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41ème année 

Bulletin n°2/2021 

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, M. 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. 

! Point rouge sur l’adresse des membres qui sont en retard de cotisation. 

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 : Décès et Procès-verbal de l’Assemblée générale du 18 avril 

• MUSEE AFRICAIN DE NAMUR (MUSAFRICA) : Prochaine exposition 

pp. 5-8 

MAN ET SA BIBLIOTHÈQUE 

• Accroissements du 1ier trimestre 2021 
p. 8 

A SIGNALER 

• Exposition philatélique à Namur 

• A propos de l’article sur Lumumba paru p.8 dans notre bulletin 1/2021. 

• RDC 4 milliards de dollars envolés à cause d’un homme d’affaires israélien. LLA, 

12/5/2021, AFP 

• RDC Le Président Tshisekedi visite Lubumbashi capitale du Katanga LLA, 13 mai 2021, 

AFP 

• RDC Felix Tshisekedi veut renégocier les contrats miniers. RTBF.be, 23 mai 2021 

pp. 9-13 

COMPTES RENDUS DE LIVRES ET ARTICLES 

• Histoires partagées entre le Congo et la Belgique 

• Ci-git l’enfant Mtoto. La plus ancienne sépulture d’Afrique dévoile ses secrets (LLA, 5 mai 

2021, AFP) 

pp. 14-15 

L’ETAT INDÉPENDANT DU CONGO ET SON ÉPOQUE 

• La Compagnie du Kasaï, Addendum. 
pp. 16-17 

CONGO BELGE ET PÉRIODE COLONIALE  

• Conte de chez les pygmées. Antoine Matagne. La Revue Nationale, 1952 
pp. 18-19 

CONGO INDÉPENDANT 

• Prise d’otages à Ango (Bas-Uélé) en novembre 1964. Récit, suite. 
pp. 20-27 

AFRIQUE : CHRONIQUE DU TEMPS PRÉSENT 

LA SITUATION POLITIQUE ET SECURITAIRE EN RDC  

• RDC : les caisses de l’Etat sont vides, le gouvernement Lukonde sans marge de manœuvre, 

LLA Hubert Leclercq 1/4/2021  

• Un gouverneur militaire à la tête du Nord-Kivu : les citoyens de Goma réagissent 

différemment. (CongoForum) Paulin Munyagala, 05/05/21  

• RDC : des généraux au passé trouble prennent leurs fonctions à la tête de deux provinces. 

LLA, BELGA 11 mai 2021.  

• RDC : les militaires ougandais s’installent à Beni, les questions sont nombreuses. LLA 

MFC 12/5/2021  

• La MONUSCO intervient. Radio Okapi du 15/05/2021  

• Un état de siège sans moyen c’est un fardeau pour rien. LLA Hubert Leclercq, 17 mai 2021 

RWANDA  

• Le rapport de Kigali sur le rôle de la France. Paris a rendu possible le génocide. LLA 

20/4/21, Par Marie-France Cros.  

• A Paris, Paul Kagame a fait coup double. Le Soir. be. Colette Braeckman, 19/05/2021 

• Des déclarations du Président Kagame suscitent l’indignation au Congo. LLA du 
19/05/2021, MFC 

• France-Rwanda, le dernier cercle de la vérité reste à traverser. Le carnet de C. Braeckman, 

26/05/2021. 

pp. 28-41 

LE CONGO EN CASES. QUAND LA BANDE DESSINÉE PARLE DU CONGO  p. 42 
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EDITORIAL 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Comme annoncé dans le bulletin précédent, notre Assemblée Générale statutaire a été organisée par voie 

postale ; les membres disposant d’une adresse Email ont pu participer par courrier électronique, ce qui 

facilite grandement l’organisation de cette obligation légale. Le résultat des votes est présenté en page 

6 du présent bulletin. 

Au cours du trimestre écoulé, et malgré les restrictions importantes induites par l’évolution de la 

pandémie du Covid-19, l’activité a pu se maintenir grâce aux vidéoconférences organisées par l’URBA 

et Mémoires du Congo au cours desquelles plusieurs dossiers ont été débattus : nous citons plus 

spécialement l’état d’avancement des travaux de la Commission parlementaire « Vérité et 

Réconciliation » et l’analyse d’un nouveau sujet d’étonnement à savoir un « Dossier Historique, la 

colonisation belge en Afrique centrale » destiné au troisième degré de l’enseignement général, technique 

et professionnel. Ce document a été rédigé par différents « experts » avec le soutien du Musée BELvue 

et de la Fondation roi Baudoin, (voir le site de BELvue.be). 

Dans ce second bulletin de l’année 2021, nous vous proposons de passer en revue nos rubriques 

habituelles et d’actualité concernant les activités du Cercle et celles auxquelles nous avons participé. 

Nous vous annonçons également la tenue de deux expositions à Namur en septembre et octobre 

prochain. 

Pour la période qui concerne l’EIC, nous ajoutons un addendum à l’article paru dans le bulletin 

précédent concernant Victorien Lacourt et la Cie du Kasaï (CK). La période coloniale est évoquée par 

un écrit de Antoine Matagne, commandant du territoire de Beni en 1912. Nous poursuivons également 

le récit d’une dame dont la famille vivait dans la province orientale du Congo, et qui a subi des sévices 

pendant la rébellion muléliste (1961-1964). Ce récit se terminera dans le prochain bulletin. 

En RDC, le chef de l'Etat, et actuel président pour un an de l'Union africaine, avance à petits pas dans 

la réalisation de ses objectifs. Ainsi un nouveau gouvernement a finalement été mis en place et a reçu le 

soutien de l’Assemblée des députés, mais les caisses de l’Etat sont vides ! D’autre part, il a décidé 

d’instaurer l’état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri. Dans le même temps, les 

objectifs de la mission de la MONUSCO dans l’Est du pays ont été redéfinis et celle-ci peut agir en 

fonction de nouvelles règles d’engagement. Enfin, une coalition de plusieurs forces étrangères sera 

bientôt à l’œuvre pour « sécuriser » les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu. 

L’éruption inattendue du volcan Nyragongo complique encore la situation humanitaire de la province 

du Nord-Kivu mais les Congolais espèrent qu’enfin le gouvernement de Kinshasa prendra en compte 

leur désarroi face à cette situation et aux assassinats qui continuent en Ituri. 

Un article de Marie France Cros, journaliste attentive à ce qui se passe en Afrique centrale, nous informe 

sur la mission Turquoise en 1994 au Rwanda et la visite du Président Kagame à Paris en mai. 

Alors que le Président Macron est à Kigali et prononce un discours avec les mots choisis pour 

« reconnaître l’ampleur de nos responsabilités (au Rwanda) entre 1990 et 1994 », C. Braeckman publie 

dans son carnet un article intéressant en y relevant des sujets concernant la présence française au Rwanda 

à cette époque et qui, à ce jour, n’ont pas été documentés officiellement (idem Le Soir du 27 mai 2021). 

Un point rouge sur votre adresse vous signale aimablement que vous n’êtes pas en règle de cotisation 

pour l’année 2021. Faute de paiement au cours du trimestre, ce bulletin sera le dernier que vous recevrez. 

C’est avec regret que nous devrons cesser les envois de ce bulletin. D’avance merci pour votre soutien. 

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 30 avril. 

COMMISSION PARLEMENTAIRE « VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION » 

L’Administrateur-délégué, Baudouin Peeters, et le Président, Renier Nijskens, ont fait un rapport 

circonstancié sur l’état d’avancement des travaux. La situation ne paraît semble pas avoir changé depuis 

plusieurs mois mais il semble que les rapports des différents experts sont en cours de traduction et 

pourraient être remis au Président de la Commission au cours des mois de l’été. Les auditions de la 

Commission débuteront probablement après les vacances parlementaires. 

MRAC 

L’exposition Simba est un succès et dope les entrées du Musée qui connaît un regain d’intérêt. 

60 ANS, 60 LIEUX, 60 TÉMOINS. Histoires partagées entre le Congo et la Belgique. 

L’administrateur-délégué fait part des avancements encourageants de la réalisation de l’ouvrage qui 

devrait être finalisé pour la mi-juin. Il sera présenté en premier lieu à Kinshasa. Voir la présentation de 

la couverture de l’ouvrage en page 14. 

INTERVIEW DE MDC PAR « LE VIF » DANS LE CADRE D’UN DOSSIER « 60 ANS CONGO »  

François Janne d’Othée (Le Vif) a rencontré Thierry Claeys Bouúaert (Administrateur délégué de 

Mémoires du Congo), à ce sujet le 30 avril qui a obtenu de pouvoir relire l’article avant parution. Un 

débat s’engage sur le traitement que Le Vif réservera à l’action des Belges au Congo avant 

l’Indépendance en 1960. Le Président, Renier Nijskens, fait part de sa disponibilité au nom de l’URBA 

pour répondre à des interviews. 

PRÉSENCE DE CHARLES MICHEL À KINSHASA POUR L’UE 

Afata Litombo (de Kinshasa) nous informe de la place prise par les Asiatiques qui semblent supplanter 

les Belges ainsi que du climat serein face au Covid-19 qui règne au Congo. 

HISTOIRE DE LA COLONISATION REVISITÉE (BELVUE ET FONDATION ROI BAUDOUIN) 

Cette réécriture orientée est en cours et laisse présager de nouvelles couleuvres indigestes. Les personnes 

ayant collaboré à la relecture seront particulièrement attentives au suivi d’ici au prochain CA.  

Afata Litombo veillera à communiquer ce qui sort sur le sujet au Congo. 

RN/JPR

 

CERCLE ROYAL NAMUROIS DES ANCIENS D’AFRIQUE (CRNAA) 

DECES :  

Nous apprenons tardivement le décès du Commandant e.r. William Raes, membre assidu du CRNAA. 

Il était né à Bruxelles le 13 janvier 1938 et est décédé à Jambes le 28 mai 2020.  

* * * * 
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Paul Reynders nous a quitté. Membre du CRNAA, il faisait partie du comité de lecture de notre Bulletin. 

Avec lui, c’est aussi un témoin et un acteur de l’époque de la colonie que nous perdons. 

Après sa formation à l’Université coloniale au Middelheim (l’INUTOM) et son service militaire 

accompli comme officier de réserve dans les blindés, il était parti au Congo pour entamer une carrière 

dans l’administration territoriale. Elle commencera au Katanga et fut arrêtée par l’accession du Congo 

à l’Indépendance. 

Rentré en Belgique, parfait 

bilingue, il fut recasé dans une 

administration fédérale 

comme traducteur-réviseur 

des textes légaux à paraître au 

Moniteur belge. 

Mais c’est la partie congolaise 

de sa vie active que nous 

voulons brièvement évoquer. 

Comme tous les territoriaux, 

ses tâches étaient multiples et 

il a laissé au MAN un dossier 

assez volumineux sur ses 

activités. Notre bulletin (n°4-

2018) avait aussi reçu de lui 

une copie d’une étude des 

coutumes liées à la chasse 

dans le territoire de ses 

administrés. 

Signalons une anecdote qu’il 

nous avait racontée. Un de ses 

administrés avait commis je ne 

sais plus quelle infraction liée 

à la chasse. En vertu du devoir 

de sanctionner dont il était 

chargé, Paul Reynders avait dû 

confisquer le fusil du 

coupable. Mais comme c’était 

l’instrument de travail de 

celui-ci et son moyen 

d’existence, Paul Reynders lui 

avait donné son propre fusil de 

chasse. J’ignore ce que les 

Katangais de l’endroit ont pensé de la justice du blanc… 

Parmi les travaux dont il fut chargé, un des plus importants et certainement un plus durables, fut la 

construction d’un quartier de maisons ouvrières proche d’E’ville (Lubumbashi), menée dans une 

ambiance de bonne humeur. 

C’était un colonial non repenti… 

A.Q 
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PROCES-VERBAL DE L’AG ORDINAIRE 2021. 

 

 

Les membres (97) en règle de cotisation pour l’année 2020 ont reçu, par voie postale ou par voie 

électronique, les documents leur permettant d’émettre un vote sur les résolutions proposées : rapport du 

Président pour l’année 2020, compte de résultats et bilan, rapport des vérificateurs aux comptes, budget 

2021 et cotisations pour 2022. 

Les 27 membres qui ont participé au vote approuvent à l’unanimité les documents présentés ci-dessous. 

Nous avons également reçu plusieurs marques d’encouragement des membres nous demandant de 

poursuivre l’action entreprise. Malheureusement l’effectif vieillit et s’amenuise et nous attendons avec 

impatience les bonnes volontés pour prendre la relève. 

RÉSULTATS DES VOTES 

 D’accord 
Pas 

d’accord 
Abstention 

Vote 

blanc 

Compte résultats et bilan 27 0 0 0 

Décharge à donner aux administrateurs 27 0 0 0 

Décharge à donner aux vérificateurs aux comptes 27 0 0 0 

Approbation du budget 2021 27 0 0 0 

Approbation cotisation 2022 27 0 0 0 

Toutes les résolutions sont adoptées à l’unanimité. 

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

participé à cette Assemblée Générale un peu particulière. 

 

MUSEE AFRICAIN DE NAMUR 

À travers ses activités, l’équipe du Musée Africain de Namur a eu l’occasion de rencontrer à plusieurs 

reprises des auteurs de bandes dessinées, belges comme congolais. De ces rencontres, il apparaît que les 

albums de bande dessinée peuvent présenter un grand intérêt sur les plans artistique, historique et 

didactique. De nombreux albums s’avèrent en effet être très riches pour découvrir l’histoire et l’actualité 

du Congo. L’exposition Congo en cases, qui sera présentée en septembre prochain au PointCulture 

(Delta – Maison de la Culture de Namur), montrera près de 70 albums d’auteurs différents, issus de 

Belgique comme du Congo, et mettra en valeur la diversité et la richesse du 9e Art réalisé autour et au 

Congo. L’affiche de cette exposition est présentée à la page 42 du présent bulletin. 

François Poncelet 

Directeur-Conservateur 



8 

CRNAA Bulletin trimestriel n°2-2021  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

RAPPEL 

Pour la consultation d’ouvrages de la bibliothèque du MAN, qui sont maintenant (pour la période limitée 

des travaux de restauration du bâtiment) déposés aux AEN (Archives de l’Etat à Namur), une nouvelle 

procédure a été mise en place. Pour les lecteurs/chercheurs, il suffit de réserver une place en salle de 

lecture aux AEN (voir leur site), et de là, l'équipe des bénévoles peut préparer les ouvrages/documents 

demandés par le lecteur/chercheur. Les bénévoles peuvent être contactés via leur adresse ci-après :  

- biblio@musafrica.net pour Dominique Noël 

- archive@musafrica.net pour Bruno Dardenne 

 

BIBLIOTHÈQUE DU MAN – ACCROISSEMENT DU PREMIER TRIMESTRE 2021 

Depuis son transfert dans les locaux des Archives de l’Etat à Namur, la bibliothèque a reçu en don 

plusieurs lots de livres. Par ailleurs. Un inventaire détaillé des ouvrages non encore possédés par le 

MAN est en cours. Les deux à trois bénévoles autorisés à travailler, un à deux jours par semaine, dans 

le local de stockage doivent d’abord remettre en ordre, sur les rayonnages, ce qui a été déménagé l’année 

passée (+/-26.000 titres) en fusionnant au passage les deux bibliothèques (UROME et bibliothèque 

propre du MAN). 

Mentionnons toutefois parmi les accroissements du premier trimestre 2021 : 

DELISLE, Ph. Tintin et Spirou contre les négriers. Ed. Karthala, 2010. Par un spécialiste de la bande 

dessinée 

FAÏK-NZUJI, Clémentine. Si le Congo m’était conté. Ed. Jourdan, 2020 

SANDERSON, Jean-Paul. Démographie coloniale congolaise. Entre spéculation, idéologie et 

reconstruction historique. Presses universitaires de Louvain, 2019. 

SANDRART, G. Cours de droit coutumier (Ruanda-Urundi). Section des candidats-chefs, Groupe 

scolaire d’Astrida, 1939 

SCHOELCHER, Victor. Esclavage et Colonisation. PUF, 2018 

VERHAGEN, B. Mulele et la Révolution populaire au Kwilu (RDC). L’Harmattan, 2006 

VERBEEK, R. Le Congo en question. Ed. Présence africaine, 1965. (Impressions d’un coopérant dans 

l’enseignement, 1961-1964) 

VANDER ELST, F. Le Katanga. Son Administration, Sa Législation. Larcier, 1913 (critique) 

 
  

mailto:biblio@musafrica.net
mailto:archive@musafrica.net
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A SIGNALER 

Note CRNAA 

Monsieur Henuzet, membre de notre Cercle et éditeur de la revue philatélique trimestrielle « Les Cahiers 

du Congo », déposée à la bibliothèque du MAN, nous signale l’exposition qu’il présente à Namur en 

octobre prochain. 

  

 

NOTE CRNAA : A propos de l’article sur Lumumba paru en page 8 dans notre bulletin 1/2021. 

Un membre du CRNAA, fidèle lecteur du bulletin, nous a fait part de son profond désaccord avec le 

contenu de l’article sur « Lumumba, héros de l’Afrique ». Il n’est certainement pas le seul dans cette 

désapprobation. Si nous avons reproduit cet article c’est pour informer nos lecteurs de ce qui s’écrit. 

Mais nous aurions dû accompagner ce texte de commentaires précisant que nous avons maintes réserves 

à émettre. Il est notamment surprenant que l’ambassadeur de l’Union Européenne ait « rendu un 

hommage sincère et profond » à un personnage qu’en son temps, le secrétaire de l’ONU, Dag 

Hammarskjöld, avait mis en cause dans le génocide de populations Baluba au Kasaï en 1960 contre 

lesquelles Lumumba avait envoyé l’Armée nationale congolaise. Il y a des statues qu’on déboulonne 

pour moins que cela… 

A.Q 

 

RDC : 4 MILLIARDS DE DOLLARS ENVOLES A CAUSE DUN HOMME D’AFFAIRES 

ISRAELIEN. LLA, 12/5/2021, AFP 

La République démocratique du Congo (RDC) pourrait avoir perdu près de 4 milliards de dollars suite 

aux contrats miniers et pétroliers douteux conclus avec le sulfureux homme d’affaires israélien Dan 

Gertler, a estimé une coalition d’ONG (anticorruption, CNPAV) dans un rapport publié mercredi. 
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« L’analyse de données financières publiques démontre qu’entre 2003 et 2021, la RDC a perdu 1,95 

milliard de dollars de recettes », affirme cette coalition anticorruption, « Le Congo n’est pas à vendre » 

(CNPAV en abrégé). 

« Si rien n’est fait pour stopper cette hémorragie, 1,76 milliard de dollars supplémentaires au titre de 

royalties pourraient échapper aux caisses de l’État entre 2021 et 2039 », selon le CNPAV. 

La RDC « pourrait être privée d’au moins 3,71 milliards de dollars suite à ces contrats douteux » conclus 

avec Dan Gertler, une personnalité de premier plan dans le secteur minier congolais. 

Proche de l’ex-président Joseph Kabila (au pouvoir de 2001 et 2019), il a fait office d’intermédiaire sur 

les plus gros contrats du pays pendant près de 20 ans. 

« Pourquoi on parle toujours de Dan Gertler ? Parce que rien n’est fait et l’argent continue de partir. 

Nous sommes à des estimations minimales de 4 milliards. Aucun intermédiaire n’a coûté aussi cher à la 

République », a fustigé au cours d’une conférence de presse le porte-parole du CNPAV, Jean Claude 

Mputu. 

Dans le viseur de nombreuses ONG, cité dans les « Panama Papers » en 2016, M. Gertler fait l’objet 

d’allégations de corruption depuis de nombreuses années. 

« En 2013, la fondation Africa Progress Panel de l’ancien secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, 

avait publié un rapport phare dévoilant pour la première fois les montants astronomiques dont la RDC 

a été privée  en faisant affaire avec les sociétés offshores de Dan Gertler », rappelle le CNPAV. 

Ce document révélait que « les accords avec M. Gertler portant sur cinq concessions très prisées de 

cuivre et de cobalt ont privé la RDC de 1,36 milliard de dollars ». 

« L’analyse financière publiée aujourd’hui met à jour les calculs réalisés par Africa Progress Panel il y 

a huit ans. Grâce à de nouvelles informations, le CNPAV « démontre que les pertes subies par la RDC 

n’ont fait qu’augmenter au cours des dernières années ». 

En mars, les États-Unis ont rétabli les sanctions contre le milliardaire, décidées en décembre 2017 par 

le Département d’État américain, mais qui avaient été allégées juste avant le départ de Donald Trump 

de la Maison Blanche. 

Washington l’accusait d’avoir fait perdre à la RDC « 1,36 milliard de dollars de recettes » fiscales dans 

les années 2010. 

Le nouveau président Félix Tshisekedi « n’a pour l’heure pris aucune mesure visant à enquêter sur les 

transactions minières de M. Gertler », s’est étonné M. Mputu, alors que le pays a « désespérément besoin 

de cet argent pour reconstruire son économie et sortir sa population de la pauvreté ». 

 

RDC : LE PRESIDENT TSHISEKEDI VISITE LUBUMBASHI CAPITALE DU KATANGA 

LLA, 13 mai 2021, AFP 

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s’est rendu mercredi à 

Lubumbashi, fief de son prédécesseur Joseph Kabila et capitale du Katanga minier, où il a accusé les 

investisseurs étrangers de s’accaparer les richesses du pays au détriment des Congolais. 

L’avion présidentiel a été accueilli à son arrivée peu après 17H00 locales (15H00 GMT) par des 

centaines de partisans en fête qui ont envahi le tarmac de l’aéroport, a constaté un correspondant de 

l’AFP. 

Dans un communiqué, la présidence y a vu « la preuve » que le chef de l’Etat « a conquis la ville de 

Lubumbashi ». 

« Je vous félicite pour votre résistance face aux manipulateurs diaboliques qui ont voulu séparer le 

Katanga du reste du Congo. Le Katanga fait partie du Congo, et les Katangais sont bel et bien des 
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Congolais », a déclaré M. Tshisekedi peu après son arrivée, sur une place du centre-ville, devant une 

foule en liesse. 

« Que nul ne vous trompe avec les discours démagogiques et manipulateurs », a-t-il lancé sous les 

applaudissements. 

Lubumbashi est la capitale du Haut-Katanga, riche en cobalt dont la RDC est le premier producteur 

mondial, et en cuivre. La province est issue de la division de l’ex-province du Katanga en quatre en 

2015. Le Katanga est surtout le fief de l’ex-président Joseph Kabila (au pouvoir de 2001 à 2019). 

C’est la première visite de M. Tshisekedi (élu en décembre 2018) au Katanga depuis qu’il a rompu en 

décembre 2020 la coalition qu’il formait avec le camp Kabila, après deux ans et demi de cogestion du 

pays. 

Kabila s’était replié dans la région après la fin de cette alliance, et y séjourne régulièrement depuis dans 

ses propriétés. 

« Demain j’irai à Kolwezi (importante ville minière, ndlr) pour voir des choses qui ne me plaisent pas », 

a par ailleurs annoncé le chef de l’Etat. « Il n’est pas normal que les gens qui viennent exploiter notre 

minerai deviennent de plus en plus riches, et nous, nous continuons à croupir dans la misère », a-t-il 

dénoncé. 

« Nous allons discuter avec les investisseurs pour y voir plus clair (…) Ils nous ont trop volé (…), c’est 

pour ça que je viens parler aux miniers pour leur exprimer ma conception des choses », a-t-il affirmé. 

« Je ne veux pas leur faire la guerre, mais leur faire comprendre que notre philosophie c’est le peuple 

d’abord, qu’ils travaillent pour le Congo et les Congolais », a ajouté M. Tshisekedi. 

 

Note CRNAA 

Selon une information de la RTBF.be du 23 mai 2021, que nous reproduisons ci-dessous, « le Président 

Tshisekedi veut renégocier les contrats miniers en RDC ». 

* * * * 

EN RDC, FÉLIX TSHISEKEDI VEUT RENÉGOCIER LES CONTRATS MINIERS : "A LUI DE 

NOUS MONTRER QU'IL VEUT CHANGER LES CHOSES AU BÉNÉFICE DES CONGOLAIS" Ghizlane 

Kounda, Publié le dimanche 23 mai 2021 (RTBF) 

"Je suis fatigué de voir des étrangers venir ici avec des poches vides et repartir milliardaires, alors que 

nous, nous restons pauvres", a lancé le président de la République démocratique du Congo, Félix 

Tshisekedi, lors d'un meeting à Kolwezi, acclamé par des milliers d'habitants, dans l'ex-Katanga, 

l'actuelle province de Lualaba. Une région qui abrite d'immenses richesses minières : cuivre, cobalt, 

uranium et radium. La RDC détient 80 % des réserves mondiales de cobalt. Une matière première 

indispensable notamment pour la fabrication des batteries électriques. Un marché qui n'est pas prêt à 

faiblir avec les appels à réduire les émissions de gaz à effet de serre. "Il est temps que le pays réajuste 

ses contrats avec nos amis les investisseurs pour sceller des partenariats gagnant-gagnant", a ajouté 

Félix Tshisekedi avant d'accuser, "c'est aussi notre faute. Certains de nos compatriotes avaient mal 

négocié les contrats miniers. Pire, le peu qui revient à l'État, ils l'ont mis dans leurs propres poches". 

De fait, l'exploitation des immenses ressources minières en RDC - or, étain, tungstène, tantale, cuivre, 

cobalt - que ce soit dans l'ex-Katanga, à l'Est du pays ou au Kasaï, est censée contribuer grandement au 

budget de l'état. Mais dans les faits, cette richesse des sols ne profite pas à la population. Comment 

expliquer ce paradoxe ? Réviser les contrats miniers aidera-t-il à améliorer la vie des congolais ? Et de 

quels contrats pourrait-il s'agir ? 

CONTRATS ET CODE MINIER, C'EST QUOI LA DIFFÉRENCE ? 
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Une soixantaine d'entreprises étrangères exploitent les gisements dans le pays, dont la société suisse 

Glencore ou les chinoises Sicomin et Tenke Fungurume Mining (TFM). Il s'agit d'exploitations 

industrielles. La plupart ont signé des contrats avec les sociétés minières étatiques congolaises, et il 

convient ici de les distinguer des exploitations artisanales qui sont confrontées à d'autres problématiques. 

Dans son discours à Kolwezi, Félix Tshisekedi n'en a nommé aucune et n'a désigné aucun contrat en 

particulier. "Pour comprendre l'origine des contrats, il faut remonter à la fin des années 90, début 2000', 

explique Elisabeth Caesens, directrice de l'ONG Resource Matters. "A la fin des années 90, lorsque la 

Gécamines - la société étatique phare du secteur cuivre-cobalt - s'est effondrée, et que le pays était en 

guerre, Laurent-Désiré Kabila a vendu des actifs miniers des entreprises étatiques dont ceux de la 

Gécamines, pour attirer des ressources financières. Mais dans ce contexte de fragilité, les nouveaux 

contrats n'étaient pas à l'avantage de la RDC'. 

"Dans la foulée", explique encore Elisabeth Caesens, "Joseph Kabila, au pouvoir dès 2001, ouvre la 

porte aux institutions financières internationales, le FMI et la Banque mondiale, qui conseillent à la 

RDC de libéraliser le secteur des mines. Dès 2002, un nouveau code minier est ainsi adopté. Un code 

qui fixe les règles sociales, fiscales et environnementales pour toutes les sociétés minières, et qui est 

très avantageux pour les investisseurs, puisqu'il prévoit un régime fiscal très attractif". 

"La Gécamines a donc traduit ses anciennes concessions en nouveaux permis', explique encore 

Elisabeth Caesens. "Les nouveaux investisseurs, plutôt que d'aller trouver un nouveau titre au cadastre 

minier - ceux qui étaient disponibles - sont allés négocier ces permis auprès de la Gécamines. C'est 

dans ce contexte que des contrats miniers ont été négociés, intégrant des recettes supplémentaires, 

notamment des royalties, au bénéfice de la Gécamines". 

Ce code minier a ensuite été révisé en 2018 en faveur de la RDC, après de longues négociations entre 

les différentes parties et la société civile. Il prévoit une plus grande "mainmise" de l'État congolais et 

une hausse de la fiscalité. Notamment, les redevances minières pour les minerais stratégiques tel que le 

cobalt et le coltan sont passées de 2 à 10%. "Ce qui nous intéresse en particulier dans ce nouveau code 

minier", souligne Elisabeth Caesens, "c'est que ces redevances sont réparties entre Kinshasa et les 

différents niveaux de pouvoir, provinces, villes, communes etc. Et c'est là que se situe la frustration des 

congolais. Des recettes sont générées, mais ils n'en voient pas les effets". 

COMMENT EXPLIQUER LES SI MAUVAISES RETOMBÉES DES RECETTES FISCALES MINIÈRES ? 

Cette année, selon les estimations financières, les recettes fiscales minières devraient rapporter 1,4 

milliard de dollars à la RDC, soit 31,8% des recettes de l'Etat. C'est moins qu'en 2018, où les recettes 

minières représentaient 37% des recettes de l'Etat, soit 1,6 milliards de dollars. Si les retombées ne sont 

pas à la hauteur, est-ce à cause du code minier, de mauvais contrats, d'une mauvaise ingérence, de la 

corruption ? 

"Tout ça à la fois", analyse Elisabeth Caesens. "Mais d'abord, pour un pays qui fait 80 fois la Belgique, 

1,4 ou 1,6 milliards de dollars ne représente pas grande chose !" relativise-t-elle. ". "Même si on taxait 

au maximum le secteur minier, on obtiendrait 10 à 12 milliards de recettes fiscales. Et même avec ce 

montant, on n'arriverait pas à développer la RDC. Il faudrait que ces recettes soient réinvesties dans 

des branches qui développent d'autres secteurs, capables d'élargir la base fiscale de la RDC". 

"Le nouveau code minier n'est pas mauvais en soi", analyse encore Elisabeth Caesens. "Seulement, 

certains investisseurs ont adopté une série de manœuvres pour éviter de payer des impôts sur les 

bénéfices. On a toléré ces pratiques. Et lorsque des recettes sont effectivement générées, les fonds ne 

suivent pas toujours le chemin des réinvestissements au profit du développement de la RDC". 

REVISITATION DES CONTRATS : DE QUELS CONTRATS S'AGIT-IL ? 

"Félix Tshisekedi n'a rien précisé", observe Jean Claude Mputu, membre de Resource Matters et porte-

parole du collectif anti-corruption 'le Congo n'est pas à Vendre' (CNPAV), un collectif de 15 ONG. "La 

revisitation des contrats miniers concerne potentiellement ceux qui ont été signés entre les investisseurs 

et les entreprises étatiques congolaises, comme la Gécamines, dans le secteur Cuivre-Cobalt. Mais cela 

peut concerner aussi d'autres entreprises étatiques dans le secteur de l'or, à l'Est du pays". 
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"Dans le cadre de ces contrats", précise Elisabeth Caesens, "il sera certainement question de renégocier 

les recettes, dont des royalties. Selon la loi des finances, la moitié reste dans l'entreprise étatique, l'autre 

part au trésor public'. 

'Le problème, c'est qu'à ce jour, ces contrats sont entourés d'une grande opacité', ajoute Jean-Claude 

Mputu. De fait, la société civile congolaise émet des doutes sur de nombreux contrats. A commencer 

par les 'contrats sino-congolais', qu'on appelle aussi les 'contrats chinois' signés en 2008, sous Joseph 

Kabila. Pékin a accordé à la RDC plusieurs prêts pour un montant de 3 milliards de dollars, pour lancer 

l'exploitation de la Sicomines, la joint-venture sino-congolaise, et aussi pour réaliser des infrastructures 

dans le pays. En échange, la Sicomines bénéficie d'une exonération fiscale quasi-totale, dans le but que 

ses bénéfices remboursent le prêt destiné aux infrastructures. 

L'« Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) » s'interroge sur la réalité des prêts 

versés et sur l'utilisation de cet argent. Elle a demandé de faire une évaluation. Une demande qui est 

soutenue par le gouvernement congolais. "Tout dépend comment ce contrat est mis en œuvre", analyse 

Elisabeth Caesens. "Il s'agit d'analyser les rentrées financières et les décaissements. Quelles sommes 

ont déjà été versées. Quelles infrastructures ont été construites, pour quelles sommes dépensées... 

Ensuite, il faut savoir à quelle vitesse fi faudra rembourser ces prêts. Car avec le temps, plus les taux 

d'intérêts courent, plus la dette gonfle, plus le contrat devient désavantageux pour la RDC'. 

D'autres contrats sont mis en cause. Récemment, le collectif, 'Le Congo n'est pas à vendre' a publié un 

rapport qui met en cause l'homme d'affaire israélien Dan Gertler. Un proche de l'ex-président Joseph 

Kabila (au pouvoir de 2001 et 2019). "A lui seul, il a servi de principal intermédiaire sur les plus gros 

contrats miniers, ces vingt dernières années", explique Jean- Claude Mputu. "Selon nos dernières 

estimations, il a fait perdre à la RDC près de 4 milliards de dollars. Sa méthodologie est connue. Etant 

proche de Joseph Kabila, l'état congolais ou la Gécamines lui cédaient des actifs miniers à vils prix. 

Ensuite, il les revendait sans les mettre en valeur au prix du marché'. Cité dans les 'Panama Papers' en 

2016, Dan Gertler réfute régulièrement ces accusations. Pourtant, le gouvernement Biden vient de lui 

réimposer des sanctions pour "corruption étendue" en RDC, annulant ainsi un sursis temporaire que lui 

avait accordé le gouvernement Trump. 

DÉTOURNEMENTS DE FONDS 

Global Witness et le Centre Carter avaient également signalé des détournements de fonds. "L'argent va 

dans les poches de dirigeants politiques, déplore Jean Claude Mputu. "Le secteur minier est certes 

confronté à de nombreux problèmes. Mais le problème majeur, c'est la corruption grâce à la complicité 

de dirigeants politiques et d'hommes d'affaires véreux. La RDC doit non seulement revoir les contrats 

mais aussi sanctionner tous ceux qui ont profité du système pour s'enrichir personnellement, au lieu de 

le faire pour le peuple. La société civile exige une transparence, que ce soit dans la négociation des 

contrats ou les appels d'offre". 

Joseph Kabila était très impliqué dans les affaires du secteur minier, qu'en est-il de Félix Tshisekedi? 

"C'est la grande question du moment", souligne Jean Claude Mputu. "Pour le moment ce sont de beaux 

discours... Si Félix Tshisekedi et son gouvernement veulent vraiment changer les choses, ils doivent 

mettre en place une équipe technique qui met à plat l'ensemble des contrats miniers. Cela doit se faire 

dans la transparence et dans le respect de la légalité. Parce que dans ce processus, le risque reste la 

corruption des acteurs par les entreprises qui perdront un peu de marges bénéficiaires, ou même par 

certains états comme la Chine qui pourrait faire pression sur le gouvernement congolais. Félix 

Tshisekedi se trouve devant un choix : soit, il le fera dans l'intérêt des congolais, soit, il ne le fera pas 

et la société civile le verra comme un complice des acteurs véreux. A lui de nous montrer qu'il veut 

changer les choses, au bénéfice des congolais".  

Les enjeux financiers sont tels, que le défi paraît insurmontable. 

Note CRNAA : Sur ce sujet, un ouvrage intéressant, Cobalt blues, du journaliste Erik Bruyland viens 

de sortir de presse. Nous en reparlerons dans le prochain bulletin. 
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COMPTES RENDUS DE LIVRES ET ARTICLES 

Note CRNAA 

Ainsi qu’annoncé en page 5, l’ouvrage ci-dessous sera présenté à Kinshasa le 30 juin lors du 60me 

anniversaire de l’Indépendance du Congo. 

  

 

CI-GIT L’ENFANT MTOTO. LA PLUS ANCIENNE SÉPULTURE D’AFRIQUE DÉVOILE SES SECRETS 

(LLA, 5 mai 2021, AFP) 

Le petit défunt reposait là depuis 78.000 ans, soigneusement enterré par les siens : au Kenya, les 

archéologues viennent de mettre au jour la plus ancienne sépulture d’un homme moderne en Afrique, 

au terme d’une folle épopée scientifique révélée mercredi. 

« Mtoto » (« enfant » en swahili), comme l’ont baptisé les chercheurs, est mort vers l’âge de trois ans à 

Panga ya Saidi, une vaste grotte nichée au cœur d’une forêt, près de la côte kényane. Son corps a été 

enfoui dans une fosse, enveloppé dans un linceul et couché en position fœtale, évoquant un rituel 

funéraire élaboré au sein de sa communauté, des Homo sapiens chasseurs-cueilleurs qui résidaient là il 

y a 78.000 ans. Il s’agit de la plus ancienne sépulture connue en Afrique, où l’homme moderne est 

apparu. 

Sa mise au jour, décrite mercredi dans la revue Nature, est le fruit d’un long processus jalonné de 

surprises. Tout commence en 2013. Une équipe d’archéologues fouille la grotte, un gisement connu où 

ont déjà été trouvés maints outils préhistoriques. 

PLÂTRAGE 

Ils identifient une cavité inhabituelle, où apparaissent des ossements, mais qui se désintègrent dès qu’ils 

veulent les extraire. Ça n’est qu’en 2017 qu’interviennent des fouilles supplémentaires, exposant la 
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totalité de la fosse, une petite tombe creusée à trois mètres sous terre contenant un amas d’os 

décomposés. 

Nul ne sait s’il s’agit de restes humains ou animaux – « vu la taille de la fosse, certains pensaient à un 

singe », a raconté Michael Petraglia, de l’Institut Max Planck, l’un des auteurs de l’étude, lors d’une 

conférence de presse. 

Cette fois, pas question de laisser filer les fragiles os : ils sont consolidés, plâtrés dans un bloc. Et partent 

en toute sécurité au Musée d’histoire naturelle de Nairobi, où les scientifiques extraient délicatement 

des dents semblant appartenir à un homininé. 

Les spécimens prennent alors le chemin, dans les mains d’un chercheur kényan, d’un laboratoire 

spécialisé dans la conservation, à Burgos, en Espagne. 

Là, une technique d’imagerie (tomographie) permet de voir à l’intérieur du bloc, sans le dégrader. 

« Progressivement, nous avons découvert une partie d’un petit squelette de notre espèce », se souvient 

avec émotion Maria Martinon-Torres, auteure principale. 

Le squelette, encore articulé, indique que l’enfant a été disposé sur le côté droit, jambes repliées sur la 

poitrine. Il présente une rare connexion anatomique, preuve que les os n’ont pas bougé et que le cadavre 

s’est décomposé in situ. 

Seul le crâne s’est disloqué du reste du corps : Mtoto devait reposer sur un oreiller en matière périssable, 

qui a fini par laisser une béance dans laquelle la tête est tombée. 

Un mouvement de rotation des clavicules dit aussi que le corps aurait été enveloppé dans un linceul, 

végétal ou en peau d’animal. 

« MONDE SYMBOLIQUE » 

Conclusion : « cet enfant a délibérément été placé là, et a fait l’objet d’une attention délicate de la part 

de sa communauté », décrypte la chercheuse du Centre national sur l’évolution humaine à Burgos. 

Elle concède que l’interprétation est difficile. La position fléchie, assez commune dans les sépultures 

d’Homo sapiens ou de Néandertal, peut notamment signifier un simple souci pratique de gain de place. 

Mais avoir couché Mtoto « comme s’il dormait », protégé d’un linceul, suggère à ses yeux « une 

tendresse, un geste d’adieu donnant de la chaleur dans le plus froid des moments ». 

Ce comportement prouve selon elle « que les anciens humains en Afrique vivaient aussi dans un monde 

symbolique » et étaient donc déjà dotés d’une cognition complexe, dont on cherche à comprendre quand 

et comment elle est née. 

Trouver un corps d’enfant aussi bien conservé est extrêmement rare en Afrique, « où les fossiles 

humains anciens se comptent sur les doigts d’une main », commente Antoine Balzeau, 

paléoanthropologue au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, qui n’a pas participé à l’étude. 

C’est sur ce continent que les plus vieux fossiles d’Homo sapiens (300.000 ans) ont été découverts. 

Pourtant, c’est en Europe et au Proche-Orient qu’on a trouvé les plus anciennes sépultures (plus de 

100.000 ans). 

Est-ce dû à un biais de la recherche archéologique ? Existe-t-il des tombes africaines antérieures à celle 

de Mtoto ? « Nous ne savons pas, mais nous espérons bien en trouver à l’avenir », souhaite Michael 

Petraglia. 
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L’ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO ET SON ÉPOQUE 

Note liminaire 

Dans notre précédent bulletin (n°1/2021) nous avions publié une notice intéressante concernant 

Victorien Lacourt ‘le premier colon belge dans l’EIC’ et un des fondateurs de la Compagnie du Kasaï. 

Cette notice était issue du Le Parchemin, bulletin de l’Office Généalogique et Héraldique de Belgique, 

n°424 et signée de M. Thierry Lacourt. 

A l’occasion du cinquantenaire de la Cie du Kasaï, la Revue Coloniale Belge, n°167 du 15 septembre 

1952, avait publié un article reprenant l’historique de cette société dont nous reproduisons ci-après des 

extraits 

JPR 

* * * * 

CRÉATION DE LA COMPAGNIE DU 

KASAÏ. 

La veille du jour de Noël de l'an 1901, 

Léopold II, Roi des Belges, Souverain de 

l'Etat Indépendant, signe un décret entrant 

en vigueur le jour même dont l'article 

premier porte : « Il est créé, 

conformément aux statuts ci-annexés, une 

société à responsabilité limitée, ayant une 

individualité juridique, sous la 

dénomination de ‘‘Compagnie du 

Kasaï’’ ». Ainsi la société naissait du fait 

du prince : elle n'était pas autorisée par 

celui-ci sur la demande de ses 

constituants, comme le prévoit la loi, le 

décret de 1887, elle était créée par le 

pouvoir de la couronne. 

Les statuts et une convention annexe sont 

signés le 31 décembre 1901 par le député 

Victor Begerem, représentant 1'Etat 

Indépendant, et par les porteurs de 

procuration des quatorze sociétés qui 

s'unissent : -Philippi pour la Nieuwe 

Afrikaansche Handels Vennootschap ; - 

Alexandre Delcommune pour la S.A.B.; - 

G. Bruneel de Montpellier pour la Société 

Anonyme des Produits végétaux du Haut-

Kasaï ; - Camille D'Heygere pour la Compagnie Anversoise des Plantations du Lubefu ; - Victorien 

Lacourt pour Les Plantations Lacourt ; - Jules Van Hulst pour la Belgika ; - Alexis Mols pour Les 

Comptoirs Congolais Velde ; - Richard Vlemincx pour la Kassaienne ; - Jean de Hemptinne pour La 

Djuma ; - Oscar De Bauw pour L'Est du Kwango ; - J. Wégimont pour La Loanje ; - Paul De Clippele 

pour La Centrale Africaine ; - Emile Delcommune pour la Compagnie des Magasins Généraux du 

Congo ; - François Van Mael pour Le Trafic Congolais. Ces quinze signataires constituèrent le premier 

conseil d’administration. Le comte Jean de Hemptinne fut appelé à la présidence, charge dans laquelle 

il fit apprécier pendant trente-deux ans, jusqu'à sa mort, les qualités d'un parfait gentilhomme et d'un 

homme d’affaires avisé. 
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Le capital social, fixé à 1.005.000 fr. et représenté par 4.020 actions au porteur de 250 fr., fut souscrit 

contre numéraire pour moitié par l'Etat Indépendant, l’autre moitié étant répartie entre les quatorze 

sociétés proportionnellement à l'importance des quantités de caoutchouc qu'elles avaient respectivement 

achetées en 1901. 

Il fut créé en outre 4.020 parts bénéficiaires sans désignation de valeur, remises aux parties contractantes 

en rémunération de leurs apports, lesquels comportaient notamment : 

• en ce qui concerne l'Etat : la reconnaissance en faveur du nouvel organisme, aux termes de la 

convention annexe du 31 décembre 1901, du droit de récolter tous les produits végétaux du 

Domaine ainsi que l'ivoire dans toute la partie du bassin du Kasaï limitée au nord par la ligne 

de faîte qui sépare ce bassin de celui du Lac Léopold II, à l'est par les territoires confiés à la 

gestion du C.S.K., à l'ouest par la rivière Inzia, au sud par la frontière méridionale de l'Etat.  

• en ce qui concerne les sociétés : la renonciation à tout commerce d'importation et d'exportation 

dans le champ d'action ainsi délimité; la jouissance des postes commerciaux et la propriété des 

factoreries d'échange qui leur appartenaient dans ce champ; le transfert des services de tout leur 

personnel européen et indigène.  

Quant au matériel - dont une précieuse flottille de remorqueurs et d'allèges - et aux approvisionnements 

en marchandises, la Compagnie les reprenait de surcroît à valeurs convenues. Elle devait contracter peu 

après un emprunt obligataire de 4.500.000 fr. pour éteindre la dette née de ce chef. 

Les droits de l'assemblée générale des actionnaires étaient singulièrement limités par certaines 

dispositions des statuts : la moitié au moins des administrateurs devait être agréée par le Gouvernement, 

et, de plus, le conseil d'administration ne se voyait conférer les pouvoirs les plus étendus que pour 

déléguer ceux-ci à un comité permanent formé de quatre personnes dont deux désignées au sein du 

conseil par l'assemblée générale sous réserve de l'assentiment du Gouvernement et deux nommées par 

le Gouvernement lui-même, qui pouvait les choisir en dehors du conseil ; en outre, le Gouvernement 

disposait de la faculté de déléguer au conseil et au comité deux observateurs à voix consultative et se 

réservait la désignation du président ainsi que la nomination du directeur général. 

Dans la pratique, ces dispositions des statuts et celles de la convention du 31 décembre faisaient de la 

Compagnie du Kasai une manière de compagnie à charte, en charge de toute l'économie d'un vaste 

territoire, sous le contrôle de l'Etat et au bénéfice partiel de celui-ci. 
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CONGO BELGE 

Note CRNAA 

Entre 1952 et 1967, Antoine Matagne a publié, principalement dans la Revue Nationale, plus d’une 

cinquantaine d’articles ayant trait à des sujets concernant l’EIC et le Congo belge. 

Antoine Matagne, né en 1884, est licencié en sciences coloniales (L.S.C.) et, après s’être fait un nom 

dans les sports, il partit au Congo comme Chef de Secteur d’Elisabethville. En 1912, il obtint le 

commandement du territoire de Beni insoumis dans sa plus grande partie où vivaient les pygmées 

Bambuti. En août 1914, il entra dans la presse comme correspondant de guerre. En 1950, il fut 

correspondant du « Reader’s Digest » en Belgique. 

L’émission, ‘Un jour dans l’histoire’ de la RTBF du 26 juin 2014 a rendu hommage à Antoine Matagne 

en reproduisant une interview de ce personnage lorsqu’il retrace ses souvenirs de correspondant de 

guerre en 1914-18. 

Ci-après nous vous présentons un de ses écrits publiés dans La Revue Nationale n°226 de juin 1952. 

* * * * 

CONTE DE CHEZ LES PYGMÉES 

L'arc-en-ciel, qu'ils appellent Muri-Muri, est le Dieu des pygmées Bambuti qui habitent les forêts 

sombres et presque impénétrables qui bordent la Semliki. 

Muri-Muri est un bon Dieu, un bon Dieu tellement bon, qu'il 

a tenté de donner la vie éternelle à ses adorateurs. 

Il projetait de s'emparer, par surprise, de la Mort et de la 

mettre hors d'état d'exercer ses ravages parmi les Bambuti. 

S'en saisir un jour d'orage était pour le tout puissant Muri-

Muri exploit facile. Mais la mettre définitivement dans 

l'impossibilité de nuire était autrement ardu. Muri-Muri 

n'était pas toujours là pour l'immobiliser dans ses rayons, 

puisqu'il ne manifestait sa présence et son omnipotence que 

pendant les mois de pluie. 

De leur côté, les Bambuti étaient décidés à faire tout ce qui 

était en leur pouvoir pour échapper à la mort qui poursuivait 

implacablement leur tribu. Déjà pour éviter d'être victimes 

d'autres Morts qui rôdaient autour d'autres noirs habitant la plaine, en lisière de la forêt, les Bambuti 

avaient grand soin de se garder de tout contact avec ceux-ci. Certes, ils avaient besoin de certains objets 

que la chasse dans la forêt ne leur procurait pas. Et ils devaient se les procurer, par échange, avec des 

noirs d'autres races. Mais, ils y procédaient sans prendre contact avec eux. 

Quand les Bambuti voulaient échanger la viande d'une antilope qu'ils avaient piégée, quelques-uns 

d'entre eux s'en allaient déposer celle-ci au pied d'un arbre gigantesque non loin de la lisière de la forêt. 

Le lendemain, ils allaient voir ce que des noirs de la plaine, qui connaissaient cet arbre, avaient mis à 

titre d'échange, à côté de l'animal tué. Mais ces noirs se gardaient bien d'enlever la viande, car il fallait 

tout d'abord que ce qu'ils offraient en échange fut agréé des pygmées. Jamais un noir d'autre race 

n'enlevait d'autorité ce qu'offraient à troquer les nains de la forêt. Il fallait le consentement préalable de 

ceux-ci. Ce consentement s'indiquait par l'enlèvement de ce que le noir de la plaine offrait en échange. 

Lorsqu'il revenait à l'arbre du troc, le noir n'avait plus qu'à emporter ce que lui avait offert en échange 

le pygmée. Si celui-ci n'avait pas touché au produit proposé, c'est qu'il n'acceptait pas ce marché. Ainsi 

le contact direct n'était pas établi. Par ailleurs, aucun noir de la plaine ne se serait avisé d'emporter, sans 

cette sorte d'accord, ce que les pygmées voulaient échanger. Car les flèches empoisonnées de ceux-ci 

étaient redoutées bien plus que les lances les plus acérées des hommes de la savane. 

 

Antoine Matagne lors de son 
interview à la RTBF 
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Or, précisément, à cette époque de la saison des pluies, où Muri-Muri, l'arc-en-ciel, se montrait le plus 

souvent, un noir, artiste habile à confectionner des vases, des pots et des jarres, eut l'idée de mettre une 

jarre en terre cuite à côté d'une antilope de belle taille, un okapi, qui avait été apportée au pied de l'arbre 

du troc. Des Bambuti, sans doute inspirés par Muri-Muri jugèrent que cette jarre de terre avait la valeur 

de cet okapi. 

C'est ainsi que, pour la première fois, les pygmées eurent un pot de terre, ustensile d'autant plus inconnu 

d'eux, qu'il n'y a pas de terre plastique dans les profondeurs de la forêt où ils vivent. C'était une fort belle 

jarre, d'un rouge sombre, à panse rebondie et munie d'un couvercle. 

Ce n'était pas sans une idée préconçue que Muri-Muri avait poussé les pygmées à accepter ce troc à 

première vue sans utilité. A peine Muri-Muri eut-il apparu dans sa belle parure multicolore, 

particulièrement brillante ce jour-là, par un bruyant orage, qu'il sauta à la nuque de la Mort et que, 

prestement, il l'enfouit au plus profond de la jarre de terre. Il scella aussitôt celle-ci des larmes gluantes 

que versaient certains arbres de la forêt. 

La mort, fatale aux Bambuti, était désormais captive, désormais dans l'impossibilité de nuire. Et Muri-

Muri l'annonça aux pygmées. 

Les Bambuti manifestèrent aussitôt toute la joie que leur causait semblable coup d'audace de Muri-Muri. 

Sans doute oublièrent-ils dans leurs exubérantes manifestations de contentement, de rendre hommage à 

celui-ci comme ils le faisaient auparavant. Est-ce parce qu'ils se croyaient immortels ? C'est 

vraisemblable. Muri-Muri en eut l'impression. Aussi mit-il aussitôt une condition à la perpétuité de la 

captivité de la Mort. 

Le pot de terre, ordonna-t-il, sera gardé par un animal que désignera le sorcier de la tribu et cet animal 

empêchera quiconque d'en approcher. Le sorcier commença son incantation, entra en transes, régla les 

danses rituelles, entouré par tous les Bambuti de la forêt. Finalement, il proclama qu'il avait trouvé 

l'animal idéal pour garder la jarre de terre, prison de la Mort. 

C'est un crapaud, dit le sorcier, qui sera chargé de cette garde. Le crapaud vit pendant des milliers de 

lunes. Il a une excellente vue. Il secrète par sa sueur et par ses pustules un poison aussi violent que celui 

de nos flèches. II peut se passer pendant plusieurs jours de nourriture. Et, il écarte tous les autres animaux 

par sa laideur et par ses yeux toujours colériques. C'est le gardien le plus farouche qui soit. 

Tous les Bambuti approuvèrent le sorcier. Alors celui-ci s'en fut chercher dans un tronc d'arbre où il 

sommeillait, son crapaud favori qui ne dormait que d'un œil comme s'il était déjà au courant du rôle 

qu'on voulait lui assigner. 

Obéissant aux ordres impératifs du sorcier, le crapaud prit la garde auprès du pot de terre. Il le fit avec 

d'autant plus de docilité que le sorcier eut soin de faire éloigner tout autre crapaud mâle et surtout, 

femelle de l'habitat des Bambuti. Mais un beau matin, au moment où le soleil lance ses premières flèches 

par-dessus le Ruwenzori, une gentille petite grenouille brune, luisante comme l’herbe trempée de rosée, 

une demoiselle grenouille avec des galons jaunes tout le long du corps et de belles taches d'or sur les 

cuisses, avec de merveilleux yeux gris à fleur de tête, s'en vint exécuter une danse près du crapaud. 

S'il avait écouté la voix du devoir, celui-ci serait resté insensible à toutes ces séductions. Peut-être même 

aurait-il respiré plus amplement, gonflé plus puissamment sa gorge pour ordonner à la grenouille de s'en 

aller. 

Il tenta, mais vainement, de fermer les yeux. Il battit des paupières, rougit, pâlit, soupira, porta une patte 

sur son cœur, puis soudain s'avança pour danser lui aussi. Il était tombé amoureux. Pour faire la cour à 

la grenouille, il voulut sauter aussi haut qu'elle. 

Il le fit si maladroitement qu'il heurta et renversa la jarre de terre dont il avait la garde. La jarre se brisa 

au contact du sol. La Mort s'en échappa aussitôt. 

Et c'est ainsi qu'elle s'est abattue de nouveau sur les Bambuti, parce qu'un crapaud amoureux avait, d'une 

provocante grenouille, voulu faire sa crapaude.      A. MATAGNE. 
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CONGO INDEPENDANT 

Note liminaire 

Nous poursuivons le récit Madame (L.H.), belge, née à Buta (Bas-Uélé, Province Orientale) le 25 mars 

1946 et résidente à Ango (Bas-Uélé) en famille avec ses parents, sa sœur et son frère qui ont été pris en 

otage en novembre 1964 par des militaires mulélistes lors de la rébellion en Province Orientale. 

Ce récit se terminera dans le prochain bulletin. 

* * * * 

SUITE DU RECIT : ANGO, PROVINCE ORIENTALE, NOVEMBRE 1964. (Texte original 

corrigé, les titres sont de la rédaction CRNAA). 

NOS PARENTS SONT EN PRISON, LES ENFANTS A LA MAISON EN RESIDENCE SURVEILLEE 

Le lendemain, la femme Congolaise, s’adressant à nous avec mépris et diverses insultes, nous jeta cinq 

tranches de pain, en ajoutant qu’elle le faisait uniquement par pitié, que nous n’étions que des blancs. 

Ensuite, ma sœur Cathy, mon frère Henri et moi, nous fûmes ramenés à la maison sans nos parents. 

Devant la porte d’entrée de la maison, nous revîmes les militaires simbas stationnés pour notre 

surveillance. Ils nous accompagnent sur la terrasse de la maison en demandant en riant où étaient nos 

parents…en rajoutant qu’ils croyaient qu’ils allaient être tués…que lorsque nous entendrons des tirs 

lointains cela serait sûrement eux qu’on était en train d’exécuter, et ils nous interdirent de pleurer, la une 

de leur règlementation, comme nous devions le savoir, était que toutes les personnes qui pleuraient pour 

des condamnés à mort doivent aussi mourir, qu’ils n’hésiteraient pas à le faire en ajoutant que les 

femmes étaient tuées à l’arme blanche. 

Nous étions fin du mois de novembre 1964. Depuis le début des hostilités des combattant mulélistes, 

nous avions reçu ordre de ne plus écouter la radio. Ils nous avaient demandé de voir les postes de radio 

qui étaient à notre disposition et de retirer les piles qu’ils contenaient. Nous nous retrouvions sans aucune 

possibilité d’avoir des informations des actualités récentes, et même si nous avions eu la possibilité, 

nous n’aurions osé le faire, nous prenions trop de risques étant en résidence surveillée avec 

journellement des menaces diverses. 

Nous étions sans nouvelle de nos parents. Comme tous les soirs, Pierre, notre boy, vint nous dire bonsoir 

et nous demanda quand nos parents allaient être de retour…nous ne le savions pas ; il nous dit que nous 

le verrions demain comme d’habitude à 6 heures. 

JE SUIS À NOUVEAU EMMENÉE CHEZ LE COMMANDANT SIMBA 

Comme chaque soir, je me fis couler un bain, m’y baignai mais cela ne fut que pour un bref instant. 

J’entendis des sons de voix et des bruits de pas à l’intérieur de la maison et je fus prise de panique en 

pensant à ma sœur et mon frère ; puis, brutalement la porte de la salle de bain s’ouvrit, deux soldats 

simbas pointèrent leurs armes dans ma direction ; j’étais apeurée et gênée, j’essayais de me protéger le 

mieux que je pouvais. Ils me dirent de sortir du bain et de me vêtir au plus vite, j’étais infiniment gênée 

de me trouver dans cette situation, l’inquiétude m’envahissait et ils ne faisaient que dire : dépêche-toi. 

Je rejoignis ma sœur et mon frère qui eux étaient sur la terrasse accompagnés d’autres militaires simbas. 

Puis, une voix venant de l’extérieur ordonna de faire sortir la fille à la peau la plus blanche avec les yeux 

les plus clairs ; on me fit sortir, mes angoisses s’amplifièrent mais, dans ces moments-là, je me répétais : 

ne jamais montrer sa peur…ne jamais montrer sa peur. Devant la maison, se trouvait le commandant 

simba ainsi que deux militaires. Je reconnus celui qui m’avait giflée. Je remarquai un véhicule militaire 

en stationnement, je reçus l’ordre de monter sur le siège à l’avant ; ma première remarque fut de 

demander où étaient mes parents, la réponse fut que j’allais pouvoir les voir, si je le voulais… 
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Cette réponse me donna un peu d’espoir, malgré l’angoisse qui ne me quittait plus depuis le premier 

jour où mon père avait été mis contre le mur, un couteau placé sur la gorge par un guerrier simba qui 

voulait l’égorger.  

Lorsque nous fûmes tous à l’intérieur du véhicule, celui-ci démarra ; nous arrivâmes au rond-point 

administration et je constatai que nous prenions la même route que celle prise la veille, celle qui longeait 

la rivière Uéré (affluent de l’Uélé), et nous passâmes le lieu où se situait la prison…je posai la question, 

que nous avions dépassé la prison mais je ne reçus aucune réponse. Lorsque nous nous arrêtâmes, je 

remarquai que nous étions à l’arrière d’une maison qui était celle du commandant des simbas, je 

demandai si mes parents s’y trouvaient, il répondit qu’ils se trouvaient toujours en prison. Je dis que je 

ne rentrerais pas dans la maison tant que je ne les aurais pas vus ; la réponse fut, si tu veux les revoir 

cela dépendra de toi. Ils s’éloignèrent en me disant de les suivre, ma réponse fut que non ; eux, comme 

réponse : alors reste là, lorsque que tu décideras d’entrer, tu me préviendras. Je me retrouvai seule dans 

le jardin qui était couvert de végétation diverse ce qui rendait son environnement sombre. 

A un moment, un militaire simba vint me demander si j’avais réfléchi de rentrer dans la maison ou pas. 

Je lui répondis que non. Il repartit, puis je constatai qu’il avait éteint l’ampoule extérieure en refermant 

la porte, cela obscurcissait encore plus l’extérieur du jardin ; je fus prise d’anxiété.  

Peu après, je remarquai qu’un cercle d’hommes, munis de leurs lances, m’avaient encerclée, je fus 

étonnée par ce que je voyais ; par la suite, ces hommes se mirent à chanter dans un dialecte que je ne 

comprenais pas, ils dansaient en cercle, à chaque arrêt j’entendais un bruit mais je ne pouvais pas voir 

quelle était la raison de ce bruit vu l’obscurité.  

Chacun de leurs arrêts était suivi de cris puis d’un silence, puis danses et chants reprenaient, ils 

s’approchaient et je pus ainsi mieux les apercevoir, je remarquai que ces hommes qui criaient et 

chantaient étaient des guerriers pygmées, à chaque fois qu’ils s’arrêtaient, ils retournaient leurs lances 

et l’enfonçaient ainsi dans le sol, là était la raison de ce bruit. En voyant cela, ma peur devint si forte 

que je fus tétanisée pour un moment, le cercle de ces hommes continuait à se rapprocher de moi, toujours 

de plus en plus près ; quand le cercle des guerriers simbas arriva à environ 1 mètre de moi, une odeur 

âcre se répandit (la raison m’en fut donnée bien des années plus tard concernant cette odeur, du fait que 

lors de leur initiation des croyances incultes de la grande sorcière, lors des combats, ils devaient 

s’enduire le corps de graisse de boa afin de renforcer leurs pouvoirs), je fus prise de panique et réalisai 

que lorsque ce cercle serait complètement rétréci, j’allais être transpercée par toutes ces lances, et je me 

mis à hurler ; les lumières extérieures du jardin furent rallumées et ils durent recevoir l’ordre de s’arrêter. 

Tous ces hommes me regardaient avec agressivité puis ils plantaient les pointes de leurs lances dans le 

sol, pas loin de mes pieds.  

Je remarquai que les lumières extérieures étaient rallumées, j’entendis une voix qui m’était adressée et 

qui disait : maintenant veux-tu rentrer ou pas ? Si tu réponds non, je vais donner l’ordre à tous ces 

hommes de te violer. N’ayant pas d’autre solution que d’accepter, on rentra dans la maison. 

Là, le commandant simba ainsi que le capitaine simba me dirent de m’asseoir. Le commandant simba 

s’adressa à moi en me disant que ma mère et mon père étaient dans un cachot en prison. Si je voulais 

qu’ils continuent à vivre, cela dépendait de la décision que j’allais prendre. Puis, je les vis rentrer dans 

une autre pièce de la maison. Ensuite, cette même porte s’ouvrit et le capitaine simba m’ordonna 

d’entrer. Je me retrouvai dans une chambre et sur le lit se trouvait le commandant simba…. Ils me dirent 

qu’ils en avaient assez de moi, qu’ils avaient pris une autre décision et que s’il y avait encore un refus 

de ma part, mes parents ainsi que ma sœur et mon frère seraient tués devant moi ; moi, ils me laisseraient 

en vie, ainsi durant tout le restant de ma vie, je me souviendrai que je suis responsable de leur mort vu 

que j’aurai été la seule à avoir pris la décision de leur mort et que mon esprit ne se reposera jamais plus 

et me rappellera tout le reste de ma vie d’avoir fait le mauvais choix. J’étais lucide, je comprenais que 

ce n’était pas des paroles qui resteront sans suite. Je fus encore menacée d’un fusil ainsi que d’un couteau 

qui servit à déchirer une partie de mes vêtements que je serrais sur mon corps, et disaient qu’ils pouvaient 

me faire tuer et que mon corps serait jeté dans le fleuve. Là, ils durent remarquer ma peur, dans ce 

moment dramatique de ma vie. J’eus l’impression de ne plus ressentir l’état de mon corps et j’eus peut-
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être ainsi la force d’accepter l’inévitable de ce qui allait suivre (le respect pour mon époux ainsi que 

pour ma famille et moi-même m’empêche de donner plus d’explications). 

Il faisait nuit, je fus reconduite devant notre domicile ; voir ma plus jeune sœur Cathy, elle avait 16 ans, 

ainsi que mon petit frère Henri (11 ans) fut pour moi un soulagement. Je me rendis dans la salle de bain, 

l’eau de la baignoire était telle que je l’avais laissée, je m’y trempai et me savonnai un long moment ; 

ma sœur est venue me rejoindre, nos regards se sont croisés et, comme toujours, cela nous suffisait pour 

nous comprendre. Après, nous nous sommes retrouvés tous les trois au salon. 

Le jour suivant, nos parents se trouvaient toujours emprisonnés ; lorsqu’il fit nuit, nous entendîmes les 

voix des militaires simbas qui résonnaient dans la parcelle ainsi que leurs rires. Nous qui vivions déjà 

en état continuel de peur, à ce moment-là cette peur redoublait d’intensité. Lorsqu’ils arrivèrent proches 

de la maison, nous entendîmes des tirs d’armes continus qui pouvaient faire penser être ceux d’une 

mitraillette ou de plusieurs fusils. Je dis à ma sœur et mon frère de nous coucher au sol le plus près d’un 

mur en évitant d’être vus d’une fenêtre ; nous ne pouvions pas savoir si ces tirs nous étaient destinés, et 

nous restâmes étendus sur le sol jusqu’à leur départ, puis nous nous sommes relevés. Il faut dire que ces 

militaires simbas étaient souvent en état d’ébriété et la plupart fumaient du chanvre à longueur de 

journée, leur comportement était souvent imprévisible.  

Le lendemain, ma sœur Cathy et moi aperçûmes un militaire qui venait nous chercher sur l’ordre du 

commandant des simbas ; nous étions à la fin de l’après-midi, nous avons parcouru le chemin à pied ; 

arrivés au rond-point où se trouvaient les bureaux administratifs, à quelque distance de là, nous nous 

sommes retrouvés sur la terrasse d’une habitation ; un enregistreur était posé sur une table, nous vîmes 

quelques militaires ainsi que le commandant des simbas venir nous poser la question si nous 

connaissions à quoi servait cet appareil et si nous savions comment cela fonctionnait…nous lui 

répondîmes que cela servait à écouter de la musique sur des bandes enregistrées et il nous dit de le faire 

fonctionner ; nous lui répondîmes que nous n’avons pas d’enregistreur ; ils nous répondirent que nous 

mentions, je leur dis que nous allions essayer de le faire fonctionner avec les boutons de l’appareil en 

lisant les indications écrites sur chacun de ces boutons. Nous espérions ainsi le faire marcher. Tous ces 

regards qui nous observaient étaient menaçants, mais suite à nos manipulations, la bande de 

l‘enregistreur se mit à tourner ; nous n’entendions que des sons de mots hachés, signe qu’il devait être 

endommagé… Suite à ma réponse, un militaire me dit que je mentais…que cette machine servait pour 

de l’espionnage et à enregistrer des voix ; je répondis que lorsque nous étions en Europe, nous avions 

entendu avec cette machine uniquement de la musique.   

Un ordre fut donné à des militaires simbas d’amener la personne à qui appartenait cette machine. De 

loin, nous apercevions un père blanc missionnaire vu sa soutane blanche ; lorsqu’il se trouva sur la 

terrasse, le commandant des simbas lui demanda s’il nous connaissait, il répondit oui, que nous étions 

les filles de Monsieur H. : on lui demanda à quoi servait cette machine, il répondit qu’il s’en servait lors 

des messes pour faire écouter de la musique ou des chants religieux, et qu’il ne fonctionnait plus. On lui 

dit qu’il pouvait retourner à la mission, mais sans l’appareil. 

Je reposai la question au commandant simba si nous pouvions aller voir nos parents. Nous pouvions 

apercevoir de l’endroit où nous étions la prison, là où nos parents étaient incarcérés. Nous étions à la fin 

de l’après-midi, le commandant des simbas, accompagné de militaires nous dit de les suivre.  Nous nous 

sommes dirigés vers les bureaux administratifs et, tout en marchant, il nous dit qu’il attendait des ordres 

de ses supérieurs qui se trouvaient à Stanleyville (Kisangani) afin d’avoir leurs instructions s’il pouvait 

libérer nos parents. Nous sommes passés devant la petite poste où nous avions l’habitude de venir retirer 

chaque semaine notre courrier, dans notre boîte aux lettres restante ; nous continuons, puis nous nous 

arrêtons au coin du bâtiment, là où se trouvait le bureau télégraphique et nous vîmes l’unique employé 

qui était assis devant l’appareil télégraphique ; le commandant des simbas nous dit d’entrer, le 

télégraphiste nous salua, puis le commandant des simbas lui dit qu’il nous laissait sous sa surveillance, 

qu’il devait s’absenter un petit moment, et lui demanda s’il avait reçu une réponse à son télégramme ; il 

répondit que non, qu’il n’arrivait toujours pas à réparer la panne ; le commandant nous dit de l’attendre 

dans le bureau du télégraphiste, sans bouger ; quand il se fut éloigné, le télégraphiste nous sourit en nous 

demandant comment nous allions et en nous disant qu’il savait que nous souffrions beaucoup ; nous ne 

savions si ses paroles étaient par complaisance, mais il ajouta, avec un petit sourire au coin des lèvres… 
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qu’il était le seul à pouvoir réparer et employer le téléscripteur, qu’il y avait une pièce cassée, même s’il 

pouvait la réparer il ne le ferait pas, qu’il avait dit au commandant des simbas qu’il était irréparable, 

qu’il fallait en commander un nouveau. Le télégramme qu’il devait expédier, il l’avait lu et il avait 

décidé de ne pas l’envoyer, vu que la réponse aurait été une mauvaise nouvelle, et surtout que nous 

devions nous taire de ce qu’il venait de nous dire. Sur le moment, nous ne comprenions pas, mais avec 

le recul, nous savons que cet employé de poste nous avait aidé à sauver nos vies.  

Si les télégrammes avaient été envoyés il y aurait eu ordre des dirigeants mulélistes de Kisangani 

(Stanleyville) de nous exécuter (nos para commandos avaient sauté sur l’aéroport de Stanleyville et de 

Paulis (Isiro) en libérant des otages belges et étrangers (cela nous le saurons plus tard). 

Depuis notre mise en résidence surveillée, nous eûmes comme ordre l’interdiction d’écouter les postes 

de radio, nous nous trouvions donc sans aucune information extérieure sauf celles d’Ango. Nous étions 

fin novembre 1964. 

Lorsque le commandant des simbas fut de retour, il vint nous récupérer. Il commençait à faire nuit à 18 

heures, et il nous dit que nous allions pouvoir voir nos parents. Durant le trajet, Cathy et moi nous nous 

tenions la main pour nous soutenir, ce geste n’a pas plus au commandant des simbas qui nous criait de 

nous lâcher les mains, que nous n’étions plus des enfants. 

Suite à ses cris, nous vîmes des militaires courir vers nous, menaçants, certains avaient dirigé leur arme 

côté crosse prêts à nous frapper, et nous lâchâmes nos mains ; ils encerclaient ma sœur Cathy, qui fut 

emmenée plus loin. En voyant qu’on l’éloignait de moi, je commençai à m’angoisser et me mis à hurler 

de toutes mes forces le nom de ma sœur en voulant aller la rejoindre. Je fus saisie brutalement et projetée 

plus loin par le commandant des simbas, me disant : « toi, tu dois rester ici, à côté de moi ». Ne voyant 

plus ma sœur, je voulais à tout prix savoir où elle se trouvait, je fus maintenue, puis j’entendis Cathy me 

répondre… en la voyant à quelque distance de moi, cela me calma. Ils nous avaient éloignées.  

Suite à cela, nous entendîmes du bruit et des cris qui disaient : « qui es-tu, toi ? ». Des militaires simba 

avaient ceinturé un homme et le traînaient en le brutalisant. Quel ne fut pas mon étonnement de voir 

notre fidèle Pierre (malgré la demande de nos parents qu’il ne doit plus venir travailler, qu’il risquait sa 

vie pour nous car les simbas en voulaient aux Européens). Il était entraîné et projeté violemment sur le 

sol par des militaires, battu à plusieurs reprises, ils lui demandaient la raison de sa présence…il devait 

bien savoir qu’il y avait un couvre-feu lorsque la nuit était tombée ; il répondit qu’il avait été prévenu 

que les filles de ses patrons n’étaient toujours pas rentrées et qu’elles avaient été emmenées et il voulait 

connaître la raison ; des militaires simbas lui dirent de se relever, puis il reçut un violent coup de crosse 

qui le projeta au sol, en continuant de le molester avec des coups de pieds violents et en lui disant : 

« allez, avoue que les blancs, lorsque tu nous as servi une boisson dans un de leurs verres, après notre 

départ, ils t’ont dit de ne pas le nettoyer, que tu devais le casser, ils ne veulent plus boire dans un verre 

où un nègre comme nous a bu, allez, avoue… ». Pierre répondit non, ils ne disent jamais de tels propos, 

je l’entendis gémir suite au coup qu’il recevait et en le regardant je remarquai qu’il avait du sang sur son 

visage, je vis son regard, ils continuent à le maltraiter ; je me rendis compte qu’ils le rapprochaient d’un 

feu allumé à même le sol. Pierre était toujours au sol, puis ils l’ont relevé ; voyant leur intention qui était 

de le jeter sur les braises, ne pouvant plus me contenir, je criai de toutes mes forces d’arrêter, qu’ils 

allaient le faire tomber sur le feu et qu’il serait brûlé gravement, que c’étaient eux qui mentent en disant 

qu’il devait casser tous les verres. Tous se retournèrent dans ma direction…puis leurs regards se 

tournèrent vers leur commandant simba (je me disais que je venais de faire une erreur, qu’ils allaient se 

retourner contre ma famille et moi car j’avais protégé Pierre, mais je ne pouvais accepter qu’ils 

continuent à le maltraiter suite à leurs mensonges, qui aurait été aussi une preuve pour notre 

condamnation). Il parla en dialecte kiswahili, que je ne comprenais pas, à l’un des militaires simbas, qui 

dit à Pierre qu’il pouvait rentrer chez lui, il se releva et fut chassé des lieux.  

Nous reprîmes notre marche, destination la prison qui était à une courte distance. Lorsque nous nous 

trouvâmes proches de la porte de la prison, Cathy et moi reçûmes l’ordre de nous arrêter. Ma sœur et 

moi étions réunies mais nous n’osions pas nous rapprocher avec l’espoir de pouvoir bientôt voir nos 

parents.  
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Puis à nouveau un changement, toujours imprévisible, nous ne les verrons pas ; dans nos pensées, tout 

se brouillait, étaient-ils encore en vie ? Nous vîmes de loin des militaires rentrer et ressortir de la prison, 

aller discuter entre eux et leur commandant simba. Nous vîmes le commandant des simbas venir dans 

notre direction et il nous dit que nous ne verrons pas nos parents aujourd’hui, mais qu’il nous donnait 

l’autorisation de pouvoir dialoguer avec eux, mais à une certaine distance…à l’intérieur de la prison. 

Lorsque nous étions à l’intérieur de la prison, à quelques mètres d’une cour, on nous dit de nous arrêter, 

que les cachots où ils se trouvaient n’étaient pas éloignés, et qu’ainsi nous pourrions leur parler. A 

l’endroit où nous étions, nous ne distinguions presque rien vu l’obscurité ; un militaire simba nous dit 

que nous pouvions leur parler, mais d’une voix forte, qu’ils nous répondront. Cathy et moi avons crié 

Maman….Papa…, à plusieurs reprises, mais sans réponse ; un militaire se rapprocha de nous et cria : 

Monsieur Heuskin, vos enfants sont ici, vous pouvez leur répondre….A notre tour, nous leur dîmes que 

nous sommes Cathy et Louise. Puis nous entendîmes la voix de notre maman nous dire : C’est 

vous….Louise et Cathy ? Nous lui répondîmes que oui, puis elle haussa la voix pour appeler notre père 

en lui disant : Raymond, les enfants sont à l’extérieur, ils nous parlent. Lorsque le dialogue s’installa 

entre nous, nous posions continuellement la même question : comment allez-vous…. ? Puis ils 

s’inquiétèrent de ne pas entendre la voix de notre petit frère Henri, qui était resté à la maison, je les 

rassurai en disant que Henri allait bien. Je leur demandai s’ils recevaient la nourriture que Pierre leur 

faisait parvenir, notre mère nous dit que oui, en ajoutant qu’ils ne buvaient que le café, qu’ils n’avaient 

pas d’appétit. Comme nous les comprenions, c’était de même pour nous.  

Nous apprendrons plus tard le récit fait par notre mère des sévices qu’ils avaient subis. Ils avaient été 

mis chacun dans un cachot séparé.  

JUGEMENT POPULAIRE POUR LES PARENTS 

Le lendemain de leur incarcération, la population d’Ango avait reçu l’ordre de venir participer à leur 

jugement populaire. Ils furent conduits devant le nouveau drapeau Congolais. On leur avait demandé de 

faire un choix, qui des deux allait être exécuté, notre père dit que c’était lui ; on lui dit de se placer 

devant le drapeau en lui disant : maintenant on va te tuer en te fusillant vu que tu es un ancien combattant. 

Notre père dit à notre mère d’être courageuse et de bien veiller sur les enfants et surtout de ne pas pleurer. 

Un militaire se plaça tout près de notre père et lui dit : maintenant, retourne-toi. Notre père répondit non, 

qu’il préférait être de face, qu’un soldat n’était jamais tué dans le dos ; le militaire simba se positionne 

face à notre père en position de tir ; à cet instant, notre mère ferma les yeux, puis elle attendit le bruit du 

tir. Lorsque le silence revint, notre mère prit le courage d’ouvrir ses yeux et constata que notre père était 

toujours debout et vivant.  

Ensuite, une voix résonna d’un haut-parleur en disant à la population que les votes allaient commencer 

et seraient pris en considération suivant les tonalités vocales qui seront les plus élevées : mateka 

signifierait l’exécution de ce blanc, si c’est maïe, il ne sera pas exécuté.  

Notre mère se trouvait à proximité de notre père. Ils commencèrent à entendre les tonalités les plus 

élevées…matekas ; ma mère avait remarqué que dans la foule se trouvait une connaissance congolaise 

et plus tard, elle apprendra que c’est lui qui avait lancé les premiers cris de maïe…maïe, et qui parfois 

parlait avec force en Azandé, dialecte parlé dans la région d’Ango, en disant qu’ils devaient crier 

maïe…maïe, sinon ils tueront ce père de famille qu’ils connaissaient tous si bien et qui était un homme 

gentil. Les voix se mirent à se renforcer par des cris de plus en plus forts maï...maïe…, puis une voix 

venant du haut-parleur leur dit de stopper, les votes étaient terminés. Que les votes avaient été en 

majorité maïe…maïe, donc le blanc ne serait pas tué. (A cette époque, une bonne partie des congolais 

ne savaient pas ce que signifiait le terme de vote, les votes étant encore inexistants dans toutes les régions 

de la R.D.C.). 

Plus tard, notre mère fut emmenée vers une des maisons d’un militaire officier simba mulele ; elle fut 

giflée à plusieurs reprises et insultée, un officier lui dit qu’elle la voulait comme femme ; vu son refus, 

des militaires lui lièrent les deux mains ainsi que les deux pieds de sorte à les nouer ensemble à l’arrière 

du dos et versèrent de l’eau sur les cordes qu’ils venaient d’attacher qui, de ce fait, rétrécirent ; les 

guerriers simbas appelaient cette méthode « commande par avion », en soulevant la victime et en la 

laissant tomber sur le sol. Après notre libération, elle en gardera encore des marques à ses poignet et 
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chevilles durant plusieurs semaines. Pour certaines victimes, qui étaient projetées sur le sol d’une 

distance importante, pour elles, cela se terminait toujours par une fin fatale.  

Nous fûmes, ma sœur Cathy et moi, ramenées à la maison et ainsi soulagées de revoir notre frère, car 

nous avions toujours eu la crainte qu’il ne soit enlevé pour devenir un enfant-soldat. Le jour où mes 

parents furent ramenés à la maison fut une joie d’être tous ensemble, malgré notre inquiétude quant à 

notre situation toujours incertaine vu que les gardes militaires simbas restaient toujours présents à notre 

domicile. Pierre étaient toujours présents tous les matins, malgré ce qu’il avait subi pour notre cause.  

Il vint demander à ma sœur et à moi si nous avions écouté la radio ; nous lui avons répondu que non, et 

il nous dit alors d’aller chercher les piles que nous avions cachées, qu’il allait surveiller l’extérieur au 

cas où un des militaires rentrerait dans la parcelle pour ainsi vite nous prévenir.  Nous avons écouté 

discrètement la radio et ainsi nous avons appris que les paras commandos Belges avaient sauté sur 

Stanleyville et Paulis et avaient libéré des ressortissants Belges et étrangers qui étaient pris en otage par 

les militaires simbas mulélistes. Nous aperçûmes notre Père, qui était entré dans le salon et nous 

demandait ce que nous faisions en écoutant la radio. Cette radio était installée en hauteur, nous étions 

debout sur une chaise pour nous rapprocher le plus près de la radio ; il nous dit, vous savez que vous 

prenez des risques avec de tels comportements ! Nous l’informons des nouvelles de la libération des 

otages belges et étrangers des mains des simbas, et il prit notre place en collant son oreille au poste. 

Nous n’espérions qu’une chose, que nos para commandos viennent vite nous libérer de cette situation 

(les hostilités racistes à notre égard, pour notre couleur de peau et notre nationalité s’amplifient et quand 

nos vaillants para commandos eurent sauté sur Stanleyville, les hostilités commencèrent avec toutes 

leurs horreurs à l’égard des hommes de couleur blanche. Nous Belges étions encore nombreux dans les 

zones retirées de la RDC en 1964. ) 

Nous avons un grand respect pour ces militaires que l’on nomme des mercenaires, ou volontaires ; sans 

eux, le nombre d’entre nous qui habitions dans ces zones retirées de la RDC et ont été massacrés par les 

guerriers et militaires simba aurait encore été plus important, merci à tous Messieurs les Compagnons 

de l’Ommegang qui nous ont libérés !. 

Nous ne savions pas que cette journée de fin novembre 1964 nous réservait bien des surprises. C’était 

le matin, notre attention fut captée par un bruit de moteur et en levant les yeux, nous vîmes un avion ; il 

était étonnant de voir qu’il volait à une si basse altitude, dans la région où nous habitions il était peu 

courant d’apercevoir un avion, nous le vîmes s’éloigner et revenir une deuxième fois, mon réflexe fut 

d’agiter nos bras pour qu’ils puissent nous distinguer…il s’éloigna sans retour.  

Sur la parcelle, le commandant des simbas rentra ainsi que des militaires, il nous demanda si nous avions 

écouté la radio, nous répondîmes que non, et si nous avions aperçu un avion qui survolait Ango et nos 

répondîmes que oui ; il ajouta qu’ils l’avaient fait fuir par des tirs de leurs mitraillettes. Lorsqu’ils 

quittèrent la parcelle, nous avons constaté qu’il avait rajouté d’autres militaires à notre surveillance.  

RETOUR À LA MAISON ET LA FUITE VERS L’INCONNU 

Nous approchions de midi, nous vîmes une jeep conduite par un seul militaire qui s’arrêta face à notre 

habitation et d’une voix forte interpella les militaires simba qui nous gardaient, en leur disant (en 

lingala) : que faites-vous encore là…à surveiller ces blancs, n’avez-vous pas été prévenus que vous 

devez rentrer au camp militaire au plus vite, je suis officier, je vous ordonne de vous rendre directement 

à la caserne. Nous pouvions entendre facilement sa conversation de l’endroit où nous nous trouvions. 

Ensuite le militaire, qui était toujours là, reprit : toi qui te trouves dans cette maison, si tu te nommes 

Lucie (prénom de ma mère), écoute-moi bien (il parlait en dialecte Babouwa, que notre mère comprenait 

et parlait, c’était le dialecte parlé par la population de la région de Buta) : prends ton mari et tes enfants 

et fuyez au plus vite, sinon vous allez vous faire tous tuer. Au même moment, notre voisin le plus proche 

lui disait les mêmes propos à travers la haie, de fuir dans la forêt par le sentier qui se trouvait à l’arrière 

de notre maison. Notre mère nous appela en disant : venez vite ; elle ne prit que la trousse d’urgence 

pharmaceutique. A ce moment, je me trouvais dans ma chambre, j’eus le temps de tirer la couverture de 

mon lit. Nous nous sommes retrouvés tous les cinq sur un sentier à l’arrière de notre potager, et au-delà 

de notre potager, pour nous c’était l’inconnu. Nous marchions d’un pas rapide et silencieux ; après dix 
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minutes, nous avons constaté qu’il y avait des personnes qui étaient sur nos pas et, compte tenu de leurs 

voix, ils se rapprochaient de nous ; dans leur conversation qui nous parvenait ils disaient : nous venons 

de laisser échapper cette bonne chair de Lumumba, mais nous allons les retrouver, de toute façon ces 

blancs ne connaissent rien de la forêt. Tout en courant, nous observions les deux côtés du sentier, en 

cherchant et en espérant trouver assez vite un endroit pour nous abriter, mais nous ne voyons que des 

hautes broussailles. Je remarquai deux vieilles plantes d’ananas, d’environ 100 cm de hauteur et, par de 

grands signes, les désignai à mes parents ainsi qu’à Cathy et Henri ; nous eûmes juste le temps de nous 

cacher et, malgré leurs longues branches aux pointes acérées, nous étions soulagés de les avoir trouvés. 

Nous nous dissimulons le mieux que nous pouvons et, au même moment, nous voyons les deux guerriers 

simbas qui parcourent le sentier au pas de course. Du lieu où nous nous trouvions, il y avait seulement 

une distance de quelques mètres. Nous n’osons pas bouger. En silence, je priais Dieu de nous protéger, 

cela devait être la même chose pour ma famille. Après un moment, nous entendons de nouveau les 

mêmes voix des guerriers simbas qui faisaient demi-tour en repassant sur le sentier. L’un d’eux disait : 

comment cela est-il possible que ces maudits blancs nous ont échappé ?...ils doivent être de bien mauvais 

esprits, peut-être même des diables, ce ne peut être que pour cette raison qu’ils nous ont échappé ! Ce 

ne fut qu’après un certain temps que nous avons osé nous relever. En observant l’endroit où nous étions, 

nous vîmes un lieu de courtes broussailles et nous nous déplacions puis nous arrêtions tout en continuant 

l’écoute des bruits environnants.  

En observant les alentours, nous avons constaté que nous nous trouvions près d’une habitation d’une 

famille congolaise ; les habitants étaient présents car nous entendions leurs voix qui étaient proches. 

Nous étions au début de l’après-midi, il faisait de plus en plus chaud, l’endroit où nous étions était à 

découvert et les rayons du soleil se projetaient directement sur nous. Notre frère se plaignit d’avoir soif 

et mal à la tête et, suite à cette plainte d’Henri, nos parents prirent la décision de poursuivre notre route 

pour trouver un lieu plus isolé.  

Le mois de novembre était la période de la saison sèche et de forte chaleur. La région où nous habitions 

était couverte de forêt et de savane. Mais notre mère reconnut l’habitante des lieux et nous dit qu’elle 

allait lui demander si nous pouvions rester chez elle ne fusse qu’une nuit et que nous continuerions notre 

chemin demain matin ; cette dame lui dit qu’elle ne pouvait nous loger vu les circonstances actuelles, 

qu’elle devait la comprendre parce qu’elle mettrait sa famille et elle-même en danger si les militaires 

simbas nous trouvaient chez eux, nous serions tous tués.  Elle nous servit de l’eau et quelques fruits, 

nous dit que ses frères allaient nous indiquer un autre sentier moins connu et plus sûr pour nous, en 

ajoutant que nous pouvions être rassurés qu’elle et sa famille ne nous ont jamais vus. 

Nous fûmes guidés par ses deux jeunes frères vers l’autre sentier. Nous avons continué notre marche 

pendant un long moment lorsque la journée commença à devenir plus obscure, et nous n’aurions plus 

pu voir le sentier qui avait à peine une largeur d’environ 50 cm ; nous aperçûmes à quelque distance du 

sentier plusieurs palmiers, nous avons quitté le sentier dans leur direction et ainsi nous nous sommes 

retrouvés sous les palmiers où il y avait un espace dégagé où nous pouvions nous allonger à cinq et y 

passer la nuit. 

Il commençait à faire nuit, et nous remarquions l’inquiétude nos parents sur leur visage. Nous nous 

taisions en entendant des éclats de voix proches ; une des deux personnes interpellait l’autre et lui 

demandait : n’as-tu pas vu la famille chez qui j’habite…cela fait des heures que je les cherche ; elle lui 

répondit que non ; la voix, remplie de désolation, reprit : que vont-ils devenir dans cette forêt, je les 

cherche depuis toute la journée et il va bientôt faire nuit…Nous pensions tous reconnaître la voix de 

notre Agnès, elle qui ne nous avait jamais quittés, même dans ces moments dramatiques que nous 

vivions.  
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Ma sœur et moi retournions discrètement sur le bord du sentier que nous nous approchions délicatement 

ainsi d'être certaines de ne pas nous tromper de personne, nous étions à plat ventre dans les broussailles 

proche du sentier, lorsqu'elle passa à notre niveau nous reconnaissons Agnès, tout en nous relevant et 

doucement nous l'appelions, lorsqu’elle nous aperçut, nous lui indiquons l'endroit où nous nous 

trouvions. Elle nous dit simplement merci de vous avoir retrouvés. Elle s'assit près de nous, dans son 

sac, elle sortit quelques gousses d'arachides qu'elle nous distribua. Il faisait nuit, elle nous dit d'essayer 

de dormir, elle sortit un pagne de son sac en disant à Cathy et à moi de le prendre ainsi de l'étendre au 

sol et de nous installer pour passer nuit. Elle nous dit sa joie de nous avoir trouvés, qu'elle allait nous 

amener demain dans un autre endroit, où, il n’y avait pas d'habitations, elle nous dit que l'endroit où 

nous étions il y avait une habitation près d'ici et qu’elle ne connaissait pas les habitants, qu'il valait 

mieux nous éloigner assez rapidement. Nous lui dirent merci de nous avoir cherchés et de ne nous avoir 

jamais abandonné dans ces moments difficiles. Je me souviens qu'un jour elle fut interrogée durant 

l'absence de nos parents, elle avait accouru en voyant le commandant des simbas et ses militaires entrer 

dans la maison. En la voyant lui demandant quelle était la raison de sa présence...sa réponse qu'elle 

veillait sur nous, sa réponse ne leurs convient pas, elle fut giflée à plusieurs reprises. 

 A suivre  
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AFRIQUE 

CHRONIQUE DU TEMPS PRESENT 

LA SITUATION POLITIQUE ET SECURITAIRE EN RDC 

Note liminaire 

Comme annoncé dans l’éditorial de ce bulletin, le Président Tshisekedi a nommé un nouveau Premier 

ministre qui a constitué un gouvernement qui devra faire fonctionner un pays dont les caisses sont vides. 

D’autre part, la situation sécuritaire catastrophique dans l’Est de la République nécessite de nouvelles 

mesures fortes de la part de la présidence de la République. Celle-ci a décrété l’état de siège dans deux 

provinces de l’Est et a nommé un gouverneur militaire pour les provinces du Nord Kivu et de l’Ituri qui 

remplaceront les autorités politiques. L’armée congolaise en partenariat avec des détachements armés 

des pays voisins (Ouganda et Kenya) et l’appui de la MONUSCO a pour mission de rétablir la sécurité. 

Différents articles de presse, publiés ci-après, vous permettent d’évaluer la situation fin mai 2021. 

JPR 

* * * * 

RDC LES CAISSES DE L’ETAT SONT VIDES LE GOUVERNEMENT LUKONDE SANS MARGE DE 

MANŒUVRE, LLA Hubert Leclercq 1/4/2021 

Depuis le début de l’année, la communauté internationale accorde ses violons sur le calendrier des 

échéances électorales congolaises. A trois mois du mi-mandat du Président Tshisekedi, les bailleurs de 

fonds ont fait le deuil de leurs illusions sur la capacité du géant congolais à rompre avec le cycle de 

violence et de pauvreté qui semble le condamner aux derniers rangs des nations développées au monde. 

« Nous devons tous regarder dans la même direction vers les prochaines élections de 2023 et maintenir 

le pays à flot » affirme un diplomate lors d’une vidéoconférence regroupant les principaux partenaires 

et les responsables du ministère des Finances congolais. 

A la veille de la publication de la nouvelle équipe gouvernementale par le Chef de l’Etat, la situation 

économique et financière du pays s’avère très préoccupante. En mettant un terme à sa coalition avec son 

prédécesseur, Félix Tshisekedi a décidé de prendre seul en main les commandes du pays. Les premiers 

signaux ont été clairs. Le Chef de l’Etat congolais a lancé l’Inspection Générale des Finances aux 

trousses des détourneurs qui écument les caisses du trésor public congolais. Les missions de contrôle se 

sont multipliées dans les administrations et en province auprès des tout-puissants gouverneurs du 

Lualaba et du Haut Katanga dont les provinces regorgent de cuivre, de cobalt et de lithium tant 

recherchés par les producteurs des voitures électriques. 

OÙ PASSE L’ARGENT ? 

En 2019, près de 1.500.000 tonnes de cuivre et 80.000 tonnes de cobalt ont été exportées des deux 

provinces. En plein boom du prix des matières premières, ces exportations records expliquent 

difficilement la quasi-faillite à laquelle le pays fait face. Surtout si on ajoute 33 tonnes d’or non raffinés 

exportés à partir du Kivu et de l’Ituri. 

Certes, la pandémie mondiale a largement freiné la croissance. Mais avec 28.000 cas confirmés depuis 

son apparition et 739 décès, la RDCongo a été largement épargnée. Rien à voir avec la malaria qui a 

causé 13.072 décès en 2019 sur plus de 21 millions de cas ou encore les 200.000 cas de tuberculose 

enregistrés en 2020. 
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Si la crise du Covid-19 n’a pas eu en RDC des conséquences aussi dramatiques que dans bien des régions 

du monde, les détournements, la mégestion et l’enrichissement illicite de hauts cadres politiques, 

fonctionnaires et autres agents de l’État, ont continué à saigner le pays. Pour les douze mois de l’exercice 

2020, le Congo a enregistré des rentrées fiscales et douanières de 3,4 milliards de dollars. Dans la même 

période, les dépenses de rémunérations et les frais de fonctionnements des institutions politiques du pays 

se sont élevées à 3,2 milliards USD. En réalité, pour près de 100 millions d’habitants, les dépenses liées 

à la croissance et les espaces budgétaires dégagés pour les investissements publics ont atteint le montant 

dérisoire de 125 millions dollars, soit 1,6% du PIB congolais. A titre de comparaison, avec 129,4 

millions d’euros, le budget d’investissement de la ville de Bruxelles est supérieur à celui de la RDC. La 

comparaison est douloureuse et impacte directement tout un pays de près de 100 millions d’habitants. 

LE PAYS DÉPEND DE L’AIDE INTERNATIONALE 

L’an dernier, en 2020, le train de vie fastueux de l’Etat congolais a conduit à des dépassements de 

dépenses financés à hauteur de 140 millions USD par les avances de la Banque Centrale. La situation 

financière du pays a été sauvée par les appuis budgétaires du FMI (Fonds monétaire International) et de 

la BAD (Banque africaine de développement) qui ont totalisé l’an dernier près de 370 millions de 

dollars. 

« Nous avons clôturé l’année 2020 sur les genoux car nous avons dû faire appel aux avances des 

grandes compagnies minières pour financer nos salaires », confirme un responsable du ministère des 

Finances. Et la tendance semble malheureusement se confirmer. Pour les trois premiers mois de l’année 

2021, les dépenses en capital se sont élevées à 7 milliards de francs congolais, soit à peine 3,5 millions 

de dollars. Tous les grands chantiers de l’Etat financés sur fonds propres sont tout bonnement à l’arrêt. 

Les chantiers des derniers ‘sauts-de-mouton’ qui ont fait l’objet de tous les espoirs pour améliorer la 

mobilité dans les artères de Kinshasa sont stoppés. De janvier à mars, les dépenses en salaires et en 

fonctionnement ont absorbé la bagatelle de 78% des recettes fiscales et douanières du pays. La RDC est 

loin, très loin, des 35% recommandés par les bailleurs de fonds. 

A ce rythme, faute de réduire drastiquement le train de vie de l’Etat, le pays court à la catastrophe. 

D’autant qu’au 31 décembre 2020, les réserves de change du pays s’élevaient à 709 millions dollars, à 

peine 1,9 semaine d’importations. « En cas de gros pépins, nous n’arriverons pas à gérer », déplore un 

conseiller du ministère du Plan. A défaut de parvenir à réduire le coût de l’ajustement politique créé par 

le basculement de la majorité parlementaire, la première mission qui incombe au nouveau Premier 

ministre Sama Lukonde et à son gouvernement en gestation sera de remplir les caisses de plus en plus 

vides. 

Chez les partenaires au développement, le constat est amer. Tous reprochent au gouvernement le manque 

de transparence dans la gestion des ressources naturelles, l’absence de programmation dans les dépenses, 

la budgétisation à vue et l’incapacité du pays à absorber les montants qui lui sont alloués pour faire face 

à la crise. « A ce jour, aucune estimation à moyen terme n’a été élaborée pour les prochaines élections. 

Nous ne savons pas ce qui est nécessaire et où le pays trouvera l’argent si l’on n’intervient pas » assure 

un diplomate. Dans ces conditions, les principaux bailleurs de fonds sont dans l’incapacité de présenter 

un cadre d’assistance-pays pour leurs interventions en RDC. 

LES INFRASTRUCTURES DE BASE SONT ABSENTES… 

Engagé depuis plusieurs mois dans un programme de contrôle du personnel (« staff monitoring 

program ») avec le FMI, le pays est en panne. En 2020, les experts de Bretton Woods ont établi à -0,1% 

le taux de croissance du pays. L’inflation avoisinait 16% et les investissements publics ont atteint 1,6% 

du PIB. Afin de soutenir la balance de paiement, le FMI envisageait d’engager un nouveau programme 

avec la RDC. Les contre-performances et l’incapacité des autorités congolaises à souscrire aux 

conditions posées ont conduit à plusieurs reports successifs. Désormais, les partenaires attendent le 

nouveau gouvernement afin d’afficher un nouvel horizon. 
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En attendant, tout doit être mis en œuvre afin que les ponts et les routes congolaises ne s’effondrent pas. 

A plusieurs reprises, la Nationale 1 qui relie la capitale au Bandundu et au Kasaï a été coupée par les 

érosions. A travers le pays, les inondations ont provoqué de nombreuses victimes et des dégâts matériels 

considérables. 

OÙ SONT LES INVESTISSEMENTS AU PROFIT DE LA POPULATION ? 

En perspective de la seconde moitié de son mandat, le Président Félix Tshisekedi continue à rechercher 

des financements pour ses grands projets. En visite au Qatar, le chef de l’Etat congolais a signé plusieurs 

contrats importants ayant trait notamment à la construction des aéroports de Ndjili/Kinshasa et de 

Luano/Lubumbashi. En l’absence de gouvernement, la présidence congolaise est aux commandes avec 

en tête d’affiche Jean-Claude Kabongo, JCK pour les intimes, le puissant conseiller stratégique en 

charge des infrastructures. Avec le port de Banana et le pont Kinshasa-Brazzaville, un autre projet 

d’importance semble être également sur la table des investisseurs. Il s’agit de la grande corniche de 

Kinshasa qui devrait faire face à celle de Brazzaville et changer le visage de Kinshasa. 

L’immense paradoxe entre l’état des finances publiques et les projets pharaoniques dessinés par le 

pouvoir laisse les observateurs perplexes. La RDC semble vouloir repartir vers un sentier d’endettement 

inconnu. « Si on ne renforce pas immédiatement le rôle centralisateur de la Direction de la Dette 

publique, nous serons dans l’incapacité d’assurer la soutenabilité de la dette » s’inquiète un haut 

fonctionnaire. 

Dans ce climat marqué par l’espoir du gouvernement de l’Union Sacrée, une petite équipe de chercheurs 

et d’universitaires, placé sous la coordination du ministre des Finances José Sele et du Conseiller spécial 

François Beya, planche sur le programme du nouveau cabinet. Mais déjà les mises en garde pleuvent 

sur celui qui sera le nouvel argentier de la RDC car la logique expansionniste du parti présidentiel sera 

impossible à absorber si l’on veut maintenir au cours de cette année charnière vers les élections 2023, 

la stabilité de la monnaie et du cadre macro-économique. 
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UN GOUVERNEUR MILITAIRE À LA TÊTE DU NORD-KIVU : LES CITOYENS DE GOMA RÉAGISSENT 

DIFFÉREMMENT (CONGOFORUM) Paulin Munyagala, 05/05/21 

GOMA – Après la nomination d’un général de l’armée congolaise et d’un inspecteur de la police 

respectivement à la tête de la province du Nord-Kivu comme gouverneur et vice-gouverneur, dans le 

cadre de l’état de siège décrété par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, les propos 

des habitants de Goma chef-lieu de la province restent divergents, comme le constate CongoForum dans 

les rues de la ville ce mercredi 5 mai 2021. 

« Je pense que la situation sécuritaire à l’Est de la RDC reste une véritable épine pour la RDC, car cela 

empêche le pays d’avancer. Le pays étant un corps, si une seule partie a des problèmes sécuritaires, cela 

affecte la stabilité de toute la nation, et donc il faudrait appliquer de grands remèdes afin de résoudre ce 

fléau. Néanmoins, même si on pouvait amener toutes les armées du monde, tant que les FARDC restent 

infiltrées jusqu’à la moelle épinière, on ne peut pas s’attendre à un résultat escompté, notamment celui 

de sécuriser le territoire national » a dit Chançard Duniya qui ajoute qu’il n’y aura rien comme 

changement, car les militaires sont mal pris en charge, et en plus ils sont infiltrés. 

« L’objectif est de chercher la paix longtemps attendue. Mais de mon côté, je pense que ce n’est pas la 

solution car ces mêmes militaires étaient toujours en exercice, pendant que l’on tue les paisibles 

citoyens. Il faudrait penser à leur prise en charge et résoudre les conditions socioéconomiques de nos 

militaires sur la ligne de front, éloigner les militaires de la ville mais aussi faire la réforme de l’armée. 

Comme ça on pourrait créer une solution de paix au Nord-Kivu. Il faudrait aussi bien identifier les 

ennemis ; dans certaines zones c’est le cas, mais pas partout. Comment éradiquer un ennemi qu’on ne 

connaît pas », commente Roger Amani qui est enseignant. 

« Il y a déjà une vingtaine d’années que la province subit des atrocités relatives à l’insécurité, des guerres 

à répétition, des massacres et tueries de la population, tout cela au vu de toutes les autorités. Aujourd’hui, 

le chef de l’État nous promet de restaurer la sécurité dans notre province. Comme citoyen je dis : laissons 

le président définir ses stratégies nouvelles et soyons tous derrière cela. Voyons s’ils pourront aboutir à 

un résultat positif. De toute façon, je salue cette décision » a martelé monsieur Shukano Shoberwa 

Luanda. 

Le jeune étudiant Daniel Wany : « Moi je salue la décision du président de la République qui a décrété 

l’état de siège après la consultation des deux chambres du parlement et conformément à la Constitution. 

Nous pensons que le président est le garant de notre sécurité ; l’état de siège me semble une solution 

possible à l’insécurité qui perdure à l’est du pays. Les autorités civiles se sont montrées limitées à cet 

égard, et la sécurité est une compétence du pouvoir central ». 

Le Nord-Kivu aura comme gouverneur le lieutenant général Luboya Nkashama et comme vice-

gouverneur l’inspecteur Alonga Benjamin. En Ituri, Constant Ndima sera le gouverneur, avec Ekuka 

Lupopo comme vice-gouverneur. L’administration militaire des deux provinces démarre officiellement 

le jeudi 6 mai 2021. 

©️ CongoForum – Paulin Munyagala, 05.05.21 

 

RDC : DES GÉNÉRAUX AU PASSÉ TROUBLE PRENNENT LEURS FONCTIONS À LA TÊTE DE DEUX 

PROVINCES. LLA, BELGA 11 MAI 2021. 

Les gouverneurs et vice-gouverneurs militaires et policiers nommés par le président congolais Félix 

Antoine Tshisekedi Tshilombo après la proclamation de l’état de siège dans deux provinces de l’est de 

la République démocratique du Congo (RDC) – le Nord-Kivu et l’Ituri – ont commencé lundi à prendre 

leurs fonctions, parfois en dénonçant la complicité entre les militaires de l’armée gouvernementale et 

les groupes armés qui pullulent dans cette région en proie aux violences. Le gouverneur militaire du 



32 

CRNAA Bulletin trimestriel n°2-2021  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

Nord-Kivu, le lieutenant-général Constant Kongba Ndima – un ancien chef militaire de la rébellion du 

Mouvement de Libération du Congo (MLC, du chef de guerre Jean-Pierre Bemba Gombo lors de la 

deuxième guerre du Congo entre 1998 et 2003), est arrivé lundi à Goma, le chef-lieu de cette province, 

selon la presse congolaise. 

Dans la province voisine de l’Ituri (nord-est de la RDC), c’est le lieutenant-général Jonny Luboya 

Nkashama qui a pris ses quartiers à Bunia, le chef-lieu provincial. 

Les généraux Ndima et Luboya, nommés respectivement à la tête du Nord-Kivu et de l’Ituri, y 

remplacent, en vertu de l’état de siège décrété par M. Tshisekedi, les autorités civiles pendant la période 

de l’état de siège, soit 30 jours, reconductibles par quinzaine, pour tenter de mettre fin aux massacres 

qui endeuillent les populations de ces deux provinces depuis plus de vingt ans. 

Une certaine confusion a toutefois entouré ces nominations annoncées par une ordonnance 

présidentielle, qui intervertissait les rôles entre les deux généraux au passé trouble. 

Certaines ONG congolaises et le site spécialisé La Libre Afrique ont toutefois souligné, en citant un 

rapport d’enquête de l’ONU, l’implication du général Ndima dans des massacres commis en 2002 et 

2003 dans le nord-est de la RDC lors de l’opération Effacer le tableau. Cette offensive militaire du MLC 

avait visé une autre rébellion, le Rassemblement congolais pour la Démocratie Kisangani-Mouvement 

de Libération, RCD K-ML) du chef de guerre – puis ministre – Antipas Mbusa Nyamwisi. 

Le gouverneur militaire désigné de la province de l’Ituri, le général Luboya Nkashama, est un ancien 

commandant de la 1ère zone de défense, qui inclut notamment la capitale congolaise, Kinshasa. Il avait 

également commandé la 13e région militaire de l’Équateur (nord-ouest de la RDC). C’est un ancien de 

la rébellion du Rassemblement congolais pour la Démocratie (RCD, jadis soutenue par le Rwanda). 

Le général Luboya Nkashama a, comme vice-gouverneur de l’Ituri, un officier de la police nationale 

congolaise (PNC) et comme adjoint, le commissaire divisionnaire Benjamin Alonga Boni. Lui aussi est 

un ancien du MLC, mais il était l’ex-adjoint du général John Numbi Tambo Banza – un proche de 

l’ancien président Joseph Kabila Kabange – au moment de l’assassinat, en 2010, du défenseur des droits 

humains, Floribert Chebeya Bahizire, et de son chauffeur, Fidèle Bazana Ebadi. 

Lors de son arrivée à Goma, le général Ndima a reconnu lundi que des militaires des FARDC 

fournissaient des armes et des munitions aux groupes armés sévissant au Nord-Kivu et a promis de 

mettre fin à cette pratique. 

« Oui, chers amis de la presse, les brebis galeuses ne manquent pas. Mais votre armée est disciplinée et 

nous essayerons de booster les choses », a-t-il affirmé. 

L’officier a promis la mise en place d’une « équipe forte » de la justice militaire dans les prochains 

jours. 

 

RDC : CINQ PAYS PROMETTENT DE COUPER TOUS LES GROUPES ARMÉS DE LEURS SOURCES 

D’APPROVISIONNEMENT (CongoForum – 04-05-2021) 

GOMA – Cinq pays de la Conférence internationale des pays des Grands lacs (CIRGL) s’engagent à 

couper tous les groupes armés de leurs sources d’approvisionnements en armes et en munitions ainsi 

que de mettre fin à toutes sortes de recrutements dans les camps des réfugiés au niveau régional. Cette 

annonce a été faite lundi 3 mai, relate Radio Okapi. 
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Le dossier a été discuté dans le cadre du Mécanisme national de suivi de l’accord cadre d’Addis-Abeba, 

lors des travaux de la mise en opération du cadre de contact et de coordination des pays membres de la 

CIRGL, qui se sont tenus à Goma.  

La radio onusienne cite le coordonnateur adjoint du Mécanisme national de suivi de l’accord cadre 

d’Addis-Abeba, Mutombo Kambila: « Ce groupe de contact est dans ce que nous appelons les ‘mesures 

non militaires’ qui doivent aller en complément des mesures militaires qui sont en cours sur le terrain. 

Il y a, par exemple, les activités consistant à couper tous les réseaux d’approvisionnement en armes et 

munitions des groupes armés sur le plan régional. Ensuite mettre fin à tout recrutement dans les camps 

des réfugiés, sur le plan régional, éviter que dans les pays qui nous entourent les camps de réfugiés ne 

puissent servir de recrutement des combattants qui viennent mettre la paix et la sécurité sens dessus, en 

République démocratique du Congo. » 

 

RDC : LES MILITAIRES OUGANDAIS S’INSTALLENT À BENI LES QUESTIONS SONT NOMBREUSES. 

LLA MFC 12/5/2021 

Une délégation de l’armée ougandaise est arrivée dimanche après-midi à Beni (Nord-Kivu) pour mettre 

en place un centre de coordination des opérations contre les terroristes ADF (forces démocratiques 

alliées) qui sévissent dans la région et en Ituri, la province voisine. Cette arrivée, dont les buts ont été 

peu éclaircis, soulève de nombreuses questions. 

Le Nord-Kivu et l’Ituri ont été placés en état de siège par le président Félix Tshisekedi depuis le 6 mai 

et leurs gouverneurs militaires sont arrivés à Goma et Bunia hier lundi. Cette décision semble 

essentiellement destinée à donner l’impression que le chef de l’Etat s’active pour ramener la paix à l’Est, 

comme il l’a promis, mais nombreux sont ceux qui ont du mal à lui voir des effets positifs. 

L’état de siège est en effet une mesure beaucoup plus grave que l’état d’urgence. Elle suspend le 

gouverneur et le gouvernement provinciaux ainsi que l’assemblée provinciale et les tribunaux civils, 

toutes les affaires judiciaires devant désormais être confiées à la justice militaire. Or, certains des 

nouveaux dirigeants des deux provinces ont un lourd passé en matière de droits de l’homme. 

QUE VONT FAIRE LES OUGANDAIS ? 

A cela s’ajoute l’arrivée à Beni d’une délégation de l’armée ougandaise pour installer un centre de 

coordination des opérations contre les terroristes ADF, affiliés à l’Etat islamique, un groupe armé né en 

Ouganda et répandant la terreur dans le « Grand Nord » du Nord-Kivu depuis plusieurs années. Il n’est 

pas clair cependant si les deux armées organiseront des opérations conjointes ou se contenteront de se 

partager des renseignements. 

Il a en effet été très peu communiqué sur cette présence militaire, alors même qu’elle est dirigée par rien 

de moins que le commandant en chef de l’armée ougandaise, le général David Muhoozi Rubakuba, 55 

ans (à ne pas confondre avec le général Muhoozi Kainerugaba, 46 ans, fils aîné du président Yoweri 

Museveni). 

LE PROCÈS DE LA CIJ EN COURS 

A l’instar du député UNC (le parti Union pour la nation congolaise, de Vital Kamerhe, condamné en 

2020 à 20 ans de travaux forcés ; allié de Tshisekedi) du Nord-Kivu, Juvenal Munubo, beaucoup de 

Congolais de la région se souviennent du rôle néfaste de l’Ouganda dans la Province orientale, 

notamment en Ituri, au début de ce siècle. Ainsi, en juin 2000, les armées ougandaise et rwandaise se 

sont affrontées durant six jours à l’arme lourde à Kisangani pour le contrôle des ressources congolaises, 

occasionnant morts et dégâts matériels importants. 
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Kampala a, par ailleurs, été reconnu coupable d’exactions au Congo par la Cour internationale de Justice 

(CIJ) de La Haye, qui a ordonné que l’Ouganda indemnise le Congo pour cette occupation militaire 

(1998-2003). Le montant des indemnisations fait actuellement l’objet d’un nouveau procès de la CIJ, 

avec des propositions allant de 150 millions de dollars (côté ougandais) à 23 milliards de dollars 

(évaluation congolaise). 

LES SOLDATS KÉNYANS 

Le flou qui règne sur cette délégation ougandaise et ses buts accentue l’impression d’improvisation de 

l’action du président Tshisekedi à l’Est du pays. Elle rappelle qu’en avril dernier, à l’issue d’une visite 

de son homologue kényan à Kinshasa, le chef de l’Etat congolais avait annoncé l’arrivée de soldats 

kényans pour aider à rétablir la paix à l’est, ce qui avait suscité l’inquiétude de certains députés puisqu’ils 

auraient dû en avoir été clairement informés et ne l’avaient pas été. En réalité, il ne s’agit pas d’une 

décision bilatérale, comme Félix Tshisekedi en avait donné l’impression, mais d’un nouveau contingent 

pour la Monusco (Mission de l’Onu au Congo), dont l’arrivée avait été négociée depuis longtemps à 

New York. 

 

LA MONUSCO INTERVIENT, Radio Okapi du 15/05/2021. 

La force de la MONUSCO a mené mercredi 12 mai des frappes aériennes qui ont ciblé des positions des 

combattants des ADF dans le secteur du Ruwenzori dans le territoire de Beni. C’est ce qu’a annoncé 

vendredi 14 juin à la presse le major Ari Mody, chargé de l’information publique de la brigade 

d’intervention (FIB). 

Le porte-parole des opérations ‘Sokola 1 Grand-Nord’ salue cette intervention de la mission onusienne 

qui, selon lui, a permis aux militaires congolais d’avancer dans la traque contre les ADF. « Le raid 

aérien, mené dans le cadre de l’appui opérationnel de la MONUSCO aux FARDC, a été effectué sur la 

base d'informations et de renseignements précis sur la présence de combattants ADF au niveau des cibles 

traitées. Le bilan du raid est en cours d’évaluation », explique le major Ari Mody. 

Pour sa part, le porte-parole des opérations ‘Sokola 1 Grand-Nord’, lieutenant Antony Mwalushayi, se 

félicite de cette intervention de la force de la MONUSCO. Il explique que ces frappes aériennes ont 

contraint les ADF à quitter leurs retranchements. Ce qui a permis à l’armée de les identifier et de se 

mettre à leur poursuite. 

« C’est grâce aux frappes aériennes de la MONUSCO que l’ennemi a maintenant tendance à quitter le 

Centre vers le Sud. Hier soir, nous avons repéré l’ennemi alors qu’il traversait la route Beni-Kasindi du 

côté Sud. Nos troupes sont à leur poursuite. Nous pensons qu’avec l’appui de tout le monde, nous allons 

mettre fin à cette situation », fait savoir l’officier congolais. 

En outre, le major Ari Mody annonce que les troupes de la brigade d’intervention de la MONUSCO ont 

intensifié les patrouilles et continuent à apporter leur appui à l’armée congolaise pour protéger la 

population civile. 

 

UN ÉTAT DE SIÈGE SANS MOYEN C’EST UN FARDEAU POUR RIEN LLA Hubert Leclercq, 17 mai 2021 

A Bunia, en province d’Ituri, on compte les jours. « Onze jours que l’état de siège a été décrété par le 

président Tshisekedi », lance Germaine, une mère de six enfants qui reconnaît que « les attaques des 

groupes armés ont peut-être un peu diminué ». Mais pour elle, comme pour ses amies d’un groupement 

de femmes  de l’Ituri, c’est la déception. « On a vu les militaires remplacer les civils et c’est tout. 

Depuis, on attend et on entend surtout que le nouveau pouvoir militaire cherche à récolter de l’argent 
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dans la population pour mener ses actions. Ce n’est pas ce qui était prévu. Ils sont venus les mains vides 

et ils attendent que nous les financions, c’est n’importe quoi ». 

Luc Malembe, ancien activiste du mouvement la Lucha passé en politique dans les rangs de 

Lamuka « aile Fayulu », ne dit rien d’autre. « C’est une énorme déception. On pensait que les militaires 

allaient immédiatement se mettre au travail. Qu’ils allaient lancer de grandes opérations contre les 

groupes armés, qu’ils allaient contraindre au désarmement. Mais on ne voit rien venir ». 

« Les jours passent vite, continue-t-il, et ils n’ont pas beaucoup de temps. Le fait de voir arriver des 

militaires ne change rien pour nous. Des généraux, on en a à la pelle. On en a eu jusqu’à huit qui étaient 

dans notre ville et cela n’a pas ramené la paix ».  

« La population attendait des gestes forts de la part des militaires, explique un édile local. Aujourd’hui, 

elle commence à s’impatienter ». 

« Déployer des troupes, décréter l’état de siège, c’est du vent s’il n’y a pas des actes et des moyens. On 

voit que le général qui a pris la place du gouverneur se lance à la recherche d’argent local. Il veut 

mobiliser les recettes. Où veut-il aller chercher l’argent dans une province en guerre ? L’état de siège 

est une décision du président, il doit se donner les moyens de sa politique. Sans quoi, les troupes qui 

sont ici vont s’installer dans la durée et on va replonger dans le cycle traditionnel que l’on connaît trop 

bien. Des militaires qui sympathisent avec des groupes armés et qui finissent par s’entendre sur le dos 

de la population », continue Luc Malembe. 

« Il faut que ces militaires agissent vite, poursuit Germaine. Il faut qu’ils règlent le problème et qu’ils 

s’en aillent. C’est une situation exceptionnelle qui ne doit pas durer. » 

Luc Malembe confirme : « Il ne faut pas que l’état de siège s’éternise et devienne un nouvel argument 

pour que le pouvoir reporte le scrutin de 2023 ».  Et lui aussi insiste sur la nécessité de limiter autant 

que faire se peut cet état d’exception. « L’état de siège restreint drastiquement nos droits et nous sommes 

jaloux de nos droits. Ce ne doit pas être l’installation d’une dictature militaire dans une ou deux 

provinces qui ont déjà vécu des choses terribles ces 25 dernières années. » 

Quand on évoque l’arrivée de troupes étrangères, tous réagissent. En substance : « Pas question que les 

militaires ougandais reviennent ici. S’ils devaient arriver, ce serait dangereux pour tout le monde. Ici, 

on n’a pas oublié ce qu’ils nous ont fait endurer ». 

« Cet état de siège ne doit pas être un nouveau fardeau pour nous. Ce ne doit pas être un nouveau 

fardeau pour rien !», conclut Luc Malembe. 

 

RWANDA 

LE RAPPORT DE KIGALI SUR LE RÔLE DE LA FRANCE. PARIS A RENDU POSSIBLE LE GÉNOCIDE. LLA 

20/4/21, Par Marie-France Cros. 

Kigali publie ce lundi son rapport sur le rôle de la France au Rwanda avant, pendant et après le génocide 

des Tutsis (un million de morts) en 1994, près d’un mois après que Paris ait publié le sien. Le rapport 

rwandais, très posé, a été établi par un cabinet d’avocats basé à Washington. Il détaille le rôle de la 

France et son appui au gouvernement Habyarimana d’abord, celui des génocidaires ensuite. Il conclut 

que l’Etat français a « une lourde responsabilité pour avoir rendu possible un génocide prévisible ». 

Le texte a été établi par le cabinet Levy Firestone Muse, qui en avait été chargé par le gouvernement 

rwandais en 2017 et qui a travaillé avec trois cabinets rwandais, sous la responsabilité de l’Américain 

Robert F. Muse. Selon ce dernier, ce travail « s’appuie sur de nombreuses sources documentaires 

primaires et secondaires, notamment des transcriptions ; des rapports et des études réalisées par des 

Etats, des ONG et des universitaires ; des télégrammes diplomatiques ; des documentaires et des vidéos; 

des articles de presse contemporains (NDLR : aux faits) et d’autres ressources du même type. Nous 
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avons rencontré des centaines de personnes et entendu plus de 250 témoins ». « A aucun moment l’Etat 

rwandais ne nous a imposé de restrictions ». 

Le texte, gros de près de 600 pages, salue le travail de la Commission d’historiens français Duclert qui, 

à la demande du président Emmanuel Macron, avait rendu son propre rapport après deux ans de travail 

le 26 mars dernier ; un signe « encourageant », selon Robert Muse. S’il n’apporte pas de révélation 

fracassante par rapport à elle, le texte américain souligne cependant que la Commission Duclert, « tout 

en parlant de responsabilités lourdes et accablantes » de l’Etat français « ne précise pas ce dont il est 

responsable ». Le rapport Muse, lui, juge que Paris a « une lourde responsabilité pour avoir rendu 

possible un génocide prévisible », au sujet duquel l’Etat avait reçu des avertissements de ses propres 

services, avertissements dont il n’a pas tenu compte. 

CHRONOLOGIQUEMENT 

Les actes et déclarations de l’Etat français sont suivis chronologiquement. Les auteurs du rapport 

montrent que, depuis le 1er octobre 1990, quand le FPR (Front patriotique rwandais, aujourd’hui au 

pouvoir) – formé alors essentiellement d’enfants d’exilés tutsis en Ouganda auquel le régime 

Habyarimana refusait le retour au pays – a attaqué le Rwanda, la France a défendu son allié, le président 

hutu Juvénal Habyarimana. Même lorsque ce dernier a d’abord recouru à des massacres ethniques contre 

les Tutsis ; même lorsque les extrémistes hutus ont déclenché le génocide ; même lorsque les extrémistes 

hutus et l’armée rwandaise ont perdu la guerre contre le FPR et ont pris la fuite ; même lorsque, poussés 

par Paris, ils ont gagné le Zaïre (ancien nom de la RD Congo), où leur présence a eu des effets 

catastrophiques jusqu’à aujourd’hui. 

Le rapport montre que Paris voyait le Rwanda comme un des seuls pays francophones en Afrique de 

l’Est anglophone et pouvant donc « contribuer efficacement au développement de l’influence française » 

dans la région. Le 17 octobre 1990, en conseil des ministres, le président Mitterrand souligne 

qu’intervenir au Rwanda est l’occasion d’y remplacer la Belgique, bien plus réticente que la France à 

appuyer Kigali contre les exilés rwandais. En outre, cette intervention prétend rassurer les pays du « pré 

carré » français en Afrique sur la fermeté de l’appui de Paris à ses alliés. 

PARIS LUTTE CONTRE LE FPR, PAS CONTRE LES GÉNOCIDAIRES 

Rien ne fera dévier le président Mitterrand et son équipe de leur vision : ceux qu’il faut abattre, c’est le 

FPR, pas les auteurs du génocide. L’appui à Kigali est inconditionnel, même « lorsque des preuves sont 

apparues, début 1994, que les FAR (NDLR : l’armée d’Habyarimana) armaient et formaient les milices 

de jeunes Interahamwés (NDLR : milices extrémistes hutues) en préparation d’une reprise des hostilités 

contre le FPR et d’un éventuel massacre des Tutsis ». Et quand le génocide a commencé, les « proches 

du président Mitterrand – le général Quesnot, Bruno Delaye et le général Jean-Pierre Huchon, chef de 

la mission militaire de coopération, ont continué à décrire le FPR, seule force luttant pour mettre fin au 

génocide, davantage comme une menace pour la paix et la stabilité au Rwanda que les génocidaires eux-

mêmes ». 

Quand le gouvernement, l’armée et les milices génocidaires sont militairement vaincues par le FPR, 

François Mitterrand donne l’ordre à ses soldats au Rwanda d’établir au sud-ouest du pays une zone 

Turquoise « humanitaire », « devenue un refuge pour les génocidaires », souligne le rapport Muse. 

« Dans cette zone, l’armée française n’a ni confisqué systématiquement leurs armes, ni détenu les 

génocidaires malgré les preuves de leurs crimes » et leur ont permis de fuir au Zaïre voisin. « Au Zaïre, 

les officiers de l’Opération Turquoise ont rencontré des génocidaires et leur ont donné des conseils pour 

reconstituer leurs forces et reconquérir le pays. Par ailleurs, des preuves indiquent que des officiers 

français ont secrètement acheminé des armes aux anciens des FAR au Zaïre ». 
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L’ENGAGEMENT NÉOCOLONIAL DE MITTERRAND 

Pour le rapport Muse, « bien que la responsabilité du génocide soit in fine celle des génocidaires (…), 

l’Etat français a aidé à mettre en place et à consolider les institutions rwandaises (NDLR : notamment 

les unités d’élite de l’armée) qui, aux mains de ces chefs génocidaires, sont devenues des instruments 

du génocide ». L’aide militaire française à l’armée rwandaise « était tellement importante qu’elle a 

contribué, au minimum indirectement, à la formation, par les FAR, des milices » qui furent le fer de 

lance du génocide. 

« L’arrogance de l’engagement néocolonial du président Mitterrand au Rwanda s’est exprimée par la 

promotion des intérêts géopolitiques de l’Etat français en se moquant des conséquences que cela pouvait 

avoir pour les Tutsis du Rwanda ». Ce soutien indéfectible, juge le rapport Muse, envoyait aux 

extrémistes le message « qu’ils pourraient faire ce que bon leur semblait, en toute impunité ». 

Le rapport précise n’avoir « rencontré aucune preuve que les responsables et le personnel français ont 

participé aux meurtres de Tutsis durant cette période. Pour autant, force est de constater que seul l’Etat 

français a apporté un soutien indéfectible à ses alliés rwandais, alors même que leurs intentions 

génocidaires étaient devenues patentes, et seul l’Etat français a été un collaborateur indispensable dans 

l’établissement d’institutions qui deviendraient des instruments du génocide ». 

LE CAMOUFLAGE DE SES RESPONSABILITÉS PAR L’ETAT FRANÇAIS 

Outre cet exposé, le rapport Muse s’attache à un versant de l’affaire totalement négligé par la 

Commission Duclert : « l'opération de camouflage », par l’Etat français, de sa responsabilité dans 

l’accomplissement du génocide, depuis 1994 jusqu’à aujourd’hui. Paris n’a jamais donné suite aux 

demandes de Kigali (datées du 29-12-2019, 10-07-2020 et 27-01-2021) pour obtenir des documents 

établissant les faits. On sait que la Commission Duclert elle-même s’est vu refuser l’accès à certaines 

archives. Pour le rapport Muse, « devant les réticences de l’Etat français, on ne peut tirer que des 

conclusions défavorables », même si « une grande partie de l’histoire peut d’ores et déjà être connue ». 

Le rapport note que dès la fin du génocide, « le président Mitterrand a commencé à présenter l’histoire 

récente de manière à diaboliser le FPR et à déformer le rôle de l’Etat français », notamment en parlant 

de deux génocides. « C’était faux. L’usage trompeur du pluriel préfigurait le déplacement des 

responsabilités à venir et était le reflet d’une histoire révisionniste qui serait reprise et amplifiée par 

beaucoup de génocidaires ». 

ACCUSATION SANS PREUVE ET FAUSSE PROCLAMATION 

Ainsi, dès l’attentat du 6 avril 1994 qui sert de déclencheur au génocide, « sans preuve, le président 

Mitterrand et ses plus proches conseillers à l’Elysée ont immédiatement accusé le FPR » et continueront 

à le faire jusqu’il y a peu, « alors même que des télégrammes ayant fuité publiquement suggéraient que 

la DGSE (NDLR: service de renseignement extérieur français) avait pointé la responsabilité du colonel 

Laurent Serubuga (…) et celle du colonel Théoneste Bagosora », deux personnalités extrémistes du 

régime Habyarimana. La longue enquête du juge Bruguière confortant la thèse de l’attentat perpétré par 

le FPR sera finalement classée sans suite. Ainsi encore, la Mission d’information parlementaire française 

de 1998 – qui ne sera pas autorisée à convoquer des témoins – parle de simples « erreurs de jugement » 

et son rapporteur, Paul Quilès, ex-ministre de la Défense socialiste de Mitterrand, s’écrie « la France est 

blanchie » ; une conclusion, analyse le rapport Muse, « totalement déconnectée des faits qui, dans bien 

des cas, figuraient dans le rapport » parlementaire. 

DOCUMENTS DÉTRUITS 

Si « les efforts récents de promouvoir la transparence, grâce à la Commission Duclert, sont 

encourageants », celle-ci s’est cependant vu refuser l’accès à certaines archives – notamment celles de 

la Mission parlementaire de 1998 et celles du cabinet militaire du Premier ministre. Le rapport Muse 
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note en outre que « d’autres archives encore ont disparu ou n’ont jamais été consignées. Les conseillers 

militaires de l’Etat-major particulier du président Mitterrand (EMP), dont l’amiral Lanxade, le général 

Quesnot et Jean-Pierre Huchon, ont laissé peu de traces. Ceci n’est guère surprenant car, parmi les 

quelques directives à l’intention de l’EMP que la commission a trouvées dans les archives de ses 

destinataires, certaines ordonnaient qu’elles soient détruites après lecture ». 

Le rapport Muse note aussi que lorsque débute le génocide, Paris fait évacuer non les Tutsis visés mais 

« l'extrémiste et Première dame » Agathe Habyarimana ; celle-ci est autorisée à rester en France jusqu’à 

aujourd’hui, malgré le rejet de sa demande d’asile par l’administration française, qui l’a estimée 

responsable de « la planification de massacres des Tutsis dès le mois d’octobre 1990 ». Il rappelle que 

la France accueille de nombreux génocidaires présumés et n’a « engagé de poursuites pénales qu’à 

l’encontre d’une poignée » d’entre eux. Enfin, le texte souligne que « l’Etat français n’a toujours pas 

reconnu son rôle et ne s’en est toujours pas officiellement excusé ». 

Le gouvernement du Rwanda publiera le rapport sur gov.rw dans la soirée du lundi 19 avril 2021, après 

un exposé au Conseil des ministres par les auteurs du rapport. 

 

A PARIS, PAUL KAGAME A FAIT COUP DOUBLE Le Soir.be, Colette Braeckman, 19//05/2021 

A Paris, où il s’est réconcilié avec la France, Kagame provoque l’indignation des Congolais et s’en 

prend au Docteur Mukwege 

Vingt-six ans après le génocide des Tutsis au Rwanda et vingt et un après la guerre dite des six jours qui 

écrasa sous les bombes rwandaises et ougandaises la ville congolaise de Kisangani, le président Kagame 

a fait coup double. Il s’est réconcilié avec une France qui a enfin reconnu ses responsabilités au Rwanda 

et admis le soutien aveugle apporté aux génocidaires et, en même temps, il a provoqué, chez son voisin 

congolais, un immense sursaut d’indignation, une tempête de protestations qui secoue les réseaux 

sociaux, agite la presse et émeut l’opinion, ces simples citoyens sans voix mais non sans mémoire. 

Après avoir rencontré le président Macron et avant de participer à un dîner aux côtés du président 

Tshisekedi, le chef de l’Etat rwandais a tenu devant les caméras de France 24 et de RFI des propos qui 

ont suscité un haut le cœur auprès de tous ceux qui ont subi ou vu les guerres menées par le Rwanda en 

territoire congolais, assurant sans ciller « qu’il n’y avait pas eu de crimes à l’Est du Congo. Absolument 

pas. C’est la théorie du double génocide qui est à l’œuvre. » Déclarant que le rapport Mapping, réalisé 

par une équipe d’experts de l’ONU et répertoriant les crimes commis au Congo entre 1993 et 2003 était 

« extrêmement controversé et très politisé » le président rwandais s’en est pris au Docteur Mukwege. 

A propos de ce dernier, qui rappelle inlassablement ce rapport onusien et plaide en faveur de la prise en 

compte de ces crimes par la justice internationale, le président rwandais a asséné que «le prix Nobel 

était un outil de forces que l’on ne voit pas» et il a renchéri «on lui dit quoi dire»,laissant ainsi entendre 

que le médecin chef de Panzi aurait été manipulé. 

Cette attaque frontale, largement diffusée à l’intérieur du Congo, a pratiquement fait l’unanimité. Cette 

fois, c’est une autre « Union sacrée » qui s’est manifestée spontanément : la classe politique a réagi, y 

compris le secrétaire général du parti de Tshisekedi, les mouvements citoyens comme Lucha et Filimbi 

ont protesté, des pétitions ont circulé et …la poignée de mains qui a réuni Tshisekedi et Kagame à 

l’occasion du dîner de gala offert par l’Elysée a renforcé le tollé. 

Dans la foulée, l’état de siège, décrété par le président Tshisekedi au Nord et au Sud Kivu et approuvé 

par Kagame, s’en est trouvé vivement critiqué par l’opinion nationale. Cette fois, au-delà des 

déclarations d’intention, il devient impossible de ne pas regarder la réalité en face : si, au Rwanda, la 

reconnaissance du soutien apporté par la France aux auteurs du génocide peut, après un quart de siècle, 

soulager les traumatismes persistants, au Congo, l’occultation de ce qui s’est réellement passé durant 

les guerres et l’occupation par les forces du Rwanda et de l’ Ouganda empêche toute cohabitation sereine 

entre pays voisins, le silence nourrit la suspicion et la rancœur. Car la réalité des faits, c’est qu’à la 

http://gov.rw/
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faveur de l’opération française Turquoise, les auteurs du génocide, encadrant plus d’un million de civils, 

ont pu se réfugier au Congo, protégés par un président Mobutu cédant aux souhaits de Paris en dépit de 

l’opposition de son premier ministre Kengo wa Dondo. Deux ans plus tard, la guerre, les guerres, 

éclataient au Congo ; le Kivu était envahi par les armées du Rwanda et de l’Ouganda accompagnées 

d’opposants congolais à Mobutu, entraînant finalement la chute du dictateur. S’il n’existe pas de guerre 

propre, celle-ci fut plus sale que d’autres : alors que les miliciens rwandais {lire Hutus} auteurs du 

génocide avaient pris le pouvoir dans les camps de réfugiés et introduit au Congo la pratique du viol 

comme arme de guerre (une origine du fléau que le Docteur Mukwege omet malheureusement de 

rappeler), les armées du Rwanda et de l’Ouganda se lancèrent en 1996 et 1997 dans une «course 

poursuite» de leurs adversaires, qui les mena de Goma et Bukavu jusque Mbandaka, en face du Congo 

Brazzaville. L’engrenage de la violence fut sans pitié : militaires et miliciens en fuite se servaient des 

civils comme « boucliers humains » derrière lesquels ils se dissimulaient, les poursuivants ne faisaient 

pas de quartier et, autour de Kisangani et ailleurs, les corps étaient jetés dans des fosses communes ou 

brûlés sur des bûchers. La population congolaise, totalement étrangère au génocide rwandais, fut prise 

en otage entre les deux camps et elle n’eut guère le temps de se réjouir de la chute de Mobutu en mai 

1997. 

Un an plus tard, en août 1998, l’armée rwandaise qui avait été priée de quitter le pays par le nouveau 

président congolais Kabila revenait en force, flanquée de « rebelles » congolais qui n’étaient que des 

supplétifs de Kigali ou de Kampala. Cette nouvelle guerre, de conquête, d’exploitation des ressources, 

d’occupation du territoire, fut plus meurtrière encore que la précédente. Nul n’a oublié les «hauts lieux» 

Kassika, Makobola, Mwenga, Rutshuru, où se commirent les pires massacres recensés par le rapport 

Mapping tandis qu’en 2010, une guerre que se menaient le Rwanda et l’Ouganda pour le contrôle des 

comptoirs de diamants dans la ville de Kisangani fit des milliers de morts, jamais identifiés et dont les 

familles ne reçurent jamais la moindre réparation. 

Le Rwanda connaît le prix de la douleur. Son président, mieux que personne, a pu mesurer combien la 

non reconnaissance du crime, l’impunité et le silence peuvent aggraver le chagrin et aviver les rancœurs. 

Il a fallu un quart de siècle pour qu’entre la France et le Rwanda le mur se brise et rende possible des 

relations apaisées et constructives. Comment ne pas comprendre que le peuple congolais violenté et 

humilié par son voisin exige lui aussi sa part de vérité et de réparation ? Le Docteur Mukwege, même 

s’il concentre ses critiques sur une seule cible et a pu être opportunément applaudi par certains milieux 

français, n’a besoin de personne pour inspirer ses discours. Le peuple congolais, tout autant que les 

victimes du génocide au Rwanda, a la mémoire longue et douloureuse et il sait que seul un exercice de 

vérité et de justice ramènera une paix durable. 

 

DES DÉCLARATIONS DU PRÉSIDENT KAGAME SUSCITENT L’INDIGNATION AU CONGO LLA, MFC, 

19/05/2021 

Dans une interview à France 24 et Radio France International (RFI), à l’occasion de son séjour à Paris 

pour le sommet organisé par le président Emmanuel Macron sur le financement des économies 

africaines, le président rwandais Paul Kagame a salué comme un “grand pas” la reconnaissance par la 

commission Duclert, fin mars, de la “responsabilité accablante” de la France dans le génocide des Tutsis 

en 1994 (un million de morts). Une partie de l’interview a porté sur le Congo-Kinshasa, voisin du 

Rwanda. 

Il a ainsi été demandé au chef d’État s’il accepterait le jugement d’officiers rwandais pour des crimes 

commis au Congo selon un rapport de l’Onu de 2010, appelé par les Congolais “Rapport Mapping”, 

alors que le Dr Denis Mukwege – qui a reçu le prix Nobel pour les soins qu’il donne aux femmes violées 

au Sud-Kivu (est du Congo), principalement par des soldats congolais et des rebelles hutus rwandais 

anti-Kigali – a prié la France d’œuvrer pour amener la justice à l’est du Congo. 
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Le président Kagame a répondu que “le rapport Mapping est très controversé et très politisé” et que 

“Mukwege est devenu un outil, un symbole de ces forces qu’on n’aperçoit pas. Il reçoit le prix Nobel et 

on lui dit quoi dire. J’ajoute que d’autres rapports disent l’inverse”. 

– “L’inverse ?”, interrompt la journaliste de RFI. “Qu’il n’y a pas eu de crimes dans la région ?” 

– “Oui”, répond le président rwandais. “Ni par les personnes évoquées, ni par les pays cités. C’est la 

théorie du double génocide qui est ici à l’œuvre”. “À cause de cette intoxication, les coupables ne seront 

jamais punis”. 

Interrogé sur le bien-fondé de la déclaration d’état de siège dans les provinces congolaises du Nord-

Kivu et de l’Ituri, M. Kagame y a vu “un bon mouvement” mais qui “seul, est insuffisant” ; “il faut aussi 

un plan d’action”. Il a indiqué que des “discussions” étaient en cours pour des opérations conjointes 

rwando-congolaises dans la région, indiquant qu’il fallait “définir le problème” et “voir jusqu’où aller”. 

“Le plus important, c’est qu’on se parle”. 

Des spécialistes affirment qu’il y a déjà des troupes rwandaises au Congo ? “Ils devraient se demander 

pourquoi l’armée rwandaise va au Congo’’, a répondu le président Kagame. ‘’Ceux qui dénoncent la 

présence de troupes étrangères au Congo’’, a-t-il ajouté, “c’est l’Onu dont les troupes venues de 

différentes régions du monde sont depuis plus de 20 ans au Congo”, pour un coût de plus d’un milliard 

de dollars/an et “ne peuvent rien montrer comme résultat”. C’est “un échec” et “on se cache en désignant 

telle ou telle personne” comme coupable. 

Des ONG congolaises se sont indignées de ces “insultes” contre le Dr Mukwege et du “négationnisme” 

du président rwandais au sujet des crimes commis à l’est de leur pays. 

 

FRANCE-RWANDA, LE DERNIER CERCLE DE VÉRITÉ RESTE À TRAVERSER. Le carnet de C. 

Braeckman, 26 mai 2021. 

Les historiens n’ont eu accès qu’aux sources écrites, l’implication réelle de la France au Rwanda 

demeure un secret d’Etat et bien des questions demeurent sans réponse. 

Venant après 27 ans de déni et un Himalaya de mensonges et de désinformation, la visite à Kigali du 

président Macron représente un tournant important dans les relations entre la France et le Rwanda. On 

peut espérer que les paroles que prononcera le chef de l’Etat français apporteront quelque réconfort aux 

survivants, aux familles des victimes, et, plus largement, à tout un peuple qui, en 1994 s’est senti trahi 

et abandonné. Ce voyage a été rendu possible par la publication, quasi simultanée, des conclusions de 

deux commissions d’enquête : un travail mené en France par des historiens dirigés par Vincent Duclert 

et qui a conclu à un « aveuglement accablant » des autorités françaises de l’époque, et un autre par un 

cabinet d’avocat américain travaillant pour Kigali, qui a lui aussi écarté le terme de « complicité ». Les 

termes modérés utilisés à Paris par le président Kagame ont contribué à ce dégel diplomatique qui ouvre 

la voie à une normalisation des relations entre les deux pays. Cependant, la recherche de la vérité a 

procédé par cercles concentriques et le travail des historiens a été limité par la méthode qui leur a été 

imposée : ils ont eu accès aux archives, ou en tous cas à une bonne partie d’entre elles, enfin déclassifiées 

et ils en ont tiré les conclusions avec honnêteté. Mais le dernier cercle, une immense zone grise, est 

demeurée hors d’accès : il s’agît des documents qui furent brûlés dès le 7 avril 1994 dans l’enceinte de 

l’ambassade de France à Kigali, des « ordres non écrits » qui partaient de l’Elysée et ne furent jamais 

révélés par le secrétaire général de l’époque Hubert Védrine, du rapport de la première commission 

d’enquête qui fut dirigé par Paul Quilès. Ce dernier cercle est aussi celui des relations entre le régime 

Habyarimana et une certaine France de l’époque, l’Elysée, la coopération militaire, ces milieux 

sulfureux où se mêlent marchands d’armes, agents secrets et services spéciaux agissant dans l’ombre. 

La plupart des documents ayant été détruits ou subtilisés, l’« histoire orale » n’a pas été sollicitée par 

les historiens. Le mystère de l‘attentat demeure entier. Malgré un non-lieu prononcé par la justice 

française à propos de l’accusation impliquant le FPR dans l’attentat contre l’avion présidentiel le 6 avril 

1994, la vérité tarde à « sortir du bois ». De multiples questions restent posées à ce sujet : pourquoi le 

commandant de Saint Quentin, aujourd’hui général, s’est-il précipité sur la piste, dans les minutes qui 
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ont suivi le crash du Falcon, pour s’emparer d’une « boîte noire » qui fut vraisemblablement envoyée à 

Paris ? Pourquoi les Casques bleus de la Minuar, dans les minutes qui suivirent l’attentat, se virent-ils 

interdire l’accès à l’aéroport par des militaires rwandais et pourquoi des témoins locaux aperçurent-ils 

des inconnus portant l’uniforme des casques bleus belges quitter ostensiblement l’aéroport 

immédiatement après le crash ? Par la suite, on devait apprendre que des pièces d’uniforme des casques 

bleus belges, données au service nettoyage d’un hôtel de la place, disparaissaient systématiquement… 

Pourquoi la journaliste Valérie Bemeriki, sur les ondes de la radio des Mille Collines, quelques minutes 

après le crash de l’avion présidentiel, accusa-t-elle les Belges d’être les auteurs de l’attentat, sur base 

d’informations qui lui avaient été communiquées depuis l’ambassade de France ? Rappelons que cette 

accusation mena à la chasse aux Belges, à la mise à mort des dix Casques bleus le jour suivant et in fine 

précipita le départ de tout le contingent belge, ce qui mit fin à la mission de la Minuar et laissa le champ 

libre aux tueurs. Connaît-on le fin mot de la mort de deux techniciens français en communications, les 

adjudants chefs Didot et Maëir et l’épouse de l’un d’entre eux, dont les corps furent retrouvés ou plutôt 

déterrés quelques jours plus tard par les Belges, sur base des indications données par le commandant du 

Dami, (Département d’assistance militaire à l’étranger) le colonel Maurin, avec une précision suspecte 

? Basés dans une villa proche du cantonnement du FPR, ils écoutaient non seulement les 

communications des rebelles, mais ils auraient aussi pu capter celles de la tour de contrôle au soir du 

crime. Ces deux hommes en savaient-ils trop ? Les corps déterrés dans le jardin de la villa qu’occupaient 

ces coopérants très particuliers furent acheminés sur Bangui avec un faux certificat délivré par un 

médecin légiste. A-t-on élucidé les véritables raisons du « suicide » de François Durand de Grossouvre, 

chargé de mission à l’Elysée, intime du président et honorable correspondant du SDECE (les services 

secrets) depuis la fin de la deuxième guerre mondiale ? Le corps sans vie de cet homme de l’ombre, la 

tête emportée par une balle de calibre .357 Magnum, fut retrouvé dans son bureau de l’Elysée le 7 avril 

vers 20h30, un bureau qui fut débarrassé la nuit même de tous les documents qui s’y trouvaient. 

Rappelons que de Grossouvre, chargé de protéger Anne Pingeot et sa fille Mazarine, gérait aussi les « 

affaires africaines », qu’il était proche du président Habyarimana auquel il avait présenté François 

Mitterrand puis, plus tard, proposé les services du capitaine Barril. La conclusion du suicide s’imposa 

d’emblée, même si on savait que le conseiller de l’Elysée était opposé à une opération de force au 

Rwanda. De Grossouvre était proche du capitaine Barril, un homme qui, présentant à la télévision 

française une boîte noire qui n’était en réalité qu’un enregistreur de vol, tenta longtemps de brouiller les 

pistes à propos de l’attentat. Mais il reconnut cependant que, dans la nuit du 6 au 7 avril il se trouvait « 

sur une colline perdue d’Afrique »… Lorsqu’il fut convoqué par la justice française qui souhaitait 

l’interroger sur ses relations avec la famille Habyarimana, Paul Barril avait perdu la mémoire et il 

n’expliqua jamais quelle avait été sa mission le soir de l’attentat. 

Par la suite, on ne sut jamais pourquoi fut assassiné le lieutenant Ephrem Rwabalinda, qui, en mai 1994, 

s’était rendu à Paris pour rencontrer le général Huchon, chef de la mission militaire de coopération. Ce 

dernier lui avait promis la livraison de 17 appareils radio sécurisés directement connectés à la France, 

afin de permettre à cette dernière d’être directement informée des opérations en cours. En juin 1994, les 

journalistes français, invités pour couvrir l’Opération Turquoise, devaient découvrir qu’au lieu de 

secourir des Tutsis massacrés, les troupes de combat avaient reçu pour première mission d’empêcher le 

FPR de prendre Kigali. La presse dut beaucoup insister pour que les hélicoptères acceptent d’évacuer 

les survivants de Bisesero, une colline où les tueurs avaient eu quartier libre durant trois jours. Lorsque 

fin août 1994, l’opération Turquoise prit fin, ses militaires d’élite convoyèrent vers le Kivu voisin les 

Hutus qui s’étaient abrités durant deux mois de plus dans la « zone humanitaire sûre ». Encadrant les 

civils en débandade se trouvaient les responsables du génocide emportant les fonds de la Banque du 

Rwanda et les troupes de l’armée défaite, qui allaient préparer la revanche depuis les camps du Kivu. 

Sous les yeux des agences de l’ONU impuissantes, la guerre et ses crimes se transportaient ainsi dans le 

Congo voisin, et n’allaient plus le quitter… 

A Kigali, en ces jours de retrouvailles, il n’est pas de bon ton de rouvrir ces pages tâchées de sang, de 

poser ces questions demeurées sans réponse, de rappeler plus d’un quart de siècle de désinformation. 

Mais les relations de la France avec le Rwanda, de la France avec l’Afrique, ne seront réellement 

apaisées qu’au moment où toute la vérité sera dite. 
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