission américaine de l'évêque Taylor ; la Mission 

suédoise, de Stockholm ; l'American Presbyterian Mission 

; la Scotch Presbyterian Mission ; la London missionary 

Society. 

Pour les missions catholiques : la Congrégation de Scheut, 

les Pères - Blancs du haut Congo (Tanganika), la 

Compagnie de Jésus. 

Toutes ces dénominations ont semé le parcours du grand 

fleuve et celui de quelques-uns de ses affluents de postes 

religieux où leurs membres s'efforcent d'appeler à un genre 

de vie plus relevé les noirs qu'ils évangélisent et auxquels 

ils inculquent des notions d'intellectualité et de civilisation. 

Parmi les pionniers de la première heure qui s'offrirent 

d'enthousiasme pour porter au sein du continent noir 

l'influence chrétienne, quelques-uns se sont particulièrement distingués par l'ardeur et le dévouement 

qu'ils apportèrent dans l'accomplissement de leur tâche. Déjà, dans notre numéro du 3 juillet 1892, 

parlant de M. George Grenfell, nous avons dit quelle puissante contribution ce voyageur avait apportée 

à la science géographique et nous avons rendu hommage à ses belles qualités de missionnaire. 

Nous consacrons aujourd'hui notre première page à l'un des collaborateurs les plus dévoués de 

l'explorateur de l'Ubangi, à M. Bentley, qui fut aussi l'un des membres les plus actifs de la Baptist 

missionary Society. 

 

M. Holman Bentley 
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Ce missionnaire se rendit pour la première fois en Afrique en 1879. C'est, on le voit, un vétéran du 

Congo. Très au courant, non seulement du langage des indigènes, mais encore de leurs us et coutumes, 

il a toujours été très estimé des noirs, grâce à ses qualités personnelles. Sa carrière congolaise est riche 

et féconde et son expérience a été plus d'une fois hautement utile aux agents de l'Etat naissant. Il a formé 

en Afrique de nombreux élèves noirs dont l'un, qui est devenu son adjoint, a publié plusieurs livres en 

langue congolaise. Il épousa, en 1885, Melle Hendrina Margo Kloekers, fille d'un missionnaire baptiste 

néerlandais habitant la Chine, femme très distinguée et d'une remarquable érudition. Ensemble, ils se 

consacrèrent généreusement à l’éducation des nègres, et, marque d'un esprit pratique et d'un tact rares, 

c'est la langue française que ces deux étrangers, hôtes de l'État du Congo, crurent devoir enseigner, en 

même temps que la langue fiote, à leurs jeunes élèves. 

En 1889, Mme Bentley, qui se trouvait avec son mari à Luteté (N'Gombe), avait fondé dans cette station 

une école où elle avait réuni une vingtaine d'élèves. Pendant quelques mois de vacances qu'elle vint 

passer en Europe, elle y étudia la télégraphie et, dès son retour au Congo, elle fit installer une ligne 

télégraphique minuscule entre les divers bâtiments de la station, afin d'enseigner aux noirs le maniement 

des appareils. Si l'expérience a réussi, la Compagnie du chemin de fer peut s'attendre à trouver un jour 

au Congo des télégraphistes indigènes tout prêts à entrer à son service. 

* * * * 

COURRIER DE M. BENTLEY AU GOUVERNEUR GÉNÉRAL paru dans le Mouvement géographique du 6 

mars 1892. 

« M. Bentley, le missionnaire anglais bien connu, qui est installé avec sa femme sur les rives du haut 

Congo, près de Lukoléla, adresse la lettre suivante à M. le vice-gouverneur général Wahis. Il est 

intéressant et instructif de rapprocher cette lettre, écrite par un honorable gentleman, établi au Congo 

depuis près de quinze ans, des attaques injustes adressées à l’œuvre par des esprits exaltés ou à courte 

vue : 

Wathen station. - Congo River, S. W. Africa, 

le 18 décembre 1891. 

Monsieur le gouverneur général, 

A l'occasion du renouvellement de l'année, je fais avec empressement des vœux pour la prospérité de 

l'Etat et la civilisation de sa nombreuse population. Étant l'un des fondateurs de la mission baptiste 

anglaise au Congo, où je réside dès avant l'arrivée de M. Stanley en 1879, l'avènement de l’année 

nouvelle attire mon attention sur les grands progrès qui ont été réalisés dans le pays durant cette brève 

période de douze ans. 

En 1879, M. le consul anglais nous assurait encore que nous ne pouvions nourrir l’espoir de pénétrer 

jusque San-Salvador7, et voilà que nous nous trouvons établis dans l'intérieur du pays à plus de 1.600 

kilomètres de l'embouchure du fleuve ! 

Au mois de février 1881, j'étais chassé de Kinchassa par la foule des indigènes en armes, et maintenant 

nous y possédons une station où règnent la paix et la sécurité. 

Quand je suis venu, dans le courant de février 1888, fixer ma résidence à Wathen (Ngombé), j'y ai trouvé 

des indigènes constamment engagés dans les difficultés intestines, usant de la violence, saisissant au 

passage les voyageurs indigènes, appréhendant les femmes dans les champs. Chacun agissait à sa guise: 

la violence, le meurtre et l'empoisonnement se pratiquaient au grand jour. Aucun coin de l’Afrique ne 

pouvait fournir l'exemple de plus grande anarchie ; chaque village formait un État, considérant tout 

étranger comme un ennemi ; aussi était-ce une guerre continuelle de village à village ; un homme était 

vendu comme esclave pour les raisons les plus futiles. Aujourd'hui, tout a changé : les fusils ne se font 

                                                                 
7 Note CRNAA : San Salvador : localité en Angola. 
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plus entendre qu'en chasse ou pour rendre des honneurs aux personnes défuntes. Les routes qui étaient 

presque absolument fermées sont ouvertes et libres ; nos écoliers peuvent se rendre en toute sécurité 

d'ici à l'école de Kinsuka, soit à 80 kilomètres de distance. C'est que les lois de l’Etat inspirent une 

crainte salutaire à ceux qui voudraient molester les voyageurs ; aussi les nouvelles de violences et de 

guerres sont-elles devenues rares et toujours suivies de palabres qui y mettent fin. 

La politique d'employer l'intelligent chef Makitu au service de l'État a certes contribué pour une bonne 

part à cet heureux résultat ; il est impossible de cacher à ce chef les infractions aux lois qui se commettent 

dans la contrée. Les indigènes saisissent qu'une force civilisatrice règne dans un pays, et ainsi l'anarchie 

disparaît devant le gouvernement régulier de l’État. 

Les esclaves étaient jadis tués sans scrupules pour des offenses légères ; les indigènes ont appris que ces 

cruautés sont défendues, aussi bien que le meurtre des sorciers. D'année en année, le champ de ces 

progrès se développe. 

L'Etat a ses critiques, mais pour moi, la meilleure appréciation doit sortir d'une comparaison de ce 

qu'était le pays il y a dix ans avec ce qu'il est aujourd'hui. 

En présence de ces considérations, je ne puis que souhaiter à l'État une année de prospérité, de progrès 

et d'avancement religieux et moral dans ses vastes territoires. 

Je profite de cette occasion pour vous prier, monsieur le gouverneur général, etc. » 

(Signé) Ed. HOLMAN IIENTLEY. 

 

LE COMBAT DE CHIWALA 

Note liminaire 

L’appartenance du Katanga à l’Etat Indépendant du Congo (EIC) fut le résultat des manœuvres de 

Léopold II dans le cadre de sa diplomatie, mais celle-ci devait être complétée par l’action sur place des 

agents du souverain. 

Dans un premier temps, à l’issue en 1885 de la Conférence de Berlin, l’existence de l’EIC fut proclamée 

et il fut reconnu par plusieurs puissances dont les Etats-Unis, mais il restait encore à occuper 

effectivement cette partie peu accessible de l’Etat et à se faire accepter, parfois par la force, par les 

populations locales. 

Il y eut alors quatre expéditions : celles de Le Marinel, puis de Bia et Francqui, de Stairs et enfin celle 

de Delcommune. 

Avec la mort de Msiri, le potentat le plus puissant dans la région, tué par le lieutenant Bodson en 1891, 

un pas fut franchi. Mais il fallait encore qu’une force militaire, même limitée, leur succède et exerce 

l’autorité de l’Etat, en empêchant notamment des intrusions, britanniques et autres. Ce fut l’œuvre du 

commandant Clément Brasseur et de sa petite troupe. 

Nous reproduisons, ci-après, un épisode qui se passa en 1897 et qui fut raconté par Henri Delvaux, un 

l'des protagonistes. Les faits ont été résumés dans l’« Histoire de la Force Publique avant 1914 » ainsi 

que par le commandant Verdick dans « Les premiers jours au Katanga, 1890-1903 ». Plus détaillée, une 

première version du texte de Delvaux avait été publiée dans « l’Expansion belge » en 1931 et reprise 

dans ses souvenirs parus en 1950. Nous avons choisi une troisième mouture du récit, quasi identique 

aux précédentes citées mais plus adaptée à une publication séparée, c’est celle que l’on trouve dans la 

Revue congolaise illustrée de novembre 1947. Nous l’avons complétée de quelques notes et illustrations 

ainsi que d’une carte schématique.         A.Q. 
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LE CINQUANTENAIRE DU COMBAT DE CHIWALA (Revue congolaise illustrée, Vétérans 

coloniaux, novembre 1947.) 

LA MORT DU COMMANDANT BRASSEUR 

Pour bien comprendre l'importance du combat livré au chef arabe Chiwala, et ses répercussions 

politiques, il faut se pénétrer des conditions toutes spéciales dans lesquelles il eut lieu. A cette époque 

lointaine, le Katanga constituait un territoire de 300.000 kilomètres carrés, très éloigné, et en fait, coupé 

de toutes communications régulières avec le restant de la Colonie. Personne - sauf peut-être à Bruxelles 

- ne s'occupait du Katanga et nul ne savait ce qui s'y passait, l'ordre d'en haut étant de n'en parler jamais... 

Le poste de Lofoï devait, en principe, être ravitaillé une fois par an, mais en réalité il ne le fut que tous 

les deux ans, et si peu... La station la plus proche où l'on pouvait espérer trouver parfois un médecin se 

trouvait à quarante journées de marche, sur le Tanganyika, ce qui équivaut à dire qu'il était préférable 

de ne pas se déranger en cas de blessure ou de maladie graves. 

En 1897, trois officiers belges, le Commandant Brasseur, Clément, et les lieutenants Cerckel et Delvin, 

occupaient le poste de Lofoï depuis cinq ans, sans qu'on songeât à les relever. Le détachement de la 

Force Publique comprenait 125 vieux soldats, parmi lesquels quelques Haoussas et quelques 

Dahoméens, oubliés eux aussi. L'armement était en très mauvais état et les munitions, presqu’épuisées, 

dataient de l'Expédition Stairs (1890). C'est dans ces conditions que ces trois officiers, et ceux qui leur 

succédèrent, assurèrent l'occupation et la garde de la frontière du Katanga, âprement convoité par les 

voisins de la Rhodésie.  

Chiwala8 était en fait le maître incontesté de tout le Sud du Katanga ; il pratiquait la traite vers Zanzibar 

et vers l'Angola portugais et vendait cuivre et ivoire aux trafiquants de la Rhodésie et de la British East 

Africa. 

Cette situation ne pouvait durer ; le Sud du Katanga n'était pas occupé « effectivement » par l'Etat 

Indépendant et pouvait être à la merci d'un traité entre Chiwala, maître du pays, et les voisins d'en face... 

En 1896, le Commandant Brasseur envoya donc deux officiers, Léon Cerckel et Louis Delvin, avec un 

détachement de 25 hommes, avec mission de tenter de rallier Chiwala à l'autorité de l'Etat Indépendant. 

Le détachement se perdit dans les plantations de sorgho qui entouraient le boma, sur lequel il tomba 

inopinément, accueilli par un feu meurtrier, qui le décima en quelques minutes et mit en fuite les 

survivants. Ceux-ci laissèrent aux mains de Chiwala dix fusils, les bagages, etc. 

L'affaire ne pouvait en rester là, évidemment. Il fallait rétablir le prestige perdu aux yeux des indigènes 

et en finir avec Chiwala. Brasseur, avec ses faibles forces, n'était pas en mesure de venger son échec et 

il profita donc de la présence à Lofoï de la colonne Verdick - Delvaux pour régler ses comptes avec 

Chiwala, car il savait qu'être battu une seconde fois par le chef arabe signifierait perdre le Katanga et 

ses immenses richesses. 

Après ces explications, passons maintenant à l'affaire de Chiwala proprement dite. 

La colonne Verdick - Delvaux, partie de Lusambo, était péniblement arrivée au poste de Lofoï après 

deux mois de marche et ayant perdu, en cours de route, 25 p. c. de ses porteurs. Nous eûmes à peine le 

temps de reprendre haleine car, le 25 octobre 1897, le commandant Brasseur réquisitionna l'escorte et 

                                                                 
8 Note CRNAA : CHIWALA. Le nom de ce trafiquant a aussi été donné à l’endroit où il s’était établi, à savoir sur la rivière 

Luapala, à hauteur du 12° degré de latitude. La présence de ce marchand d’esclaves et d’ivoire si loin du Maniéma 

habituellement cité s’explique par la fait qu’un trafic d’esclaves s’effectuait aussi par le territoire du Nyassa, trafic que les 

Britanniques eurent à réprimer (voir annexes). 

A cette époque, la Rhodésie est administrée par une compagnie à Charte, « la British East Africa » et non par l’Empire 

britannique. 



26 
CRNAA Bulletin trimestriel n°4-2020  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

les porteurs encore valides de la colonne pour aller attaquer le chef arabe Chiwala, dont le boma se 

trouvait sur le Haut-Luapula, vers le 12° parallèle Sud, à quinze journées de marche de Lofoï. 

La colonne Brasseur comprenait quatre blancs : Commandant Brasseur, Capitaine Verdick, Lieutenant 

Delvin et Sergent Delvaux ; 150 soldats choisis parmi ceux de la garnison de Lofoï et de la colonne 

Verdick – Delvaux ; 100 partisans du chef Lupungu, sous les ordres du métis portugais Mosé et 400 

porteurs. Nous emportions un canon-joujou Nordenfeldt 47 millimètres, que je devais servir, et dix 

caisses d'obus, qui se révélèrent très défectueux. 

Le voyage de la colonne fut pénible ; les villages rencontrés en cours de route étaient ou hostiles ou 

déserts : les indigènes se réservaient en cas d'insuccès de l'expédition. Chiwala avait fait le vide dans le 

Nord dans l'intention évidente de nous empêcher de passer. Pendant sept jours nos soldats et nos porteurs 

n'eurent rien à se mettre sous la dent et ils en furent réduits à vivre de racines et d'herbes ; nous ne vîmes 

pas une pièce de gibier. 

   

Transport à bras d’une pièce de 4,7 cm Nordenfelt. J. Thiriar. Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren. 

C'est dans ces lamentables conditions que nous allions livrer un combat dont dépendait l'avenir du 

Katanga. 

Malgré toutes nos difficultés, nous passâmes, et après quinze jours de marche nous arrivâmes devant le 

boma de Chiwala, le 8 novembre 1897, à 7 heures du matin. 

En cours de route, au passage d'une rivière, la colonne fut attaquée par un ennemi imprévu : les guêpes, 

qui provoquèrent une débandade. Le commandant fut fortement piqué à la tête ; après cet incident, il 

était très soucieux et, comme pressentant sa fin, il nous dit : « Cela me serait égal d'être blessé, mais pas 

au ventre. » Ce fut précisément ce qui arriva... 

Le boma formait un vaste rectangle dont la face principale mesurait environ 400 mètres et les deux faces 

latérales, Nord et Sud, environ 300 mètres. La quatrième face, Est, bordait le Luapula dont la rive droite 

forme la frontière entre le territoire de l'Etat Indépendant et celui de la British East Africa. Les angles 

du boma étaient dominés par des tours en pisé d'environ 8 mètres de hauteur. Le pourtour de la place 

était défendu par une sextuple palissade formée de gros arbres ; derrière ces palissades courait une 

banquette de tir en terre battue, surmontée de pierres plates formant créneaux. Devant la palissade on 

avait creusé un fossé large de trois mètres et profond de deux, dont le fond était garni de pieux épointés. 
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Nous nous trouvions donc en présence d'une défense sérieuse, placée au centre d'une plaine dont les 

plantations avaient été arrachées après la récolte. 

Le boma était occupé par environ 600 guerriers, la plupart armés de fusils rayés, et ils étaient 

abondamment pourvus de munitions, comme nous l'apprîmes à nos dépens. 

Sur le rempart Sud se trouvait un canon en bronze et un gros fusil de rempart. Sur la case de Chiwala et 

sur une des tours flottaient des drapeaux rouge et blanc.9 

A l'époque, je n'avais pas voix au chapitre et je ne fus donc pas consulté. Mais, ayant combattu au 

Tonkin, de 1893 à 1896, lorsque je vis les dispositions de combat que prenait le Commandant Brasseur, 

je ne pus m'empêcher de penser que l'affaire serait chaude. En effet, alors qu'il disposait d'un canon à tir 

rapide qui lui permettait de bombarder l'ennemi à distance respectueuse, et en tout cas hors de la portée 

de son tir, le Commandant plaça ses troupes sur les trois faces du boma, à environ 300 mètres des fossés. 

Le Capitaine Verdick prit le commandement de la face principale ; le Lieutenant Delvin se plaça sur le 

front Nord et le Commandant Brasseur prit la position sur la troisième face, Sud, avec moi comme chef 

de pièce. Nous nous trouvions ainsi à environ 400 mètres du boma. 

Les Arabes ouvrirent le feu et le combat devint tout de 

suite très violent Le premier coup de canon, trop haut, 

enleva le toit d'une des tours, emportant le drapeau qui 

le surmontait ; les Arabes le replacèrent sur le mur 

quelques instants après, démontrant ainsi le mordant 

des défenseurs. Au cinquième coup de canon, l'obus 

éclata dans un dépôt de poudre et le feu prit au village. 

Nous eûmes à ce moment l'espoir d'avoir l'ennemi à 

notre merci, mais malheureusement une saute de vent 

arrêta les progrès de l'incendie. 

Les soldats étaient couchés en rase campagne, sans 

aucun abri possible, exposés à tous les coups. Aussi, en 

fort peu de temps, eûmes-nous 25 hommes hors de 

combat, tués ou blessés. Nous eûmes également 

quelques blessés parmi les porteurs qui, poussés par la 

faim, s'étaient aventurés sur le champ de bataille dans 

l'espoir d'y trouver quelques patates douces enfouies 

dans le sol. 

Le commandant Brasseur, qui avait voulu garder sa 

coiffe blanche sur son couvre-chef, était 

particulièrement soumis à un feu très précis : sans 

aucun doute les tireurs étaient des hommes d'élites, des chasseurs d'éléphants probablement. 

Voyant que l'avance des troupes était pour ainsi dire nulle, le Commandant s'énervait et s'étonnait du 

peu d'efficacité du tir du canon, dont les obus, à cette courte distance, traversaient le plus souvent les 

tours et les cases sans éclater. Il voulut vérifier le pointage de la pièce que je venais de recharger ; 

satisfait, il se redressa et reprit sa position derrière l'arbre, jumelle à l'œil, pour observer le résultat du 

tir. Au moment où j'allais mettre le feu à la pièce il s'écria : « Aïe, touché en plein »... Une balle de 

Winchester venait de le frapper au ventre, lui traversant le foie. Mais il restait debout, étreignant l’arbre. 

Il me dit : « Je sens que je n'en ai plus que pour quelques minutes ». Je m'élançai vers lui et le déposai 

doucement sur le sol. II me donna l'ordre de continuer le tir. Mais ce ne fut pas chose facile car, voyant 

le chef par terre, les porteurs chargés de me passer les munitions se sauvèrent derrière la termitière, où 

je dus aller chercher les obus et les amorcer. Les minutes qui suivirent furent dramatiques. A chaque 

                                                                 
9 Note CRNAA : Drapeau rouge et blanc : arboré par les Zanzibarites, ressortissants du sultanat de Zanzibar. On peut voir, 

dans les vitrines du Musée royal de l’armée à Bruxelles, quelques-uns de ces drapeaux pris pendant la campagne arabe. 

 
L’Expansion belge février 1931 
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coup la pièce reculait et s'enfonçait profondément dans le sol. Il me fallait la ramener dans sa position 

normale et, au bout de quelques minutes, à force de reculs, sa bouche se trouvait à hauteur de la tête du 

blessé, qui observait mes efforts et détournait la tête en se bouchant les oreilles à chaque départ de coup. 

Cependant, il ne cessa de m'encourager, et lorsque les Arabes, qui avaient vu la scène, tentèrent une 

sortie, il me donna l'ordre d'exécuter un tir rapide à mitraille, ce qui arrêta l'attaque et obligea les 

assaillants à regagner leur repaire. A un moment donné, n'en pouvant plus, je dus défendre le blessé à 

coups de Mauser… 

Cependant, après le tir à mitraille, il y eut quelques instants de répit, que je mis à profit pour traîner le 

Commandant derrière la termitière à l'abri du feu. 

 

Illustration dans L’Expansion belge, février 1931 

Sauf les porteurs de munitions, personne, à l'avant, ne s'était aperçu de ce qui venait de se passer. Je fis 

prévenir le Capitaine Verdick, qui arriva sur-le-champ et prit les dispositions nécessaires pour faire 

transporter le blessé hors d'atteinte ; il lui prodigua tous les soins possibles et, à l'aide d'un canif, il put 

extraire la balle, qui s'était logée sous la peau, contre la colonne vertébrale. Que l'on se rende compte de 

la situation tragique du pauvre blessé, ne pouvant espérer le secours d'un médecin et se voyant, par 

conséquent, condamné à mourir sans soins utiles... 

Après l'enlèvement du Commandant, je recommençai le tir, bientôt interrompu par suite de la rupture 

du cordon tire-feu. Tandis que je le réparais les Arabes tentèrent une deuxième sortie en se glissant le 

long de la rive, mais encore une fois je pus briser leur tentative à coups de mitraille. 

Cependant, le combat continuait, sans grands progrès pour nous. Le Commandant insistait pour que le 

Capitaine Verdick fit donner l'assaut. Mais le Capitaine ne voulut pas tenter l'aventure, et avec raison, 

car une partie de nos soldats était composée d'Abarambos, qui voyaient le feu pour la première fois et 

qui se montraient très hésitants. D'autre part, lancer nos hommes dans les fossés c'était les vouer à un 

massacre certain. 

Vers trois heures de l'après-midi, je pris quelques soldats et nous glissâmes le long de la berge du fleuve 

pour tenter de pénétrer dans le boma. Les Arabes, abrités dans les tranchées et dans les cases, nous 

reçurent par un feu tellement violent que je me rendis bien vite compte qu'il était inutile d'insister. Nous 
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étions dans l'impossibilité d'avancer et les soldats manquaient d'enthousiasme pour cette tentative où 

nous pouvions tous rester. Il ne fallait pas davantage songer à traverser le fleuve pour prendre l'ennemi 

sous notre feu du côté non défendu du boma, puisque la rive opposée était en territoire anglais. Force 

me fut donc de me retirer en bon ordre. A ce moment quelques pirogues chargées de fuyards essayèrent 

le passage du fleuve, mais quelques feux de salve eurent raison de leur tentative. 

Vers six heures du soir, troisième sortie des Arabes, cette fois sur la face Nord. Les hommes du 

Lieutenant Delvin n'avaient plus de cartouches ; il y eut un moment de panique ; ce fut une ruée vers le 

dépôt de munitions ; on éventrait les caisses de cartouches à coups de machette et les hommes, une fois 

ravitaillés, retournaient au combat et repoussaient les Arabes. 

Et cela dura pendant quatorze heures, sous un ciel de feu, sans un moment de répit pour se restaurer, 

sans eau, sans rien pour soigner nos blessés Mais nous tînmes bon. La nuit vint. Les Arabes tiraient de 

temps en temps, les tambours de guerre résonnèrent toute la nuit. Le lendemain, à l'aube, alors que nous 

nous disposions à reprendre le combat, le bruit cessa soudain dans le camp ennemi. Surpris, nous 

lançâmes quelques hommes en reconnaissance : ils revinrent bientôt nous annoncer que le boma était 

vide. Profitant de l'obscurité, l'ennemi s'était échappé en traversant le fleuve et s'était réfugié, en territoire 

anglais. Il abandonnait quantité d'armes et de munitions, une vingtaine de tonnelets de cartouches 

Winchester, son canon, son fusil de rempart, des femmes, des enfants, de l'ivoire, des ânes et quelques 

bêtes à cornes. La plupart des animaux avaient la gorge tranchée. Les pertes ennemies étaient énormes, 

plus de 80 cadavres furent trouvés flottant au fil de l'eau ou arrêtés par les hautes herbes. Le cadavre du 

fils de Chiwala fut retrouvé dans une case. 

    

Photos extraites de ‘Les premiers jours au Katanga’ de Edgard Verdick. Ed. CSK, 1952 

Chiwala, le dernier chef rebelle et esclavagiste, avait perdu la partie. Nous avions rétabli le prestige de 

l'Etat Indépendant dans le Sud du Katanga. Le Commandant Brasseur avait vengé son échec de 1896 ; 

il s'était conduit en brave et, après avoir appris la victoire, il exhala son âme de héros, le 10 novembre 

1897 à dix heures du matin. 

Le Capitaine Verdick fit son rapport. Il signala au Gouvernement la belle conduite et la ténacité au feu 

des blancs sous ses ordres et les proposa pour la Croix de l'Ordre du Lion. 

Quelques mois plus tard, M. le Gouverneur Général, baron Wahis, nous fit parvenir une sorte de blâme 

pour ne pas avoir donné l'assaut à la baïonnette et pour avoir brûlé 6,000 cartouches et tiré 56 coups de 

canon... Les gens de Boma ne s'étaient pas donné la peine de calculer que 6,000 cartouches pour 250 

hommes, cela ne représentait qu'une moyenne de 24 cartouches par homme, et pour 14 heures de 

combat... Tel fut le témoignage de gratitude du Gouvernement envers ses agents qui venaient, d'une 



30 
CRNAA Bulletin trimestriel n°4-2020  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

façon inespérée, de lui donner une victoire. Qu'il me soit permis de dire bien haut qu'après avoir tant 

souffert, nous méritions mieux que l'oubli dans lequel on a voulu ensevelir le combat de Chiwala. 

Cinquante ans ont passé et les douleurs qu'eût pu provoquer la révélation de certains détails ne sont plus 

à craindre. 

Trajet (approximatif) de la colonne du commandant Brasseur 

 

Carte extraite de ‘Les premiers jours au Katanga’ de Edgard Verdick. Ed. CSK, 1952 

Voici donc l'épilogue de l'affaire de Chiwala : le Commandant Brasseur mort, il était hors de question 

de ramener sa dépouille à Lofoï - soit 15 jours de marche - ; il fut donc inhumé sur place, au pied d'un 

gros arbre, à environ 600 mètres du boma. Nous improvisâmes un cercueil avec les belles portes 

sculptées de la maison de Chiwala ; sur ce cercueil fut fixée une plaque de zinc (fond de caisse à 

cartouches Albini) sur laquelle, au moyen d'un clou et d'une pierre, je pus faire une inscription perforée 

devant permettre l'identification en cas de recherches ultérieures. 

La même inscription fut répétée dans l'écorce de l'arbre abritant la tombe. Celle-ci, très profonde, fut 

recouverte par une pyramide formée de grosses pierres, et par surcroit de prudence, pour éviter 

l'approche des hyènes, ce tumulus fut entouré d'un fort barrage d'épines. 
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Nous étions donc fondés de croire que la dépouille du Commandant Brasseur était à l'abri. Cependant, 

il me souvient parfaitement bien d'avoir émis des doutes à ce sujet. Je prévoyais que le chef Chiwala, 

pour relever son prestige, n'hésiterait pas à se venger sur un cadavre. Et c'est effectivement ce qui se 

passa. 

On guettait nos mouvements de l'autre rive ; on nous vit partir et on revint pour accomplir le geste 

infâme : la tombe fut ouverte, le cadavre de Brasseur en fut sorti et décapité et ses restes jetés dans la 

brousse. L'inscription sur l'arbre fut arrachée et lorsque nous revîmes à Chiwala, un an après, nous ne 

retrouvâmes plus que la moitié du crâne et quelques ossements épars. Le reste avait été la proie des 

fauves. Ce sont ces pauvres restes, ramenés dans une boîte à farine, qui reposent dans le mausolée en 

briques que j'ai élevé à Lofoï, à environ 500 mètres de l'ancien poste. 

Et ici se place un autre épisode : une partie de nos porteurs étaient des gens de Lupungu, chef de Kabinda, 

des Balubas pour la plupart, mais tous affamés. Sept jours de portage sans rien à se mettre sous la dent, 

cela explique bien des choses si cela ne les justifie pas... 

Or donc, dès les premiers coups de canon, il y eut des morts dans le boma de Chiwala et il les fit jeter à 

l'eau au fur et à mesure. Les Balubas qui cherchaient une racine à manger, aperçurent quelques cadavres 

flottant au fil de l'eau le long de la rive, les repêchèrent et les mangèrent, résolvant ainsi, d'une façon 

horrible, le problème du ravitaillement... 

Mais qu'y faire ? D'abord ça se passait pendant le combat, alors que nous avions bien autre chose à faire 

que de nous occuper des porteurs affamés. Après ? Le mal était fait et nous ne pouvions pas pendre tous 

ceux qui avaient mangé. Alors le mieux était de fermer les deux yeux, et c'est ce que nous fîmes... 

Peut-être, je le sais, trouvera-t-on qu'il n'était pas nécessaire de révéler ces détails. Je pense au contraire 

qu'il est bon que l'on sache au Katanga d'aujourd'hui, ce que les vieux durent faire et souffrir, et je suis 

persuadé que l'on n'en a aucune idée là-bas. 

Il est possible que, dans ma mémoire, quelque détail se soit estompé ou que j'aie décrit imparfaitement 

certains faits. De toute façon, ce récit est une tentative de rendre fidèlement aujourd'hui ce qui, un jour, 

fut une réalité. 

Octobre 1947. 

Henri DELVAUX, 

Dernier survivant du combat de 

Chiwala et de l'Occupation du Katanga. 

NOTE : Quelques mois après ces événements nous reçûmes, à Lofoï, une lettre d'un Anglais de la British 

East Africa, protestant contre notre action et nous demandant de restituer à « poor Chiwala » ce qu'il 

nous avait abandonné : armes, ivoire, munitions et cheptel. Il eut le front d'insister après la réponse très 

sèche qu'il reçut du Capitaine Verdick. 

* * * *  

Note CRNAA : Dans la Revue belgo-congolaise illustrée d’octobre 1966 figure une petite photo d’un 

legs de R-J Cornet au MRAC de Tervuren et montrant H. Delvaux avec son épouse et un petit groupe 

de vétérans congolais du combat contre Chiwala. 

* * * *  
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CRNAA ANNEXE 1 

La revue « l’Afrique explorée et civilisée » paraissait en Suisse à la fin de XIX° siècle. Elle était proche 

des missions protestantes. 

Pour illustrer la question du trafic d’armes et d’esclaves dans la région du Nyassa, proche du Katanga, 

nous reproduisons un extrait du numéro de Mars 1890 de cette publication. A noter que le Dr. 

Livingstone avait déjà longtemps auparavant dénoncé la traite des esclaves dans cette région. 

 « Le Dr Kerr-Cross, de la mission de l’Eglise libre d'Écosse, écrivait le 1er août 1889, de la station de 

Karonga, au N.-O. du Nyassa : « Il est une chose qu'il faut que l'on sache en Angleterre, parce qu'elle 

est une honte pour notre nation. Presque tous les fusils employés par les Arabes chasseurs d'esclaves, 

sont de manufacture anglaise. Sur le plateau qui mène du Nyassa au Tanganyika, je puis l'affirmer, 

presque tous les fusils se chargeant par la culasse portent l'estampille Tower, et le numéro de fabrication. 

Partout où vous allez dans cette partie de l'Afrique, si vous voyez un fusil dans la main d'un natif ou d'un 

Arabe, il est de fabrique anglaise. Le sang bout dans les veines quand on pense à l'œuvre dévastatrice 

pour laquelle ces armes sont mises entre les mains des esclavagistes par des hommes que l'on qualifie 

de chrétiens hautement respectables.10 » On nous a demandé si les vendeurs n'étaient point des 

Portugais? A cette demande nous pouvons répondre par cet aveu de M. Buchanan, dans une dépêche du 

8 mars 1889, à lord Salisbury : « Jusqu'ici la vente de fusils et de munitions, quoique les Anglais s'y 

livrent, a été maintenue dans des limites aussi étroites que possible ». Il y avait donc vente, malgré la 

promesse formelle du gouvernement anglais pour arracher aux autorités portugaises la permission 

d'importer au Chiré et au Nyassa des armes et des munitions. Si la vente des armes et des munitions se 

pratiquait malgré l'interdiction, que doit-elle être en temps ordinaire ? » 

Note complémentaire CRNAA Dix ans plus tard, dans son journal de route, à la date du 5 mai 190911, 

le Prince Albert, alors qu’il progresse en territoire rhodésien vers Sakania, localité du Katanga, 

mentionne les plantations du chef Chivala (sic) « qu’on soupçonne d’avoir fait tuer Brasseur ». 

Note CRNAA 

Sur les esclavagistes dans cette région, lire aussi le « Mouvement géographique » du 8 avril 1888 p.36 

et du 3 juin 1888 sur les Arabes au lac Nyassa. Sur ce sujet voir aussi la carte ci-après : 

Principales routes des caravanes d’esclaves 

 

F. Renault et S. Daget. Les traites négrières en Afrique (p.197 à 200). Ed. Karthala, 1986 

                                                                 
10 Voy. Central Africa, Monthly Record of the Work of the Universitie’s Mission. Janvier 1890, p.11 
11 P. 101 édité par Buren chez Mols (2008). 
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CRNAA ANNEXE 2 

SHIWALA (OU CHIWALA) extrait de LES PREMIERS JOURS AU KATANGA. Commandant Verdick, 

CSK, 1952 

2 septembre 1898 : La Luembe dévie vers l'Ouest. Après une longue marche, à travers un beau pays 

fertile, nous arrivons chez Kabaya, le Kwakavoi des cartes, village important, qui devait être plus grand 

jadis, car les anciennes cultures s'étendent bien loin. Actuellement, il peut y avoir environ trois cents 

cases y compris celles qui sont dispersées dans les plantations. Le chef et les habitants nous reçoivent 

très bien. Ils me donnent quelques renseignements utiles sur Shiwala. 

« Après sa défaite, conduit par Kipembera, son principal lieutenant, Shiwala passa la nuit sur la rive 

droite du Luapula, pendant que ses guerriers faisaient une petite sortie qui provoqua l'alarme dans le 

camp des troupes de l'Etat et détourna l'attention. 

« La nuit était très obscure. A une bonne lieue en aval, ils repassèrent le Luapula, et, se dirigeant vers le 

Sud-Ouest, ils contournèrent le camp de l'Etat à distance et arrivèrent ici-même à sept heures du matin, 

ayant fait une marche de dix lieues. Plus loin, au-delà de la frontière, ils rencontrèrent un prospecteur 

anglais, M. SMITHERMANN, auquel Shiwala demanda conseil. Celui- ci l'engagea à s'installer en 

territoire britannique et à se placer sous la protection du résident anglais ».12 

 

LE CHIEN (Extrait de « Le Congo Illustré » 1892-1893, p.198) 

Le chien du Congo est, en général, un être chétif, malingre, nauséabond, qui semble avoir conscience 

de sa déchéance. Toujours triste, sans ces élans de joie et de gaieté qui distinguent son congénère 

d'Europe, on dirait qu'il pleure sans cesse un vague passé de gloire, dont ce dégénéré paraît avoir gardé 

l’instinct. 

Il semble avoir perdu ces belles qualités de soumission, de courage et de dévouement dont le compagnon 

de l'homme, - « la plus belle partie de l'homme », a dit un philosophe chagrin, - est le type dans nos 

pays. En général, les noirs n'utilisent leurs chiens que pour les engraisser et les faire servir d'aliment fort 

prisé par eux. Pour l'engraisser, ils le nourrissent de déchets de table et d'autres aliments encore moins 

nobles dont ils sont très friands. 

Il a la taille du renard ; sa robe est d'un jaune fauve. On en rencontre quelquefois ayant une robe jaune 

tachée de blanc, ou bien de couleur noire et feu. Le poil, presque ras sur le corps, est demi-long sur la 

queue ; le museau est pointu, les yeux petits, les oreilles dressées demi-longues et la queue est en partie 

enroulée sur l'arrière-train en forme de tire-bouchon. 

Le crâne est plus massif que celui du renard ; la boîte cérébrale plus développée, le front fuyant il a les 

arcades zygomatiques plus développées que nos chiens d'Europe. Les incisives sont en fleur de lys ; les 

canines, assez peu développées. Les prémolaires sont assez accentuées et les vraies molaires indiquent 

les tubercules, et les cuspides sont prononcées comme chez les chiens que nous connaissons à l'état 

sauvage. Les crocs ont une certaine ressemblance avec ceux des chiens de même taille qui vagabondent 

dans les rues de Constantinople, où ils rendent de si grands services pour le nettoyage de la voirie. Au 

Congo, on le verra plus loin, ils remplissent un rôle analogue. 

* * * * 

                                                                 
12 J'ai appris dans la suite que Shiwala avait {re}commencé la traite, qu'il acheta des esclaves dans l'Ilamba, et y commit des 

exactions. Ceci attira l'attention de l'administration anglaise qui le fit arrêter et conduire à Blantyre où il fut condamné à la 

prison et déporté dans la suite. 
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Autre affinité avec les races sauvages : le chien du Congo n'aboie jamais, il hurle. C'est un être craintif 

et hargneux, qui a une vive répugnance pour l'eau. Cette crainte est due aux nombreux sauriens qui 

pullulent dans les rivières. Quand il s'approche de l'eau pour se désaltérer, c'est avec de multiples 

précautions, avec prudence, et jamais il ne se hasarde à y pénétrer. Il a une peur instinctive du blanc. 

Quand un Européen paraît dans un village, le chien congolais fuit en grinçant des dents et en hurlant 

lamentablement. La seule vue d'un visage pâle lui fait l'effet d'un épouvantail. Habitué à ne voir que des 

noirs, les blancs lui semblent des êtres fantastiques et dangereux qui lui inspirent une terreur irréductible. 

Jamais il ne se lie d'amitié avec le chien que le voyageur d'Europe a amené de son pays. Chose curieuse 

d'ailleurs, le chien d'Europe montre à l'égard de son « frère noir » un mépris souvent fort amusant. Il le 

pourchasse, jamais longtemps pourtant, se contentant de le tenir distance comme il sied à un être 

inférieur et dégradé. 

Ce n'est cependant pas un être inutile que le chien du Congo. Il rend des services signalés à ses maîtres, 

en échange de la maigre pitance qu'ils lui allongent parcimonieusement chaque jour. Il résout la question 

du « tout à l'égout » et fait office à la fois d'employé et de récipient de la ferme des boues. 

* * * * 

Le chien-aliment est soumis, avant d'être mangé, à de terribles tortures. Quand il est gras à point, on lui 

rompt les quatre membres et on le laisse gisant et gémissant pendant de longues heures. Cette pratique 

est utilisée par les naturels pour d'autres animaux comestibles et, chez les anthropophages, pour l'homme 

destiné à être mangé. Les noirs prétendent que la douleur rend la viande plus tendre. Le chien est mis 

souvent ainsi, après de longues souffrances, tout vivant sur le feu, sur lequel on le retourne pour brûler 

tous les poils, puis on retire la pauvre bête, morte, et on la partage entre tous les amateurs qui y ont droit. 

Le chien s'appelle partout au Congo le mpoa. Il est susceptible d'attachement cependant, mais pas à la 

façon d'un être dévoué et bon. C'est plutôt la reconnaissance qui le fait agir. Il est attaché non tant à son 

maître qu'à l'habitation de celui-ci, où il trouve la misérable nourriture dont il se contente. Il est, au reste, 

bafoué et maltraité par tout le monde. Dans notre article sur la chasse qui paraît en même temps que 

celui-ci, on peut voir que certains indigènes emploient leurs chiens pour la chasse. Ces bêtes-là 

acquièrent un certain flair. Comme de juste, les bons chiens, qui savent chasser, sont mieux soignés. Il 

en résulte qu'ils ont meilleur air que leurs congénères, mais ils n'en restent pas moins des créatures 

dégénérées et tristes éternellement. 

    

Chien des Niams-Niams   Chien équipé d’une clochette en bois pour la chasse 

Gravure dans le Congo Illustré 1892  Photo sur Internet 
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CONGO BELGE 

NOËL EN AFRIQUE (Georgette Purnode-Fraineux) 

NOTE LIMINAIRE 

Un de nos fidèle membres nous a transmis quelques écrits de sa mère, romancière et poète, décédée en 

2013. 

De sa biographie, (www.maisondelapoésie.be) nous apprenons que Georgette Purnode, née en 1924 à 

Namur, est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages en prose et en poésie, dont la plupart ont obtenu 

d’importants prix. Ses études musicales ont développé sa nature sensible et spontanée. 

A vingt-deux ans elle se marie au Congo belge et séjourne à Elisabethville et à Luluabourg. Ensuite 

Bruxelles, Neufchâteau et Liège ont nourri son inspiration. 

Nous publions ci-dessous deux de ses récits : Noël en Afrique et Nuit de Noël. 

JPR 

* * * * 

NOËL EN AFRIQUE 

L'heure de la sieste touchait à son terme, mais la maison restait assoupie tant la chaleur du soleil était 

lourde et accablante. Dehors, dans la grande clarté africaine, rôdait une odeur de maïs grillé et de bananes 

rissolées. Tous les chemins qui conduisaient aux masures, disparaissaient sous la soie rouge des canas. 

Sans aucun moyen financier, les gens du village préparaient, ainsi, la fête de Noël. 

Allongée sur le lit près de Christian, je songeais à l'hiver en Belgique, à la neige sur les sapins, aux 

églises remplies de chants. Je pensais, surtout, au bébé qui allait naître si loin de notre famille. 

Sur le buffet du salon, le toit de la crèche brillait doucement ainsi qu'un pan de la robe bleue de la Vierge. 

En voulant me lever, je sentis une douleur fulgurante me traverser les reins. Immobile, je retins mon 

souffle. J'avais dû faire un faux mouvement ! Un autre élancement me fit comprendre que le moment de 

la naissance était arrivé. Une angoisse folle me saisit. 

-Oh ! Christian, qu'allons-nous faire ? 

Il se leva aussitôt et dit d'un ton apaisant : 

-Tranquillise-toi, nous allons à la clinique, comme il était convenu. 

Quelques minutes plus tard, Christian s'installa dans la voiture en plaquant le berceau sur mes genoux ; 

pendant que notre boy, Alexandre, pliait ses longues jambes pour s'asseoir derrière nous. 

La Ford démarra très vite dans un tourbillon de poussière jaune. Le vent s'éleva et, soudain, un énorme 

nuage violet s'affaissa sur les lointains. Le paysage, si vert, si frais de tout à l’heure, vacilla sous un 

torrent d'eau. Le chauffeur remonta les vitres, mais la pluie avait eu le temps de s'engouffrer dans les 

moindres recoins. En une seconde nous étions trempés tous les trois et pleins d'appréhension. L'orage 

était juste au-dessus de nous avec ses coups de tonnerre fracassants et ses éclairs aveuglants. 

Les mains sur le volant, les yeux rivés sur la vitre ruisselante, Christian essayait de suivre l'étroit chemin 

entouré de grands arbres que la tempête torturait et ployait dangereusement. Tandis que la voiture 

zigzaguait ou s'arrêtait brusquement pour éviter un obstacle, on entendait se déchirer la forêt sous la 

http://www.maisondelapoésie.be/
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violence des rafales. Derrière nous, Alexandre demeurait silencieux, mais sa respiration était rauque et 

saccadée. 

La douleur, oubliée, revenait, lancinante et tenace... Que pouvions-nous faire ? C'était Noël ! Mon Dieu, 

c'était la fête, la douce fête de la joie et de la paix ! Que faisions-nous, ici, sous ce ciel plein de fureur ? 

Mon bébé, je le pressentais, ne pouvait plus attendre. Je voulais pour lui le calme douillet d'une chambre. 

Je voulais la présence de ma mère, entendre sa voix : Tout va bien, je suis là, bientôt, tu seras délivrée... 

Tout à coup, un craquement accompagnée d'une boule de feu nous fit sursauter. Le palmier, qui se 

trouvait à notre gauche, se renversa ainsi qu'un homme frappé par une balle. Fou de terreur, Alexandre 

se mit à crier et ouvrit la portière pour se sauver, mais Christian l'en empêcha. 

-On ne doit jamais sortir pendant un orage. Dans la voiture, nous ne craignons rien.13 

Ainsi que beaucoup de Noirs, Alexandre ne parvenait pas à comprendre le danger de courir, pieds nus, 

sur le sol mouillé. A chaque orage, des hommes et des femmes tombaient, foudroyés, sur les chemins 

de brousse. 

Je me mis à trembler. Un cri s'échappa de mes lèvres : 

-Vite, vite, j'ai trop mal ! Il faut faire quelque chose. 

La voiture bondit, puis s'immobilisa sur un chemin de boue. Avec de petits gestes précis et nerveux, 

Christian appuyait sur l'accélérateur, s'efforçait, en vain, de faire bouger la Ford. Il fallait en convenir ! 

Notre seul moyen de locomotion s'était embourbé et nous étions prisonniers des éléments déchainés. 

Un spasme me fit hurler. La sueur inonda mon visage. Je n'avais plus la force de bouger, ni de parler. 

Les mêmes mots se heurtaient à mon front : Il faut partir, le bébé va arriver ... Christian tentait de 

m'apaiser par des paroles réconfortantes, mais je ne l'écoutais pas. Je voulais un lit, tout simplement un 

lit pour reposer mon pauvre dos. 

En m'allongeant, je sentis que mes pieds touchaient un objet. C'était le berceau, rempli d'eau, qui gisait 

tel une épave. Ainsi, j'allais mettre au monde un nouveau-né sans lange, sans couchette, plus démuni 

que l'Enfant-Jésus de la crèche. 

Par la vitre que Christian avait baissée pour laisser passer l'air, la pluie nous arrivait, chaude et cinglante. 

Nous n'avions aucun linge sec pour nous éponger. 

Maintenant, les spasmes devenus plus insupportables, plus fréquents, secouaient mon pauvre corps. 

J'avais trop mal pour continuer à vivre. Je fermai les yeux et, brusquement, je sombrai dans le néant. 

Etait-ce croyable ? Je marchais dans un ruisseau de lumière parmi des personnages en tunique blanche 

qui me tendaient les bras pour m'accueillir. J'étais si légère, si radieuse que j'entendais, à peine, une voix 

me dire : 

-Réveille -toi, nous allons arriver, je t'en prie ouvre les yeux. 

Je n'avais pas envie de bouger, ni de parler ni de redescendre sur terre. Mais, toujours la voix reprenait: 

-Je vois les premières plantations de la clinique. Pense au bébé, à notre bébé ! 

Le bébé ! Ce mot me fit tressaillir et en même temps une douleur affreuse me lacéra, tel un coup de 

poignard et me fit ouvrir les yeux. Devant moi, le soleil léchait les feuillages encore scintillants de pluie. 

                                                                 
13 Note CRNAA : à condition que la carrosserie soit en métal et entoure les passagers : cage de Faraday 
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Alexandre et moi avons profité de l'éloignement de l'orage pour sortir la voiture de l'ornière, m'expliqua 

Christian en penchant vers moi son front inondé de sueur. 

Je voulus dire quelque chose, mais de nouveau la souffrance me submergea et je me mis à suffoquer. 

C’est alors que j'entendis les cris modulés de notre boy annonçant notre arrivée. Des mains inconnues 

me soulevèrent. Je n'étais plus que plaintes et gémissements. Anéantie, je devinais des appels, des bruits 

de pas. 

Quelqu'un essuya mon visage puis me souffla à l'oreille : 

-C’est fini. Vous avez un garçon superbe, justement le jour de Noël ! 

Georgette PURNODE 

* * * * 

NUIT DE NOËL 

La nuit était complètement tombée. On voyait dans le ciel africain de grosses étoiles qui semblaient 

descendre vers la terre. Au loin résonna le son d'une cloche, une autre lui répondit, puis un faisceau de 

notes se mit à vibrer, à s'épanouir et à s'écrouler en pluie vivante et radieuse. 

Nous écoutions l'envol céleste, Philippe et moi. Noël, c'était Noël, partout dans les divers pays du monde, 

chez les humbles comme chez les riches, 

C'était Noël et notre nouveau-né dormait dans son berceau. Sa bouche avait des mouvemente de succion 

et des petites bulles de salive faisaient briller ses lèvres. 

-Cet enfant est adorable ! Philippe, est-ce possible qu'il soit à nous ? 

Tout à coup, je demandai : 

-Et Charlotte, où est-elle ? 

-Sois tranquille, on s’occupe d'elle. 

Charlotte, notre petite voisine, venait de perdre sa grand-mère, son unique parente. 

Que faisait-elle en ce moment ? Je voulais des explications et pressai Philippe de questions. J'appris 

qu'on avait décidé de l'affecter à un home d'enfants. 

Brusquement, je me sentis envahie de colère, de honte et de pitié. 

-Charlotte n'est ni noire, ni blanche, elle est métisse, elle ne sera pas accueillie ni traitée comme les 

autres enfants. 

Philippe ne répondait pas. Je lui pris la main. 

-Charlotte n'a que cinq ans. Elle aimait tant sa mama, comprends son immense chagrin ! Pendant que 

Philippe regardait au loin, le visage tendu je lui parlai doucement du besoin d'amour de chaque être 

humain et de l'abandon de cette petite fille née d'un père Européen qui n'avait pas voulu reconnaître le 

bébé a sa naissance et d'une mère de race noire qui en était morte de chagrin. 

Je parlais en cherchant mes mots. Ma voix était faible et fléchissait par moment. Nous étions tous les 

deux avec notre enfant entre nous. 



38 
CRNAA Bulletin trimestriel n°4-2020  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

Je parlai de nouveau avec plus de force car il me semblait entendre au-delà du fleuve et de la forêt le cri 

de l'enfance abandonnée. 

-Tu comprends, Philippe, nous n'avons pas le droit d'écarter Charlotte de notre vie. Il faut qu'elle trouve 

un foyer chez nous, un papa, une maman... 

Philippe serrait les lèvres sur la montagne de problèmes qui se dressait devant lui. Et parce qu'il avait 

peur de commettre une folie, i1 hochait la tête, i1 refusait d'accepter. Enfin, il dit très bas comme s'il 

parlait en secret : 

-Donne-moi le temps de réfléchir, on ne peut ainsi s'engager... 

Le petit dormait toujours, la bouche entrouverte. Dans un geste irrésistible de tendresse, Philippe souleva 

délicatement l'enfant, le tint un instant contre sa poitrine, puis il le déposa dans son berceau. 

Soudainement, un grand rire plein d'allégresse retentit dans la chambre ainsi qu'un chant éclatant. 

Philippe n'avait pas besoin d'articuler. Déjà, je comprenais ses paroles. 

-Je vais faire une bêtise, mais je vais chercher Charlotte, tu lui expliqueras... Je me redressai le cœur 

battant. Philippe était près de la porte et il riait de nouveau. 

-Chut, attends-nous ! 

Philippe était parti pour accomplir sa promesse. Il faisait sombre dans la chambre. Près de moi une tache 

blanche un souffle ténu aussi léger que celui d’un oiseau. Là-haut, le ciel racontait l'histoire éternelle 

d'un nouveau-né. Ici-bas, un enfant nous était donné. On remuait derrière la porte. On chuchotait. 

-Voilà Charlotte, dit Philippe en entrant. 

Habillée d'une affreuse robe grise, Charlotte chercha mon visage. Philippe alluma la lampe, mais 

Charlotte demeurait près de la porte, immobile et silencieuse. 

-Viens près de moi ma petite Charlotte, lui dis-je en lui tendant la main. 

Ces paroles rassurantes firent jaillir des éclats de soleil dans les sombres prunelles, D'un élan frémissant, 

Charlotte s'avança sans bruit. Elle était, comme toujours, pieds nus. J'allais étreindre le corps frêle avec 

émotion quand, à cet instant, les yeux de la petite s'arrêtèrent sur le lainage blanc d'où émergeait la tête 

ronde du bébé. Elle attendit quelques secondes pour comprendre que ce nouveau-né était bien le nôtre. 

Alors Philippe la poussa doucement vers moi et je l'attirai des deux mains pour l'arracher à ses doutes. 

L’enfant fermait les yeux. Elle pensait probablement à sa grand-mère qui venait de mourir, à la maison 

vide, à ses peurs et à ses appréhensions. 

Philippe s’efforçait de paraître détendu. 

-Voici la famille au complet, dit-i1 d'une voix ferme. 

Charlotte ne disait rien. Elle était affaissée contre mon épaule et je caressais sa joue. 

-Je suis si contente de te revoir. Tu vois, aujourd'hui nous avons reçu un cadeau de Noël, un bébé comme 

celui de la crèche ! 

Elle ne fit pas un geste, son corps restait inerte. 

-Un bébé qui ne sait ni parler ni manger seul, ni se défendre. Veux tu être sa grande sœur ?  

Charlotte réprima un lourd sanglot comme pour chasser une image obsédante. 
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-Quand il sera grand est-ce qu'il voudra bien jouer avec moi ? demanda-t-elle gravement. Je me penchai 

pour lui souffler l'oreille : 

-Bien sûr ma petite fille, ton papa et ta maman te le promettent. 

Sa gorge se dénoua. Elle murmura d'une voix timide : 

-Papa, maman... 

A ces mots, le visage de Charlotte resplendit. La tête rejetée en arrière et les yeux levés vers le ciel, elle 

articula tout bas come pour elle seule : papa, maman. Philippe alluma la radio. Bans la chambre 

tranquille, un cantique de Noël déversa son chant limpide. C'était l'annonce merveilleuse de la paix, de 

l'espérance, de la joie partagée. 

Georgette PURNODE 
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AFRIQUE 

L’ORPAILLAGE ET SES CONSÉQUENCES ÉCOLOGIQUES par Joseph Vandenberghe, 

géologue, suite et fin. 

En Afrique du Sud, la guerre entre orpailleurs clandestins : venus des pays voisins, des milliers de 

clandestins travaillent dans les anciennes mines d'or sud-africaines. Liés à des réseaux internationaux 

de trafiquants, ils s'affrontent violemment pour le contrôle des puits. 

Des hommes s'enfuient sur un terrain vague qui jouxte le quartier résidentiel de Mindalore, à 

Krügersdorp (40 km à l'ouest de Johannesburg). Ils sortaient sans doute de la mine du ''Vieux Jérusalem''. 

Une mine historique, ouverte en 1886, deux ans après la découverte de la première pépite à 

Johannesburg, la ville qui a fourni un tiers de l'or extrait dans l'histoire du monde. Longtemps exploitée 

par la compagnie française ''Champs d'or'', elle est aujourd'hui envahie par des mineurs clandestins, 

appelés des ''zamas-zamas'' (ceux qui vivent de la débrouille, en zoulou). 

Ils pénètrent sous terre dans un vieux puits abandonné, recouvert d'une chape de béton, grâce à une 

nouvelle entrée qu'ils ont creusée juste à côté. Parmi les vieux vêtements et chaussures qui jonchent le 

sol autour du trou, on peut voir des câbles de fibre optique. Ils les utilisent comme échelle de corde, 

explique Michael Harris, un électronicien de 62 ans, résident du quartier. Ce sont juste des types 

désespérés qui essaient de survivre. 

Attirés par l'envol du cours du métal jaune entre 2003 et 2011, des migrants venus du Zimbabwe, du 

Mozambique et du Lesotho se sont rués sur les 6000 puits de mines inutilisés (fermés et abandonnés) en 

Afrique du Sud. Trop profondes et peu rentables, beaucoup de mines ont fermé ou réduit leurs activités: 

l'Afrique du Sud, passée du premier au 6ième rang mondial, n'a produit que 168 tonnes d'or en 2014 contre 

1000 en 1970. Selon la Commission sud-africaine des droits de l'homme, qui a publié en septembre un 

rapport sur les zama-zamas, ils seraient entre 8000 et 30 000 contre 140 000 mineurs d'or ''légaux'' 

(contre 750 000 en 1969 lorsque l'Afrique du Sud, avec une production d'or de 1000 tonnes/an, occupait 

le premier rang mondial). 

Depuis quelques années, une partie d'entre eux se sont regroupés en gangs violents. Ainsi, en septembre 

dernier, des mineurs clandestins ont tiré à la mitraillette sur des gardes dans une mine au sud de 

Johannesburg, à Carletonville. Le même mois, 34 corps ont été retrouvés dans le ''East Rand (banlieue 

est)'', dont 24 tués par balle lors d'une bataille qui a opposé plusieurs centaines de zama-zamas. Les 

compagnies minières dépensent des fortunes pour renforcer la sécurité et prévenir aussi les vols de 

câbles, de moteurs de pompes et de pièces métalliques. En vain... 

Au Ghana : orpaillage, fièvre de l'or mortelle 

Comme en Guyane, l'orpaillage sauvage et illégal est un moyen très rapide de faire fortune au Ghana. 

Mais cette fièvre de l'or a de graves conséquences pour la santé des orpailleurs. 

Fuyant pauvreté et chômage, des jeunes viennent en masse travailler dans des exploitations minières 

sauvages à l'ouest du Ghana. Une véritable fièvre de l'or. On peut gagner 60 fois plus que dans une 

plantation de cacao. 

On ne savait rien des risques. On allait jusqu'à mettre du mercure dans la bouche et dans la gorge pour 

extraire l'or. Tôt ou tard, tous les gars qui ont utilisé du mercure sont tombés malades. Dans nos esprits, 

on a cru que c'était une punition des Dieux pour un péché. 

Les centres de soins n'offrent que des traitements anodins pour combattre les effets mortels du mercure. 

Les orpailleurs rejettent le mercure dans les rivières, dont l'eau est désormais empoisonnée. Tous les 

habitants sont aussi contaminés. 
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Des milliers de personnes dépendent de la rivière pour vivre et on voit déjà les effets négatifs. Ils s'en 

servent pour boire, pour faire la cuisine, pour se laver, et pour toutes les activités ménagères. Ils 

dépendent de la rivière. 

« Mais quand je regarde la couleur de l'eau, je deviens très triste. » (Docteur Frédéric Sarpong, clinique 

Elshiva). 

En République démocratique du Congo, au moins 32 creuseurs congolais meurent dans 

l'effondrement d'une mine d'or. 

Au moins 32 mineurs clandestins ont été tués par l'éboulement d'une mine d'or artisanale dans l'est de 

la République démocratique du Congo le 4 octobre 2018. Le bilan provisoire fait état de 32 morts. C'est 

le nombre de corps qui ont été retirés du puits en ce début d'après-midi, a déclaré à l'AFP Me Déogratias 

Musafiri, président de la société civile de Fizi dans la province du Sud Kivu. 

L'éboulement a eu lieu le 4 octobre 2018 après une forte pluie qui avait provoqué des inondations dans 

la cité de Misisi. Faute de moyens, les recherches des victimes ont tardé et c'est un proche collaborateur 

du président Joseph Kabila, originaire de cette localité, qui a envoyé de l'argent pour les financer. 

Selon Tyber Kajemba de l'ONG Observatoire Gouvernance et Paix, qui œuvre pour un mécanisme 

équitable de l'exploitation des minerais au Sud-Kivu, au moins 37 personnes sont mortes, c'est le bilan 

provisoire de l'éboulement. D'autres corps sont encore enfouis à plus de 70 voire 80 mètres sous terre. 

Le mauvais entretien du puits a causé cet éboulement, a-t-il ajouté. 

Des creuseurs artisanaux congolais travaillent régulièrement dans des conditions difficiles, sans 

respecter les normes de sécurité. Des pluies diluviennes sont habituelles en cette période à Misisi, une 

localité à plus de 200 km d'Uvira, deuxième ville du Sud-Kivu. 

Les accidents dans les mines exploitées par des creuseurs artisanaux en RDC sont fréquents et souvent 

très meurtriers, mais largement sous-documentés compte tenu des endroits extrêmement enclavés où ils 

se produisent. 

Fin octobre, l'éboulement d'une mine artisanale d'or dans la province de l'Ituri (nord-est) avait fait cinq 

morts. 

Du mercure chinois au Suriname14 : ''Mi wani kouaiki (''je veux du mercure''). La commande est passée 

en aluku tongo, la langue du peuple ''noir marron'' (du Haut-Maroni), dans l'un des nombreux commerces 

de la rive surinamaise du Maroni, qu'on appelle ''libre-service''. 

Le commerçant chinois prend une petite bouteille sous sa caisse. Il verse le liquide argenté dans un 

gobelet posé sur une balance électronique, puis dans une bouteille vide de soda local. 

Deux cents grammes de mercure pour 50 euros. 

Un achat rapide, sans contrôle, d'un produit toxique qui a la faculté d'amalgamer l'or sur les sites 

d'orpaillage, où le métal est extrait de la roche ou du lit des rivières. 

Le Suriname a pourtant ratifié en 2018 la convention des Nations unies de Minamata, censée réguler, à 

terme, ce commerce. 

Les djihadistes se ruent sur l'or du Sahel, alerte une ONG 

Les djihadistes et les autres groupes armés ont trouvé dans les mines d'or du Sahel une nouvelle source 

de revenus, profitant de la défaillance des Etats concernés, l'ONG International Crisis Group (ICG) a 

                                                                 
14 Note CRNAA : Amérique du Sud. 
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publié une mise en garde dans un de ses rapports. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ''des groupes 

armés s'emparent depuis 2016 de sites d'orpaillage dans les zones où l'Etat est faible ou absent. Leur 

convoitise est attisée par le boom du secteur aurifère artisanal depuis la découverte, en 2012, d'un filon 

saharien'', écrit cette organisation dédiée à la prévention et la résolution des conflits. Ces trois pays sont 

directement frappés par la propagation des activités djihadistes à partir du nord du Mali depuis 2012. 

Ces agissements se doublent de conflits intercommunautaires. Les violences ont fait des milliers de 

morts, combattants et civils. Ces Etats pauvres peinent à faire face, malgré la présence de forces 

étrangères et de l'ONU, et à contrôler de vastes étendues de territoire également liées au brigandage. Les 

djihadistes se financent eux-mêmes grâce à de multiples trafics. Les ''groupes armés, y compris 

djihadistes, trouvent dans les mines d'or une nouvelle source de financement, voire un terrain de 

recrutement'', dit l'ICG. Les sites aurifères peuvent même servir de lieu de formation, par exemple au 

maniement des explosifs, dit-il. L'ICG souligne l'importance des enjeux non seulement sécuritaires mais 

financiers. 

''La production artisanale (d'or) représenterait désormais près de 50% des volumes produits 

industriellement. Elle atteindrait chaque année 20 à 50 tonnes au Mali, 10 à 30 tonnes au Burkina Faso 

et 10 à 15 tonnes au Niger, soit une valeur monétaire globale située entre 1,9 et 4,5 milliards de dollars 

par an'', dit-il. ''Plus de deux millions d'acteurs seraient directement impliqués dans l'orpaillage artisanal : 

un million au Burkina Faso, 700.000 au Mali, et 300.000 au Niger'', estime l'ONG selon laquelle le 

nombre d'emplois indirects pourrait être trois fois plus élevé. L'ICG préconise que les Etats 

''réinvestissent'' les zones aurifères, soit directement, soit par l'entremise d'intervenants privés, et 

réglementent davantage l'exploitation artisanale. Il appelle les Emirats arabes unis (Dubaï 

spécifiquement), la Suisse et la Chine, ''principaux importateurs'' de l'or sahélien à renforcer le cadre 

légal de leurs importations d'or pour réduire le risque de blanchissement d'argent et de financement des 

groupes armés. 

L'avenir 

L'orpaillage en Afrique est confronté au double problème de la dégradation de l'environnement et de la 

contamination des sites par le mercure avec son cortège de risques sanitaires pour la population 

Minamata offre-t-elle les perspectives de jours meilleurs, voire de prohibition définitive du mercure 

dans l'exploitation minière clandestine dans tous les pays concernés au plan mondial ? 

A ce jour, 128 pays ont signé cette convention. La Chine en est signataire depuis 2013 et l'a ratifiée en 

2016. Par ailleurs la Chine s'engage à supprimer ses mines de mercure existantes à l'horizon 2032. 

La Chine renoncera-t-elle pour autant à son appétit croissant pour le métal jaune qui lui vaut d'occuper, 

depuis quelques années, la plus haute marche du podium des producteurs mondiaux et renoncera-t-elle 

à prendre part au pillage des substances minérales à haute valeur unitaire en Afrique ? 

Minamata est donc confrontée au premier volet d'une situation d'urgence à laquelle 35 pays africains 

sont confrontés. Il s'agit d'un défi dont on ne connaîtra pas le succès ou l'échec avant quelques années : 

un délai qu’on se passerait volontiers d'attendre. 

Mais au désastre du mercure s'invite celui de la détérioration de l'environnement. Celui-ci serait 

synonyme de destruction annuellement de milliers d'hectares de terres auparavant parcourus par les 

pasteurs nomades et aujourd'hui interdits à ceux-ci, à jamais, ainsi qu'aux cultures ancestrales ? 

Le ''Petit Verdun'' rencontré à Poura en 1972 a laissé dans le paysage de profonds stigmates qui se 

prolongent aujourd'hui sur plusieurs kilomètres et se répètent dans 35 pays où l'orpaillage mobilise un 

nombre croissant d'individus constituant à son tour une troisième inquiétude à l'échelle de toute l'Afrique 

sub-saharienne. 

Aucun programme de réhabilitation des sites n'est mis en œuvre et ne les assainira à jamais et voue ces 
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zones à un avenir à haut risque pour les humains et le bétail, à telle enseigne qu'il n'est pas exagéré de 

les comparer aux champs de mines anti-personnelles que connaissent des pays comme le Vietnam, Laos 

et Cambodge. 

L'heure ne serait-elle pas venue de faire le cadastre des dégâts environnementaux visibles dans tous les 

pays qui subissent ces dégradations depuis plusieurs décennies, en faisant appel à l'imagerie satellitaire 

qui ne devrait trouver aucune difficulté à produire une cartographie des zones visitées par les orpailleurs 

et d'en chiffrer l'étendue passée et présente ? 

L'informatique permettrait même de procéder à une simulation numérique de la progression du désastre 

écologique par tranche annuelle et, pourquoi pas, sur les cinquante prochaines années. En tenant compte 

de diverses hypothèses et paramètres, tels les cours de l'or et la démographie qui prévoit que l'Afrique 

comptera 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050, il serait possible d'avancer des chiffres sur l'accroissement 

des effectifs s'adonnant à l'orpaillage et de la perte de terrains voués à cette pratique. 

Au vu du spectre de l'irréversible catastrophe, tant pour les populations africaines que pour leur 

environnement, que les deux problèmes évoqués plus haut risquent d'engendrer, on ne peut rester sans 

les affronter avec un haut degré d'urgence. Ne faudrait-il pas qu'un programme à dimension régionale, 

voire continentale, s'en charge ou bénéficie de compétence étrangère en la matière pour mettre l'Afrique 

face aux dangers qui la menace ? 

Le djihâd et l'émigration sub-saharienne face à l'orpaillage 

Si aujourd'hui des djihadistes convoitent la manne providentielle que représentent les centaines de 

millions de dollars, fruit de l'orpaillage, c'est à la faveur de l'incurie sur le terrain, en particulier en 

Afrique de l'Ouest, qu'ils s'invitent à ce rendez-vous pour saisir une opportunité unique de financer leurs 

opérations et besoins en armement grâce au métal jaune. 

Et si Boko Harem venait à se joindre aux djihadistes ? Boko Harem est aujourd'hui aux portes du Sahel 

et pourrait, à son tour, réclamer sa part du précieux butin que des millions d'individus ramènent 

quotidiennement à la surface et à la lumière du jour. Ne serait-ce là la plus grande menace et le prélude 

à une situation apocalyptique au départ d'un chancre qui menace la stabilité et l'avenir des Etats 

concernés ? 

L'émigration africaine à travers le Sahara et la Méditerranée suit un périlleux que choisissent un nombre 

croissant d'individus payant le prix fort à des passeurs véreux et risquant leur vie sur des embarcations 

de fortune. Leurs récits témoignent des prix considérables payés en devises au point qu'on s'interroge 

d'où de pareilles sommes peuvent provenir. 

Il est difficile de croire que la seule mutualisation des maigres ressources familiales puissent suffire à 

ceux-ci pour atteindre leur nouvel El Dorado. 

L'orpaillage représente des dizaines de millions de dollars de recettes annuelles qui alimentent bien des 

trafics et pourquoi pas celui de l'émigration africaine. ? 

L'orpaillage en Afrique nous livrera-t-elle jamais tous ses secrets ? 

Sources : Orpaillage : Côte d'Ivoire, Ghana, Nigéria, Niger, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Soudan, 

Ethiopie, Guinée (Conakry), Sénégal, Togo, Bénin, Cameroun, République Centre Africaine, Rwanda, 

Burundi, Afrique du Sud, Kenya, Malawi, Lesotho, Mozambique, Tchad, Ouganda, Tanzanie, Gabon, 

RDC, Sierra Léone, Guinée Bissau, Zimbabwe, Algérie, Maroc, Lybie. 

J. Vandenberghe 
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TEMPS TROUBLÉS (EN ETHIOPIE) 

Voici un autre passage des souvenirs de Mme Haseneder, infirmière en Afrique, dont nos lecteurs ont 

pu lire un autre texte dans notre bulletin 3/19. 

« Au moment où se placent ces souvenirs, la guerre était déclarée en Abyssinie même où le Ras Gugsa 

s'était révolté contre la maison régnante pour faire valoir ses prétentions au trône. Il avait soulevé tout 

le nord du pays, réuni des troupes et il marchait sur Dessié. De son côté le Ras Tafari15 avait mobilisé 

une armée et les frères ennemis se trouvaient engagés dans de sanglants combats. Dessié était traversé 

par des colonnes armées venant d’Addis-Abéba et qui se rendaient au front, ce qui fit bientôt de notre 

lieu de résidence un point stratégique. Notre hôpital se trouvant sur leur chemin, elles s'y arrêtaient pour 

en emporter, en cas de blessure, tout ce dont elles pouvaient se charger. La majorité des quémandeurs 

était composée d'officiers. C'est par milliers que les hommes étaient envoyés au front sans la moindre 

boîte de pansements, le plus petit paquetage sanitaire et, faut-il l'ajouter, sans le moindre équipement de 

la Croix-Rouge. Tout ce qu'ils possédaient pour remplir leur devoir patriotique consistait en un sabre, 

un fusil et quelques balles portées en bandoulière autour de la taille. Comme uniforme, leur chemise, un 

pantalon et un « schamma » (burnou). Ils devaient mendier leur nourriture et dormir à la belle étoile. 

D'après les renseignements donnés par les soldats venus d'Addis-Abéba, la situation semblait 

s'améliorer. Les troupes du Ras Gugsa avaient dû à, plusieurs reprises, reculer ; on parlait déjà de 

victoire. Cependant, il était encore prématuré de triompher et de se réjouir. 

Nous tenions ces nouvelles des brancardiers eux-mêmes, venus chercher des pansements à notre hôpital 

pour les blessés qu'ils avaient à transporter à travers le désert. Une soif ardente dévorait les corps 

fiévreux aux plaies purulentes où les mouches avaient pondu leurs œufs. Quand ces blessés arrivaient, 

c'est par dizaines, par centaines que les vers grouillaient dans les plaies qui, cependant et à notre grand 

étonnement, guérissaient remarquablement vite. 

Plusieurs années après ces événements, il m'arriva de lire différentes informations médicales concernant 

un nouvel agent de guérison des plaies purulentes consistant en vers de mouches stériles communément 

appelés « asticots » d'où le terme « asticothérapie » et des résultats remarquables obtenus : nettoyage 

parfait des plaies et guérison activée par une cicatrisation rapide. Sans que nous nous en soyons doutés 

alors, ces vers de mouches s'étaient montrés de fort bons agents thérapeutiques en aidant les plaies à se 

maintenir propres. 

Les fuyards souffraient à la tête et jusqu'à la masse du cerveau de profondes blessures au sabre. Bon 

nombre de ces grands blessés venaient à pied jusque chez nous pour y recevoir les premiers soins. 

Beaucoup aussi mouraient en route ; d'autres, totalement épuisés, s'allongeaient le soir sur le sol et 

étaient dévorés vivants par les hyènes. 

Notre hôpital était bondé. Nous montâmes des tentes et allongeâmes les blessés sur de la paille. Mais 

bientôt la grande tente prêtée par le chef du village se révéla trop petite. Les huttes construites autour de 

l'hôpital furent évacuées pour permettre aux soldats moins sérieusement blessés d'y trouver asile et, 

finalement, les écoliers furent licenciés afin que les locaux de l'école pussent aussi être utilisés à cette 

fin. Des colonnes toujours plus longues de soldats en retraite et de blessés nous arrivaient, racontant des 

histoires horribles sur l'ennemi qui ne se trouvait plus qu'à six jours de marche de Dessié. Sa colère était, 

parait-il, sans borne et il se réjouissait tout particulièrement de mettre la main sur les étrangers qu'il 

rendait responsables de l'accession au trône du Ras Tafari. Ces nouvelles n'étaient pas particulièrement 

rassurantes pour nous. 

Le docteur et moi étions sur pied pour ainsi dire jour et nuit. L'ennemi n'était plus qu'à trois jours d'ici ! 

Rien ne l'arrêtait plus, les soldats du Ras Tafari s'étant tous enfuis et se trouvant sur le chemin de la 

retraite vers Addis-Abéba. 

                                                                 
15 Note CRNAA : Ras Tafari Makonnen (1882-1975) futur empereur Haïlé Sélassié. 
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Un soir, alors que nous tenions conseil sur la situation qui devenait critique, le chef des indigènes du 

village s'annonça. Il semblait très soucieux. 

— J'ai tenu à vous voir, dit-il, avant mon 

départ. Je viens vous prier de faire vos 

bagages et de partir avec nous pour Addis-

Abéba. Si vous attendez plus longtemps, 

l'ennemi vous atteindra en chemin et votre 

sort pourrait être pire que si vous êtes 

surpris ici. Je ne vous conseille pas de 

compter sur la pitié du Ras Gugsa car vous 

êtes les premiers Européens qui lui 

tomberont sous la main. Je ne puis vous 

promettre aucun appui, demain je serai 

déjà loin sur le chemin d'Addis-Abéba. 

Avec émotion, il nous remercia des soins 

que nous avions accordés aux blessés et, 

les yeux humides, prit congé de nous. II 

ne nous restait plus qu'à nous mettre sous 

la protection du Très-Haut. A genoux, 

nous lui demandâmes la sagesse et 

implorâmes sa direction. Lorsque nous 

nous relevâmes, nous étions certains d'une chose, c'est que nous ne bougerions pas de Dessié et qu'il ne 

nous arriverait rien qui ne fût en accord avec la permission divine. Nous nous sentions en pleine sécurité 

dans sa main. Le docteur et moi ne pouvions pas abandonner les blessés confiés à notre garde. 

Maintenant que nous avions pris une décision, il nous était plus facile d'envisager la situation immédiate 

avec les événements qu'elle comportait. 

Le matin suivant, nous entendîmes le vrombissement de moteurs d'avions. Le Ras Tafari essayait, par 

ce dernier moyen - l’aviation - de forcer les chances de la guerre. Les appareils volèrent bas au-dessus 

des troupes de Gugsa, y menèrent un train d'enfer et finalement jetèrent quelques bombes. La vue de ces 

gros oiseaux dont ils ignoraient l'existence, qui crachaient du feu et qui pouvaient tuer des hommes, 

sema la panique parmi les guerriers. Il en résulta une débandade qui fut mise à profit par les quelques 

soldats restés fidèles au Ras Tafari. Gugsa fut fait prisonnier et eut la tête tranchée. 

Le soir venu, les pilotes, rapidement accourus vers nous, voulurent nous montrer ce trophée qu'ils se 

réjouissaient d'emporter à Addis-Abéba. Je dois avouer que je ne manifestai aucune espèce d'intérêt. 

En un clin d'œil, toute la situation était transformée. La peur dont nous étions tous saisis et qui nous 

paralysait était changée en allégresse. Nuit et jour les tambours célébrèrent la victoire. Dans notre cercle 

d'amis, nous élevions vers Dieu des prières de reconnaissance à celui qui nous avait préservés au milieu 

des luttes de partis. 

Les fêtes officielles de la victoire devaient avoir lieu dans quelques semaines à la résidence du 

gouverneur située sur une colline d'où l'on découvrait un large horizon. De même que le Palais royal 

d'Addis-Abéba, celui du gouverneur se composait de grandes et de petites habitations. Une très belle 

route conduisait à la salle des fêtes. Chacun selon son rang et sa dignité y avait pris place. 

Une foule compacte se serrait ce jour-là de chaque côté de la route. Des guerriers, revêtus de leurs 

ornements de fête, arrivaient au haut de la colline au trot rapide de leurs montures, et nous eûmes un 

instant l'impression qu'ils entreraient dans la salle des fêtes en passant par-dessus tout le monde. Mais 

non. Juste devant nous, ils tirèrent si brusquement sur les rênes que les bêtes se cabrèrent. Il y eut des 

cris, des gesticulations, des hurlements même, à tel point que je pris peur. Mon voisin, jusque-là si avare 

de paroles, s'anima tout à coup et voulut bien me traduire ces cris : 

 
 

Ras Gusga Welle (1877-1930) 



46 
CRNAA Bulletin trimestriel n°4-2020  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

- Tant et tant de chiens j'ai tué ! Tant et tant de montures j'ai capturé ! J'ai été brave, je n'ai eu peur de 

rien ; j'ai donné ma vie pour le roi ! Abay ! abay ! j'ai été si brave ! 

Puis, les guerriers montraient les oripeaux arrachés à leurs ennemis et qui entouraient maintenant le cou 

de leurs montures. Certaines de celles-ci en étaient littéralement chargées. Les armes des ennemis, sabres 

et fusils, étaient agitées, des coups de feu tirés à blanc et tout ce bruit augmentait encore le tohu-bohu. 

Un groupe de guerriers succédait à un autre et faisait, si possible, encore plus de bruit que le précédent. 

La foule, massée sur la route, battait des mains. Le tumulte était indescriptible. 

Brusquement, le silence se fit. De loin, on distinguait une longue file noire se dirigeant vers la colline. 

« Les prisonniers ! les prisonniers ! » chuchotait-on de toutes parts. En file indienne, ils s'approchaient, 

vêtus seulement d'une loque autour des reins. Chacun d'eux portait sur la tête une pierre en signe de 

capitulation sans conditions. Ils étaient attachés l'un à l'autre par un nœud autour du cou. Aucun ne 

pouvait songer à fuir sans étrangler son voisin de devant et de derrière. Ils s'approchèrent au milieu d'un 

profond silence. Plus d'un nous lança un regard où se lisait la haine ou l'orgueil, le mépris aussi. La vue 

de ces hommes enchaînés m'étreignit le cœur. Combien volontiers je les eusse appelés pour les 

encourager, leur dire que nous étions pleins de pitié pour eux quand bien même nous les avions craints! 

Hélas ! pour l'instant, nos mains étaient aussi liées que leurs têtes... J'essuyai furtivement des larmes que 

je ne parvenais pas à retenir, et lorsque je jetai un coup d'œil sur Mme Bergman, je vis qu'elle en faisait 

autant. 

Mais qui, en dehors de nous, partageait ce sentiment de pitié ? Nous espérions que le Ras, du moins, se 

montrerait touché mais nous fûmes très déçus lorsque, le lendemain, lui ayant demandé de nous laisser 

pénétrer auprès des prisonniers pour prendre soin des blessés, nous essuyâmes un refus des plus secs. 

Les six cents prisonniers devaient demeurer là où on les avait enfermés, jusqu'à ce que le dernier d'entre 

eux y fut mort de faim, de froid et de détresse, ce qui se produisit dans l'espace de huit jours. 

* * * *  

Un grand banquet clôtura les réjouissances de la victoire. Dans la grande salle des fêtes, une estrade fut 

érigée où les officiers prirent place. Les quelque cinq cents autres invités s'installèrent par terre sur des 

nattes. Sur des corbeilles plates, recouvertes d'un tissu rouge afin de le mettre à l'abri de tout mauvais 

œil, le « injura » fut servi (sorte de tranches de pain). Dans de petits ustensiles de fonte, le « wott » fut 

préparé (espèce de sauce au poivre, brun-rouge, dans laquelle ont cuit des pois secs, des haricots en 

grains et, selon les possibilités, de la poule ou de la viande de boucherie ou encore des œufs durs). Les 

Amhares rompent un morceau de pain et le trempent dans la sauce, y roulent le morceau de viande qu'ils 

ont pu attraper et mangent le tout ensemble avec de grands bruits de mâchoires. 

Il nous arriva souvent d'être invités par les indigènes à manger avec eux dans leurs huttes. Ils nous 

servaient alors un « wott » beaucoup moins épicé que le leur qui nous arrachait des larmes. 

Des quantités énormes de « injura » et de « wott » furent englouties à ce banquet de la victoire. Et ce 

n'était là que les hors-d'œuvre ! La « pièce de résistance » devait suivre. Elle consistait en énormes 

morceaux de viande crue, apportés par des esclaves sur leurs épaules nues. Plus le sang de la bête tuée 

ruisselle sur les épaules des serviteurs, plus les convives sentent l'eau leur venir à la bouche. 

Cette viande est servie d'une manière toute spéciale. L'énorme morceau est présenté tel quel à chaque 

invité qui y mord à pleines dents et, de son couteau, coupe la « bouchée » si près de son nez qu'on a 

l'impression que celui-ci va être tranché et lui tomber dans la bouche. Le tout est accompagné de cris, 

de rires, de bruits de mâchoires, si bien que le non initié croit en perdre et la vue et l'ouïe. 

Involontairement, mes pensées retournaient vers les prisonniers qui, non loin de là, tristes et affamés, 

écoutaient les bruits du festin célébré en l'honneur de leur défaite et qui devaient se dire que sans l'arrivée 

des oiseaux d'acier ils seraient à la fête et les autres à leur place. Triste renversement des rôles !» 
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CHRONIQUE DU TEMPS PRESENT 

AFRIQUE DU SUD (Jean-Pierre Lenoir, Boulevard Voltaire, 29 mai 2020). 

RACISME ORGANISE SUR FOND D'EPIDEMIE 

Cela fait maintenant trois mois que l'Afrique du Sud est confinée. Sur le plan strictement sanitaire, ce 

confinement, que beaucoup jugent trop dur (impossibilité d'acheter des cigarettes et de l'alcool, par 

exemple), a, semble-t-il, porté ses fruits puisque, à ce jour, 430 morts seulement ont été enregistrés sur 

l'ensemble de cet immense pays, pour 22.583 cas positifs. 

Comme un peu partout ailleurs sur l'ensemble du continent africain, le confinement à porté un coup très 

dur aux économies et au fonctionnement social. 

Cependant, l'Afrique du Sud se distingue dans cette affaire par le racisme organisé sur fond d'épidémie 

par le gouvernement lui-même à travers les membres de l'aile gauche de l'ANC (African National 

Congress) de plus en plus active au gouvernement. Un peu partout dans le pays se sont montés des 

mouvements destinés à venir en aide aux victimes économiques de l'épidémie. Essentiellement gérées 

par des Blancs, des organisations sont rapidement montées en efficacité et ont mis sur pied des réseaux 

apportant leur aide aux communautés noire, blanche et métisse, sans distinction aucune de couleur. 

Devant le succès de leur campagne d'aide, plusieurs d'entre elles se sont brutalement vues refuser ce 

droit de distribution des colis de nourriture. Cette prérogative est maintenant strictement 

gouvernementale et l'aide accordée est distribuée uniquement aux Noirs nécessiteux. 

Dans le domaine de l'agriculture, les fermiers blancs, qui assurent au pays la majorité de sa production 

agricole et dont beaucoup sont actuellement sinistrés, se voient refuser l'aide promise par le 

gouvernement. La même chose dans le secteur du tourisme. Le syndicat Solidarity, créé en 1994 pour 

défendre la culture et l'identité afrikaner, a déposé une plainte à la Haute Cour de Gauteng pour 

discrimination raciale contre le département du Tourisme à cause de l'aide que ce département apporte 

aux entreprises touristiques. Il est aussi intéressant de noter que les métis (coloured) sont discriminés de 

la même façon que les Blancs. 

De petites déclarations en déclarations plus officielles, le gouvernement de Cyril Ramaphosa cache de 

moins en moins son intention de profiter de l'épidémie pour redistribuer les cartes dans ce pays. 

La politique du Black Economic Empowerment mise en place par le gouvernement pour promouvoir les 

membres de la communauté noire dans le monde des affaires s'est révélée catastrophique en termes 

d'efficacité des nouveaux venus aux leviers de commande. Le gouvernement a maintenant procédé à 

une opération de maquillage en créant, avec le soutien de son aile gauche, la Black Management 

Foundation. Son vice-président, Dumisami Mpafa, a déclaré, il y a quelques jours, que le coronavirus 

constituait pour la communauté noire « un cadeau du ciel » qui lui permettrait de venir à bout de « cette 

solide architecture économique qu'elle n'a pas pu abattre jusqu'ici ». Une chance pour les Noirs, a-t-il 

ajouté, « de rebâtir une économie nouvelle ». Et pour ne pas être en reste vis-à-vis de son aile gauche, 

le président Ramaphosa déclarait, récemment, dans le KwaZulu-Natal, que « l'épidémie nous donne une 

chance de redistribuer des biens à une élite noire »... Entendez par là, ces « black bling bling couverts 

de bijoux qui roulent maintenant en limousine noire après une ascension sociale qui tient plus à leurs 

liens avec le régime qu'à une réussite due à leur efficacité industrielle ou commerciale. » 

Ainsi va l'Afrique du Sud arc-en-ciel... 

* * * * 
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SILENCE, ON TUE... (Jean-Pierre Lenoir, Boulevard Voltaire, 27 octobre 2020). 

« Qui, dans ce monde paralysé par la mauvaise conscience et le complexe de culpabilité d'être blanc, va 

un jour essayer de conscientiser l'opinion publique de la violence anti-Blancs qui gangrène l'Afrique du 

Sud? On leur avait promis une nation arc-en-ciel, et voilà que trente ans plus tard, l'arc-en-ciel vire au 

cauchemar pour tous ceux qui ne sont pas noirs. À mon dernier passage, il y a un peu plus d'un an, dans 

la province du Cap, je questionnai des métis et des Asiatiques rencontrés çà et là et tous me disaient que 

« c'était probablement mieux avant ». 

Rappelons, rapidement, que ce pays est composé de 79 % de Noirs, 10 % de Blancs, 2 % de Métis et 

2,6 % d'Asiatiques. Rappelons aussi, car cela a toute son importance, que cet immense pays a vu 

débarquer les premiers huguenots français en 1785 et que leurs descendants se disent, aujourd'hui, 

Africains au même titre que les autres. De concert avec les huguenots néerlandais arrivés un peu plus 

tôt, ils vont commencer à développer ce pays pour en faire, 300 ans plus tard, le pays de loin le plus 

développé d'Afrique. 

Le régime d'apartheid (développement séparé) mis en place, en 1948, par les Afrikaners cède la place, 

en 1994, à celui d'une démocratie parlementaire sur la base d'un homme, un vote, qui fait que la majorité 

noire prend le pouvoir. À partir de ce moment-là, les choses se gâtent pour le pays, qui voit arriver à la 

tête de l'État une hydre à trois têtes, celles de la corruption généralisée, de la gabegie et de la violence 

anti-Blancs. 

Trente ans après l'avènement de l'État arc-en-ciel, adoubé par un Occident noyé dans les miasmes de la 

culpabilité de la colonisation, l'Afrique du Sud s'est, elle aussi, noyée dans un océan de misère et de 

violence. Les premières victimes de ce marasme sont les fermiers blancs qui, du nord au sud du pays, 

sont régulièrement assassinés sur ordre du sinistre Julius Malema, leader de l'EFF (Economic Freedom 

Fighters) et dont le slogan était « Un fermier, une balle »... 

II faut aussi rappeler que la richesse de ce pays a toujours été largement assurée par une production 

agricole d'une incroyable efficience, malgré toutes les sécheresses et autres calamités auxquelles le 

fermier « boer » a su résister avec une résilience jamais démentie. 

Le dernier meurtre en date, celui d'un jeune fermier de 22 ans dans la province d'Orange Free State, dans 

d'horribles conditions, a suscité une manifestation houleuse des 300 fermiers de la région devant le 

tribunal où comparaissaient les deux suspects de cette affaire. 

L'arrivée au pouvoir de Cyril Ramaphosa, en 2018, n'a rien changé à cette situation dramatique et les 

fermiers continuent d'être assassinés dans des conditions d'une extrême sauvagerie sans que le reste du 

monde ne se soucie le moindrement du drame qui se joue dans ce pays. Devant l'inertie des autorités 

face à ces meurtres, AfriForum, une ONG mise sur pied pour défendre les minorités de ce pays, vient 

d'écrire formellement au président Ramaphosa pour lui demander un rendez-vous afin d'éclaircir la 

teneur de certains propos très équivoques qu'il aurait lui-même tenus à l'égard de la communauté 

fermière. AfriForum énumère, par ailleurs, les différents points que ses responsables aimeraient discuter 

avec le président, à savoir la destruction systématique des monuments et statues afrikaners, la 

discrimination dans l'éducation et les discours de haine vis-à-vis des fermiers blancs — jamais 

condamnés par le pouvoir. 

En attendant une hypothétique réponse de Ramaphosa, on continue de tuer et de torturer sur fond de 

gabegie et de corruption galopante16 » 

* * * * * 

                                                                 

16 Les derniers chiffres en date font état de 29 milliards de dollars américains dus par Eskom, la centrale électrique, de 100 

millions de dollars réclamés par la SABC, télévision nationale, pour pouvoir continuer ses activités, 300 millions pour la poste, 

tandis que la plupart des municipalités sont en faillite car plus personne (ou presque) ne paie les taxes. 
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Commentaire CRNAA 

Les textes publiés sur Internet par le site Boulevard Voltaire sont souvent ceux de militants « de droite » 

et peuvent faire l’objet de suspicion quant à leur rigueur. Cela dit, le racisme anti-blanc qui en Afrique 

du Sud a succédé au régime de l’apartheid est avéré. Le Figaro-Magazine, réputé sérieux, publiait le 3 

mars 2017 (p.56 à 65) un article de V. JOLLY sur le massacre de fermiers blancs en Afrique du Sud : 

environ quatre mille morts depuis 1994, date de l’arrivée de l’ANC au pouvoir 

A.Q 

 

L'IRRESISTIBLE SOUTIEN DE PARIS AUX DEMOCRATES AFRICAINS (extrait du Canard 

Enchainé du 20 octobre 2020). 

« C'est un vrai bonheur d'être opposant, dans certaines « démocraties » africaines, surtout lorsqu'elles 

sont amies de la France. 

En Guinée, où vient de se dérouler la présidentielle, les adversaires du troisième mandat d'Alpha Condé 

sont durement réprimés par la force. Le chef de l'Etat, 82 ans, a récemment modifié la Constitution, qui 

lui interdisait de se représenter de nouveau, provoquant la colère de la rue. 

Depuis un an, a rapporté un récent rapport d'Amnesty International, au moins 50 manifestants ont été 

tués, plus de 200 blessés, et les arrestations et détentions arbitraires fleurissent. Avec beaucoup d'audace, 

le Quai d'Orsay a fait part de sa « préoccupation » et a appelé les protagonistes à «la plus grande retenue».  

En Côte d'Ivoire, un autre « troisième mandat », celui du président Alassane Ouattara, 78 ans, de nouveau 

candidat à l'élection du 31 octobre - malgré ses promesses -, nourrit les manifs17. Leur répression et les 

violences qui l'ont accompagnée ont causé une quinzaine de morts au mois d'août et plusieurs autres 

depuis. 

Ouattara ne s'est pas contenté d'empêcher la candidature d'adversaires de taille - l'ex-Premier ministre 

Guillaume Soro de l'ancien président Laurent Gbagbo -, il a aussi fait coffrer des opposants, notamment 

la sociologue et militante de la société civile Pulchérie Gbalet, détenue à la sinistre prison d'Abidjan, la 

Maca, depuis plus de deux mois. 

Le retournement de Ouattara et ces violations des droits de l'homme n'ont fait résonner qu'un silence 

poli à Paris. Est-ce parce que l'armée française avait, en 2011, largement contribué à installer l'actuel 

président au pouvoir ? Où parce que son homologue français le présente souvent comme son meilleur 

ami dans la région ? 

Au Cameroun, le Président, Paul Biya, 87 ans, au pouvoir depuis trente-huit ans, est reparti pour un 

nouveau mandat (au moins jusqu'en 2025). L'assignation à résidence, depuis plus de deux mois, après 

un passage en taule de dix mois, du principal opposant, Maurice Kamto, a suscité la même discrétion 

feutrée de la France. Il est vrai que le Cameroun est un allié qui compte dans la lutte contre le djihadisme 

dans la région. 

A quoi tiennent les postures morales du « pays des Lumières », comme dit Macron... ». 

J.-F. J. 

 

                                                                 
17 Note CRNAA : Les élections du 31 octobre ont donné Ouattara vainqueur avec 94% et une participation de 54%. 

L’opposition s’étant abstenue. De violentes manifestations ont suivi les élections et l’opposition a appelé l’armée à ne pas obéir 

au pouvoir. 
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ÉLECTIONS SOUS FORTE TENSION EN AFRIQUE : LA DESILLUSION DEMOCRATIQUE 

(Jean-Michel Lavoizard, Boulevard voltaire du 7 novembre 2020). 

« L'agenda électoral 2020 du continent africain compte douze élections présidentielles, dont huit 

également législatives. Après celles de ce 28 octobre en Tanzanie et du 31 en Côte d'Ivoire, quatre sont 

encore prévues en Afrique de l'Ouest et centrale, dont trois dans des pays francophones. 

Comme l'enfer, des discours pavés de bonnes intentions. 

Sur place, loin des diasporas et des analystes déconnectés des réalités locales évolutives, des courants 

d'opinion idéologisés fortement politisés et médiatisés, l'indice d'explosivité des contestations politiques 

sur fond de tensions intercommunautaires montre que l'esprit du discours de La Baule, prononcé par le 

Président Mitterrand, le 20 juin 1990, est loin de souffler sur ce continent de braises ethniques ardentes. 

Bien intentionné, ce discours historique de portée universelle conditionnait désormais l'aide aux pays 

d'Afrique à leur démocratisation. Mais son auteur, l'académicien Erik Orsenna, africaniste de cœur, a été 

mieux inspiré dans son précis de mondialisation « Géopolitique du moustique ». Car à l'échec des 

décolonisations s'ajoute celui de la démocratisation, modèle politique hors-sol, africains. 

Bien intentionné également, mais terriblement maladroit et incomplet, celui du Président Sarkozy du 26 

juillet 2007, à Dakar, rédigé par son conseiller Henri Guaino, déclarait notamment que la colonisation 

fut une faute tout en estimant que le « drame de l'Afrique » vient du fait que « l'homme africain n'est 

pas assez entré dans l'Histoire ». 

Entre tradition et modernité, un écart difficile à combler. 

Invention européenne récente, la démocratie directe postule l'égalité de dignité et de droits entre les êtres 

humains, qu'elle place à un sommet indépassable de la chaîne du vivant. Les cultures ancestrales 

africaines, dans leur grande diversité géographique et ethnique, affirment la hiérarchie de groupes et 

d'individus. Elles relient culture et nature dans des croyances animistes, mêlant le culte des esprits et 

des ancêtres à toute autre religion et spiritualité. 

Ces deux visions différentes du monde ont des conséquences directes sur les modes de gestion des 

populations. Opposé au principe d'autonomie individuelle, celui d'hétéronomie africaine impose à 

l'individu des règles qui le soumettent à une communauté inspirée par des critères qui le transcendent. 

Facteur d'équilibre social en milieu rural, en voie de marginalisation et peut-être un jour de 

folklorisation, ce principe qui concilie l'intérêt général et les intérêts particuliers a été dilué et dévoyé 

dans un milieu urbain envahissant et déshumanisant. 

Une manipulation politique schizophrène. 

En effet, les dirigeants politiques africains affichent simultanément leur culture locale clientéliste pour 

flatter et s'imposer à leurs groupes ethniques soumis et regroupés par quartiers, et une culture politique 

inclusive nationale de façade, pour s'imposer par des élections truquées et tromper une communauté 

internationale complaisante. Une nouvelle génération de dirigeants sous influences étrangères prend 

progressivement le pouvoir, technocrates membres du gotha mondialiste, acquis par intérêt personnel à 

des idées pseudo-progressistes incompatibles avec leurs valeurs traditionnelles. 

C'est ainsi que la démocratie, dont on constate les limites, les impasses et le besoin de redéfinition dans 

ses pays d'origine, s'enracine avec ruse, retard et selon le même modèle dépassé en Afrique, après 

soixante ans d'indépendances africaines sans cesse proclamées, jamais réalisées. 

Alors que de nombreux Africains revendiquent le droit légitime de réécrire leur Histoire et de prendre 

enfin leur destin en main, les Français ont beaucoup désappris de l'Afrique sous le coup des idéologies 

mensongères et culpabilisantes de l'anticolonialisme primaire. Le meilleur service qu'on puisse rendre 
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aux Africains est de les laisser s'émanciper seuls avec leurs ressources, amplement suffisantes. 

Entre volonté de continuité et désir d'évolution, besoin de stabilité et aspiration au changement, il revient 

aux populations africaines de définir elles-mêmes leur niveau d'exigence envers leurs dirigeants et de 

respect de l’intérêt général avec un niveau supportable de redistribution. Et à la communauté 

internationale de ne pas se rendre complice de la défaillance et de la prédation publiques généralisées, 

par une conditionnalité responsable et une confiance raisonnée qui n'exclut pas le contrôle." 
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