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

J’avais informé, par courriel en août, de nombreux lecteurs pour leur faire part de mon hospitalisation, 

en juillet, ce qui a causé quelque retard dans la parution du second bulletin de l’année. Suite à ce courrier, 

j’ai reçu de nombreuses marques de sympathie et d’encouragement à un prompt rétablissement et je 

tiens à remercier chaleureusement nos lecteurs. Actuellement, mis à part ma mobilité encore défaillante, 

je peux poursuivre mon activité dans la gestion du CRNAA. 

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

pandémie du Covid-19, une activité minimale a pu se maintenir grâce aux visioconférences 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 » pour lesquels les experts ont finalement remis leur rapport qui sera prochainement 

présenté aux députés. L’autre sujet était la poursuite de l’analyse du « Dossier Historique, la 

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

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

BELvue et de la Fondation roi Baudouin, (voir le site de BELvue.be). Au nom de l’URBA, son président 

Renier Nijskens et quelques collaborateurs ont réalisé un dossier de près de 80 pages afin de donner un 

point de vue historique objectif et moins partial en réplique au document rédigé par les « experts ». Ce 

travail de l’URBA a été envoyé à la Fondation Roi Baudouin et au Musée BELvue. Il a également été 

réceptionné par l’autorité politique en charge de l’enseignement, Mme Caroline Désir. 

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

habituelles et d’actualité : informations diverses concernant notre ancienne colonie et comptes rendus 

de livres ou d’articles. Nous vous annonçons également la tenue de deux expositions à Namur en 

septembre et octobre prochain. 

Pour la période qui concerne l’EIC, nous vous présentons une légende à laquelle furent confrontés les 

premiers missionnaires scheutistes qui évangélisaient le Kasaï. 

La période coloniale est évoquée par un récit de Antoine Matagne 

Nous terminons 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). 

Dans la rubrique ‘Chronique du temps présent’, en ce qui concerne la RDC, nous vous informons du 

décès de Mgr Monsengwo archevêque émérite de Kinshasa. En RDC également, la situation sécuritaire 

dans les provinces de l’Est de la République n’est toujours pas bonne et l’état de siège a été prolongé 

une sixième fois depuis le 6 mai 2021 et cela malgré la réticence de la société civile qui dénonce les 

excès des militaires et les violations des droit humains. 

Au Mozambique, en appui aux forces armées mozambicaines, les troupes rwandaises délogent des 

éléments djihadistes de plusieurs localités du pays. 

L’Ethiopie poursuit le remplissage du barrage de La Renaissance, dont la construction a débuté en 2011. 

Nous vous présentons un dossier sur ce sujet de mésentente entre les pays riverains du Nil. 

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 3 juin pour préparer l’AG qui s’est tenue par vidéo-

conférence le 28 juin à 14h30. Lors de cette AG, les comptes et le budget ont été approuvés à l’unanimité 

des participants et décharge a été donnée aux administrateurs et vérificateurs aux comptes. 

Ci-dessous le rapport d’activité pour l’année écoulée et projets pour 2021-22. 

Aucune activité externe en 2020 n’a pu être organisée en raison de la pandémie, seuls huit CA se sont 

tenus régulièrement pour suivre l’actualité. 

Un cocktail-lunch de rentrée qui devait être organisé fin septembre 2021 est remis à 2022 ainsi que le 

concert belgo-congolais. Des contacts seront repris pour replanifier le dîner de gala prévu en automne 

dernier en collaboration avec Mémoires du Congo et la Chambre de commerce belgo-congolaise. 

La révision du texte initial du cours sur l’Histoire de la colonisation belge en Afrique centrale est 

finalisée et a été transmise aux auteurs via BELvue et à la ministre de l’Enseignement, Caroline Désir.1 

Le Président initiera une démarche du côté néerlandophone pour suggérer une initiative similaire. 

Afin de pérenniser son action et ses moyens de fonctionnement, l’URBA fait appel à une bonne volonté 

pour le rôle de secrétaire et propose de revoir la cotisation de 2022. Un débat s’ensuit. L’URBA propose 

un montant de 1€ par membre avec un minimum de 100€ et un maximum de 250€. L’AG donne mandat 

au CA pour faire une proposition de révision du montant de la cotisation pour 2022. 

Un tour de table est organisé pour que les représentants des différentes organisations puissent prendre 

la parole et évoquer les sujets qui les concernent. 

JPR 

 

MUSEE AFRICAIN DE NAMUR 

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 leur suffit de réserver une place en salle 

de lecture aux AEN (voir leur site), et de là, l'équipe des bénévoles leur préparera les 

ouvrages/documents qu’ils auront demandés. Les bénévoles peuvent également être contactés via leur 

adresse ci-après :  

- biblio@musafrica.net pour Dominique Noël 

- archive@musafrica.net pour Bruno Dardenne 

 

 

                                                             

1 Note CRNAA : Dans sa lettre accusant réception de ce document, la Ministre de l’Education confirme que ‘le dossier du 

Musée BELvue ne fait donc pas partie du cursus des élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et il n’en fera pas partie 

formellement’. 

mailto:biblio@musafrica.net
mailto:archive@musafrica.net
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BIBLIOTHÈQUE DU MAN – ACCROISSEMENT DU TROISIÈME TRIMESTRE 2021 

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

plusieurs lots de livres. Et un inventaire détaillé des ouvrages non encore catalogués 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 finissent de remettre en ordre, sur les rayonnages, ce qui a été déménagé en 2019 (+/-26.000 

titres) en fusionnant au passage les deux bibliothèques (UROME et bibliothèque propre du MAN) et en 

revoyant, le cas échéant, les cotes CDU qui ont évolué depuis plusieurs années. 

Mentionnons ici parmi les accroissements des second et troisième trimestres 2021 : 

BEZY, F. Principes pour l’orientation du développement économique au Congo. Léopoldville, 1959 

(brochure) 

BRUYLAND, Erik. Cobalt Blues. La sape d’un géant. Congo 1960-2020. Ed. Racine 2021 

CATHERINE, Lucas. Promenade au Congo. Ed. Aden, 2010. Petit guide anticolonial de Belgique 

CHAMBON, R et ALOFS, M. Le district agricole du Tanganika. Min. des Colonies, 1958 

DAGET, Serge. La répression de la traite de noirs au XIX° siècle. Croisière française sur la côte 

occidentale de l’Afrique (1817-1850). Ed. Karthala, 1997 

GREENE, Graham. Voyage sans cartes. Ed. Seuil, 1951. (un voyage au Liberia en 1935) 

HUGEUX, Vincent. Tyrans d’Afrique. Ed. Perrin, 2021 

LEDUC-GRIMALDI, M. et NEWMAN, J.L. Finding Dr Livingstone (Stanley Archives). Ohio V. Press, 

2020 

LOVEJOY, Paul. Transformation in slavery. CAMBRIDGE, 2012 

NDIAYE, Abdoulaye. La mentalité africaine à l’épreuve de l’évolution des sociétés subsahariennes. 

L’Harmattan, 2021 

PAULAIS, Thierry. Le Libéria, une singulière histoire. Ed. Le cavalier bleu, 2018 

PAULAIS, Thierry. Province of Freedom. Naissance de la Sierra Leone. Nouveau Monde, 2021 

PLASSE, Jean-Pierre. Journal de bord d’un négrier (1762). Préface de O. Pétré-Grenouilleau. Ed. Le 

mot et le reste, 2005 

TAGUIEFF, P.A. L’imposture décoloniale. L’observatoire, 2020 

VAN GRIEKEN – TAVERNIER, Madeleine. La colonisation belge en Afrique Centrale. Guide des 

Archives Africaines du Ministère des Affaires africaines. Min. Aff. Etrangères, 1981 

VAN LIERDE, Jean. Lumumba. La dimension d’un tribun non-violent. 76p. (4° édit.) Ed. MIR-IRG, 

2005 

VAN SCHUYLENBERGH, Patricia et MORIMONT, F. Rencontres artistiques Belgique-Congo, 1920-

1950. LLN, 1995 

VASS III, W et L. The LAPSLEY saga. Providence House Publ. Ed., 1997. (sur les missionnaires 

protestants presbytériens américains au Kasaï à l’époque de l’EIC et du Congo belge) 
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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. 

  

 

L’AMBASSADEUR ITALIEN TUE EN RDC. ENQUETE SUR UN FONCTIONNAIRE DU 

PAM.  LLA, AFP, 10 juin 2021 

La justice italienne a ouvert une enquête contre un fonctionnaire congolais du Programme alimentaire 

mondial (PAM) après la mort en février de l’ambassadeur italien en République démocratique du Congo 

lors d’une attaque contre un convoi du PAM. 

Selon les médias italiens, il s’agit d’un fonctionnaire du PAM (agence onusienne), dont le siège est à 

Rome, et qui s’est occupé des mesures de sécurité lors de ce déplacement et est soupçonné de « violation 

du protocole de sécurité ». 

L’ambassadeur Luca Attanasio, 43 ans, est décédé le 22 février après avoir été blessé par balles lorsque 

le convoi du PAM dans lequel il circulait a été pris dans une embuscade dans la province du Nord-Kivu 

(Est), près de la frontière avec le Rwanda. 

Son garde du corps italien, le carabinier Vittorio Iacovacci et un chauffeur congolais du PAM, Mustapha 

Milambo, ont aussi été tués. 

Le fonctionnaire congolais soupçonné de négligence dans l’organisation des mesures de sécurité « est 

un survivant de cette attaque et un témoin oculaire de la fusillade », écrit jeudi 10 juin Il Corriere della 

Sera. 
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Sollicité par l’Agence France Presse (AFP), le PAM n’a pas souhaité faire de commentaires sur ce 

fonctionnaire. Un porte-parole a néanmoins indiqué que le PAM collaborait aux enquêtes en cours. 

« Cette collaboration inclut l’audition, en tant que témoin, du personnel [du PAM] présent lors de ces 

faits tragiques », a-t-il précisé. 

Selon le quotidien La Repubblica, « le vade-mecum de l’ONU sur la politique de sécurité prévoit qu’en 

cas de mission sur un territoire hostile, le responsable local doit demander une autorisation au moins 

cinq jours à l’avance ». 

« Le fonctionnaire congolais (…) s’en est rappelé seulement le soir avant le départ. Au lieu d’annuler la 

mission, il a trouvé moyen d’obtenir le feu vert, omettant de dire qu’il y aurait deux Italiens le lendemain 

à bord des véhicules », toujours selon le quotidien. 

Car s’il avait signalé la présence de l’ambassadeur italien et de son garde du corps, l’examen de la 

demande de mission dans cette zone risquée du Congo serait « immédiatement passé à la Monusco, la 

mission de maintien de la paix au Congo (…) qui aurait comme d’habitude organisé une rencontre 

préparatoire et l’accompagnement avec une escorte », selon La Repubblica. 

Le fonctionnaire congolais jouit cependant de garanties qui sont proches de l’immunité diplomatique, 

rappelle le Corriere, de sorte que le parquet de Rome doit encore contrôler de quelle manière il peut 

poursuivre cette phase de l’enquête. 

 

PARC DES VIRUNGA : LE CHEF DE GUERRE JACKSON MUHUKAMBUTO AUX ARRÊTS 

Source : Congo-Forum le 11/06/2021 

 

GOMA – Un chef de guerre soupçonné du meurtre de près d’une vingtaine d’éco-gardes dans le parc 

national des Virunga a été arrêté dans le Nord-Kivu. Jackson Muhukambuto serait également un 

braconnier qui trafique de l’ivoire, explique Radio France Internationale. 

Le chef de guerre a été arrêté en début de semaine dans la périphérie de la ville de Butembo. D’après le 

directeur du parc national des Virunga, le Belge Emmanuel de Mérode, Jackson Muhukambuto et sa 

milice, les Maï Maï Jackson, sont soupçonnés de plusieurs meurtres. En l’espace de trois ans, ils auraient 

tué dix-neuf éco gardes, de nombreux civils ainsi que plusieurs militaires. 

Jackson Muhukambuto disposerait de solides réseaux au sein des FARDC et parmi les commerçants de 

la communauté nande, lit-on dans un rapport récent sur la situation des groupes armés dans l’Est de la 

RDC. 
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RESTITUTION DES OBJETS ACQUIS PENDANT LA PRÉDIODE COLONIALE 

Note liminaire CRNAA 

Le Secrétaire d’Etat pour la relance des investissements, Chargé de la politique scientifique, Thomas 

Dermine, Coordinateur du plan CATCH, a publié une carte blanche dans l’Echo du 20 juillet 2021 dans 

laquelle il s’exprime au sujet de la restitution des objets acquis pendant la période coloniale dont nous 

reprenons l’essentiel. 

* * * * 

« Il faut abolir l’inégalité historique et structurelle des connaissances. Il nous incombe dès lors de 

restituer les objets acquis par nos ancêtres de façon illégitime parce qu’ils appartiennent au peuple 

congolais. 

Le temps n’efface rien. Au mieux, il recouvre d’un voile des souvenirs éteints qui se rallument à la 

première brise. Il était donc temps pour ces excuses au plus haut niveau de l’État. 

Je suis convaincu que le colonialisme était un système fondamentalement injuste d’occupation 

territoriale, d’exploitation économique et de violence physique et mentale, malgré les bonnes intentions 

de certains coloniaux et les réalisations du gouvernement colonial telles que les infrastructures de 

transport, l’éducation et les soins de santé. 

Il faut absolument éviter que le colonialisme fasse peau neuve2 et il faut donc abolir l’inégalité historique 

et structurelle des connaissances. 

Des actions concrètes telles que la restitution du patrimoine colonial acquis de manière illégitime peut 

influer sur l’attitude et le changement de comportement de la population à l’égard du racisme, de la 

xénophobie et de l’intolérance. 

Aujourd’hui, la population en RDC est caractérisée par l’importance de sa jeunesse, 60% des habitants 

ont moins de 20 ans. Il en va d’abord et avant tout de l’accès de la jeunesse africaine à sa propre culture, 

à la créativité et à la spiritualité d’époques dont la connaissance et la reconnaissance ne peuvent pas être 

réservées aux sociétés occidentales ou aux diasporas qui vivent en Europe.  

On ne peut pas jouir des musées en ignorant complètement la face cachée de certains objets. Il s’agit 

d’objets pris, avec ou sans consentement du pays d’origine, lors de missions scientifiques, lors 

d’expéditions militaires, lors de déplacements d’agents territoriaux ou dans le cadre d’activités 

évangélisatrices. Il est important que les visiteurs de nos musées sachent comment certains objets sont 

arrivés dans les vitrines., mais ce qui ne nous appartient pas ne nous appartient pas. Point final. 

Victor Hugo disait : "Rien n’est plus fort qu’une idée dont l’heure est venue" et je pense que l’heure de 

la restitution d’objets spoliés au Congo est venue. Les objets acquis par nos ancêtres de façon illégitime 

ne nous appartiennent pas. Ils ne sont pas à nous. Ils appartiennent au peuple congolais. Point final. 

APPROCHE FONDÉE SUR 2 PRINCIPES 

L’objectif de notre approche est de cesser d’opposer des avancées sur le plan des principes et des 

symboles, aux enjeux pratiques de la restitution matérielle et de la conservation du patrimoine. 

Notre approche repose sur 2 principes. 

Tout d’abord, la séparation de la question du transfert de propriété de la question de la restitution 

matérielle. Trop souvent dans le passé, les discussions sur les objets coloniaux ont été arrêtées par un 

argument de conservation. Pour permettre le transfert de propriété, le caractère aliénable de tous les 

                                                             

2 Note CRNAA : on se demande comment le colonialisme pourrait faire « peau neuve ». 
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objets pour lesquels il n’a pas encore été possible de déterminer que la Belgique les a acquis 

légitimement est légalement reconnu. 

Cela permet de vider la question de la propriété et de se donner le temps, dans un cadre bilatéral, de 

construire les conditions de la conservation. Le second principe de notre démarche est que le dialogue 

entre les deux pays doit être le fil rouge du processus, puisque le transfert matériel des objets (au-delà 

du transfert de propriété) doit s’inscrire dans un cadre diplomatique bilatéral, idéalement en concertation 

avec la coopération au développement pour renforcer les conditions de conservation. 

TROIS CATÉGORIES D’OBJETS 

Cette approche à deux principes se concrétisera par trois catégories d’objets acquis pendant la période 

coloniale au Congo. 

• Catégorie 1 : les objets pour lesquels nous savons qu’ils ont été acquis de façon illégitime. Ces objets 

sont rendus aliénables à des fins de restitution. Un accord entre la Belgique et la République 

démocratique du Congo fixerait les conditions dans lesquelles la RDC pourrait exiger - si elle le souhaite 

- le transfert physique des objets sur son territoire.  

• Catégorie 2 : les objets pour lesquels nous savons qu’ils ont été acquis de façon légitime. Ils sont 

évidemment conservés dans le domaine public de l’État. 

• Catégorie 3 : les objets pour lesquels nous ne savons pas s’ils ont été acquis de manière illégitime. 

Concernant ces objets, il faudra accélérer les études de provenance avec des équipes scientifiques 

mixtes. Les objets en attente d’investigation ou dont l’investigation ne permettrait pas de déterminer le 

caractère légitime ou illégitime de l’acquisition resteraient aliénables, ce qui les distinguerait 

symboliquement des objets légitimement acquis. 

En guise de conclusion, j’aimerais rappeler certains éléments. La colonisation et certaines exactions 

commises dans ce cadre ont longtemps privé des générations de Congolais d’un accès à leur patrimoine, 

à leur histoire, à leur culture, à la créativité et à la spiritualité de leurs ancêtres. 

On ne peut pas changer le passé. La Belgique devra vivre avec cet héritage et ce passé colonial trouble. 

Cependant, il est de notre ressort collectif d’agir sur le présent afin de modifier l’avenir. Le nôtre et celui 

des générations futures. Ici en Belgique, mais aussi au Congo. 

À travers, ce travail sur la restitution, nous voulons nous engager dans ce sens. Main dans la main avec 

le peuple congolais. » 

Par Thomas Dermine, secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques, chargé de 

la Politique scientifique. 

* * * * 

Commentaires CRNAA 

Ceux qui connaissent notre ligne éditoriale savent que nous sommes loin d’approuver le contenu de ce 

texte. Mais il est bon que nos lecteurs soient informés des idées qui ont cours dans certains milieux. 

Rappelons que du temps de Mobutu, un remarquable musée d’art congolais avait été construit et 

contenait de nombreuses pièces collectées dans tout le Congo indépendant, notamment avec l’aide d’un 

Belge, le Frère Cornet, et complétées d’œuvres revenues de Belgique. Après la chute de Mobutu, il a 

été pillé. Alors ? Ce ne n’est pas l’intérêt du peuple congolais qui anime ceux qui s’expriment à ce sujet.  

A.Q 

 

 



11 

CRNAA Bulletin trimestriel n°3-2021  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

DÉCÈS DU DR COURTEJOIE 

Promoteur du Centre pour la promotion de la santé, (CPS à Kangu, Bas-Congo), le Dr Courtejoie est 

décédé ce 23 juillet 2021 à Boma à l’âge de 92 ans.3 

Arrivé au Congo belge en 1959 au titre d’expert de l’OMS, ce médecin belge originaire de Stavelot a 

consacré sa vie entière à la santé des populations congolaises. Sa carrière commence à Kangu, dans le 

Bas-Congo sur la route de Boma à Tshela, où il exerce la médecine comme directeur de l’hôpital. 

Ensuite, vers les années 90, il construit un Centre pour la Promotion de la Santé à Nsioni (non loin de 

Kangu). 

Ce nouveau Centre pour la Promotion de la Santé allait se spécialiser, d’une part, dans la création, le 

test, la réalisation et la diffusion d’outils simples pour l’éducation de base au sujet de la santé, suivant 

une approche qui soit adaptée au contexte culturel local. D’autre part, pour soutenir les infirmiers et les 

médecins, le Centre allait rédiger et publier une série de livres et manuels adaptés aux réalités de leur 

travail quotidien. Plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires ont été distribués dans différents pays 

africains. 

Initialement, le centre a été aidé financièrement par le Gouvernement congolais et plus tard par la 

Coopération belge et l’Organisation mondiale de la Santé. L’instabilité politique du pays a fait qu’une 

très grande partie de ce support a disparu dans les années 1990, mais plusieurs ONG internationales et 

donateurs privés ont continué à soutenir le Centre jusqu’à ce jour. 

 

Nsioni, 21 février 2013. JPR, Pascal Luzonzo Dopa et le Dr Courtejoie. 

Note CRNAA 

Lors de mes fréquentes missions, dans le cadre de mon travail de consultant dans la filière cacao dans 

la région de Tshela, j’ai eu l’occasion de rencontrer le Dr Courtejoie et de loger à Nsioni. 

L’accès au Centre se fait par une route en terre bien entretenue et celle-ci est bordée des deux côtés d’un 

mur d’enceinte en briques très imposant. Le côté gauche abrite la résidence du médecin et du côté droit 

on découvre le Centre pour la Promotion de la Santé. Une porte cochère en fer en contrôle l’entrée. Le 

bureau du médecin est dans l’enceinte du Centre et selon ses collaborateurs, celui-ci rejoint son 

                                                             

3 Note CRNAA : Le Dr Jacques Courtejoie a raconté son œuvre et sa vie lors du forum du 12 avril 2013 de MdC. Son 

témoignage enregistré est disponible à l’adresse https://www.memoiresducongo.be/courtejoie/  

https://www.memoiresducongo.be/courtejoie/
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habitation par un passage (souterrain) sous la route, car, en effet, il n’y a pas d’accès visible pour entrer 

chez lui par la route. 

Il nous avait été raconté que ce passage souterrain avait été construit pour permettre aux employés du 

centre de rentrer chez eux sans être rançonnés par leur parentèle parasite. 

Lors du forum de MdC du 3 septembre dernier, j’ai interrogé son fils, Thomas Courtejoie, qui m’a 

confirmé l’existence de cet ouvrage et il ajoute que le docteur étant un « Nganga » réputé, la population 

de Nsioni a échafaudé différentes explications à l’utilisation de ce passage souterrain. 

JPR 

 

A LA MÉMOIRE DE LUMUMBA 

Il était prévu en juin 2021, sur invitation du président de la RDC Félix Tshisekedi, que notre souverain 

s’associe au transfert d’un dent de feu Patrice Emery Lumumba en RDC. Après une tournée à travers 

Lumumba-ville, Kisangani et Shilatembo, cette dent serait enterrée à la place Échangeur à Kinshasa, le 

30 juin 2021. 

Ce déplacement a été annulé suite à la flambée de la troisième vague de la pandémie due au COVID-

19. Selon le bulletin d’information « Congo Forum » du 16 juin, la jeunesse kabiliste n’appréciait pas 

la facture de l’évènement prévu et qui s’élevait à 16.000.000$. 

JPR 

 

LE PROFESSEUR BELGE MICHEL BAUDOUIN NOMME RECTEUR DE LIFA YANGAMBI 

Belga, LLA du 17/8/21 

Un professeur belge d’éco-agronomie, Michel Baudouin, a été récemment nommé recteur de l’Institut 

facultaire des sciences agronomiques (IFA) de Yangambi, dans la province de la Tshopo (Nord de la 

République démocratique du Congo), a rapporté un média local. Le ministre congolais de 

l’Enseignement supérieur et universitaire (ESU), Muhindo Nzangi Butondo, a signé le 10 août dernier 

un arrêté portant nomination des membres des comités de gestion de trois établissements 

d’enseignement : l’IFA-Yangambi, l’Institut supérieur des techniques appliquées (ISTA) de Goma et 

l’institut supérieur de tourisme de Goma, tous deux installés dans le chef-lieu de la province du Nord-

Kivu (Est). 

Pour ce qui est de l’IFA Yangambi, le choix du ministre s’est porté sur le professeur belge Michel 

Baudouin, selon le site d’information Les dépêches de la Tshopo. Économiste et agronome, il enseigne 

à la faculté d’agronomie de Gembloux (dépendant de l’Université de Liège) et à l’ERAIFT (RDC)4 et 

est professeur visiteur au Vietnam. Il est aussi planteur de café au Kivu et, à ce titre, président de 

l’African Fine Coffees Association pour la RDC, pays auquel le lient d’anciennes attaches. 

L’IFA-Yangambi a été créé en 1976 et constitue la quatrième université de la RDC. Cet institut forme 

des ingénieurs agronomes, forestiers et des médecins vétérinaires, mais aussi des Ingénieurs de 

conception de recherche et de réalisation des programmes agronomiques. 

JPR 

                                                             

4 Note CRNAA : ERAITF : Créée en 1999, l'École Régionale Post-Universitaire d'Aménagement et de Gestion Intégrés des 

Forêts et Territoires Tropicaux (ERAIFT) est un projet régional de l'UNESCO et est implantée sur le Campus universitaire de 

Kinshasa, en République Démocratique du Congo. 
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DÉCÈS DE WILLIAM DAMSEAUX LLA, Marie-France Cros, LLA 22/9/21 

William Damseaux, un des Belges du Congo les plus connus, est décédé (92 ans) lundi 20 septembre, a 

indiqué la Fédération des entreprises du Congo, dont il fut le président en 1998 et 1999, après avoir été 

vice-président de son équivalent sous Mobutu, l’Aneza. Il y a onze ans, nous avions interviewé cet 

homme d’affaires, légendaire au Congo ; revoici cet entretien, publié le 30 juin 2010. 

Au Congo, il est connu comme le loup blanc, du haut en bas de l’échelle sociale : William Damseaux, 

81 ans, a fondé une entreprise – qu’il dirige aujourd’hui avec son fils, Jean-Claude – de neuf sociétés, 

travaillant dans l’importation et la distribution d’aliments, le transport (72 poids lourds), l’élevage (63 

000 têtes de bétail), les plantations, avec une agence en douane et des services techniques chargés de 

l’entretien des 400 frigos industriels par lesquels il est connu du petit peuple congolais, préoccupé avant 

tout de se nourrir. 

Arrivé au Congo à l’âge de six ans, William Damseaux dut être renvoyé en Belgique pour cause 

d’asthme. A 14 ans il y revient définitivement. C’est la seconde guerre mondiale qui le lance dans la 

vie. Son père, hôtelier et restaurateur, est privé de son personnel, mobilisé. « Tu sais lire et écrire », dit-

il à William, « alors travaille ». Et l’adolescent de quinze ans prend la direction de la ferme familiale 

puisque, comme fils aîné de colon, il est exempté de guerre. « Nous étions totalement coupés de l’Europe 

pour nos approvisionnements », explique le vieil homme souriant. « Alors il nous fallait une ferme et 

importer d’Afrique du Sud ». 

DES COURSES AUX CHAMBRES FROIDES 

La famille loue un champ de courses – « surtout pour le terrain et le PMU » – et en cultive le centre de 

maïs fourrager ! Fait construire des silos pour le conserver et vend du fromage frais (« les gens les 

appelaient des Petits Damseaux au lieu de Petits Suisses ») ; construit une porcherie pour 3 000 têtes. 

C’est en 1945 que les Damseaux construisent leurs premières chambres froides – 400 m3 de frigos – et 

créent un atelier de charcuterie. « Mais les relations avec l’Europe reprennent et bientôt nous ne sommes 

plus concurrentiels ». De plus, Kinshasa grandit et une clinique est maintenant installée à côté de la 

porcherie. Il faut déménager à Kimwenza (17 km de Kinshasa), où elle se trouve toujours, après que le 

jeune William, 23 ans, eut prospecté la région à cheval. 

A l’indépendance, poursuit le vieil homme, « ça tourne mal. Le 5 juillet 1960, le camp militaire Léopold 

se rebelle et le général Janssens fuit. Les paras belges arrivent, puis l’ONU. Les casques bleus 

cherchaient des fournisseurs pour les nourrir. Tous les Belges avaient quitté la capitale et je me 

retrouvais avec des frigos pleins, un bateau d’Europe arrivant chaque semaine et personne pour acheter 

! Alors je suis devenu fournisseur de l’Onu. Pendant un an, je n’ai travaillé que pour eux et je devais 

m’occuper de toutes les fournitures – même le matériel de bureau – sauf les armes. J’ai dû engager 23 

expatriés – surtout des Grecs et des Portugais ». 

« J’AVAIS BONNE RÉPUTATION » 

En juillet 1961, William Damseaux reprend ses affaires normales qui ont considérablement grandi 

depuis qu’il a pris la suite de son père, en 1952 : le chiffre d’affaires est passé de 2 millions de FB/mois 

à 16 millions en 1960. Son concurrent, Pro-Frigo, qui appartient à la Société générale de Belgique, a 

perdu son personnel, qui a fui les troubles de l’indépendance. « Ils m’ont proposé une fusion 50/50 avec 

délégation des pouvoirs à vie ». Une bonne affaire ! « J’avais bonne réputation », répond-il 

modestement. Ainsi naît Congo-Frigo, qui s’est maintenu jusque dans les années 70. 

« J’étais puissant à l’époque, malgré de nouveaux concurrents. Le ministre Bomboko s’est lancé. Mais 

il gérait mal, prenait des vivres dans ses frigos sans les payer, pour les distribuer afin d’assurer sa 

popularité ; ce qui fait qu’il s’est cassé la figure ». 
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Puis les difficultés arrivent. « Mobutu était très bien tant qu’il a été marié à Marie-Antoinette », décédée 

en 1977. « Il a changé radicalement quand il s’est fait embobiner par son oncle Litho, dont il a épousé 

les nièces, deux jumelles. En 1970, Litho a dit à Mobutu : je veux Congo-Frigo. On m’a arrêté à propos 

de transferts d’argent en Europe, interdits officiellement mais qui se pratiquaient couramment puisque 

même la femme de Mobutu me demandait d’en faire pour elle. J’ai fait neuf mois de prison à Makala. 

Quand j’en suis sorti, je suis rentré en Belgique pendant trois ans ; j’en avais marre ». 

LES COMMERCES NATIONALISÉS 

Fin 1973, Mobutu nationalise les activités commerciales. « C’était la zaïrianisation : des Congolais 

géraient à notre place. A l’époque, j’avais 14 000 têtes de bétail ; quand Mobutu a décidé la 

rétrocession, en 1975, parce que la zaïrianisation se révélait catastrophique pour l’économie du pays, 

il n’en restait plus que 5 000 », explique William Damseaux, encore désolé. « Les gestionnaires 

congolais ne géraient pas, ils prenaient simplement dans la caisse. Et nous n’avons bien entendu pas 

été dédommagés. Cela a été la première catastrophe parce que cela a brisé la confiance des 

investisseurs : quand ils ont repris leurs affaires, elles n’étaient généralement plus qu’une coquille vide. 

Dans les années qui ont suivi, nous avons repris peu à peu, mais nous ne sommes plus jamais revenus 

au niveau de 1973, à cause du climat d’insécurité juridique et judiciaire ». 

En 1988, William Damseaux trouve un moyen de rentrer dans les bonnes grâces de Mobutu : pour les 

cérémonies – grandioses – du 20e anniversaire du parti unique MPR, il envoie ses camions frigos pour 

assurer l’approvisionnement de la fête. « Mobutu, surpris, m’a convoqué et m’a demandé pardon pour 

l’affaire Litho. J’ai été trompé sur toi, m’a-t-il dit. Il m’a amené sur la tombe de Litho pour me demander 

de lui pardonner le mal qu’il m’avait fait. Mobutu était comme ça «  

LES PILLAGES, PUIS LES KABILA 

Et puis il y eut la seconde catastrophe économique, « les pillages (1991 et 1993), qui ont mis le pays par 

terre. On a reculé de 50 ans ! », s’exclame William Damseaux. 

Alors que le régime s’effondre, Laurent Kabila, aidé par le Rwanda et l’Ouganda, conquiert (1996-97) 

le pays, dont l’armée fuit devant les envahisseurs ou lui vend ses armes. « Les nouveaux nous ont mis à 

la porte de notre maison privée, attribuée à un officier d’ordonnance de Kabila père. Quand j’ai 

récupéré la villa, en 2000, tous mes souvenirs personnels avaient été volés. En décembre 2000, nous 

avons été arrêtés, mon fils et moi, parce que – comme tous les hommes d’affaires encore présents – nous 

ne respections pas le blocage des prix, qui rendait toute importation impossible : en raison de 

l’insécurité, il n’y avait pas d’investissement, le taux de change nous était très défavorable. Or, il fallait 

approvisionner le pays. Moi j’ai été assez rapidement libéré, à cause de mon âge, mais pas mon fils, ni 

d’autres hommes d’affaires. Ils ont été libérés quand Kabila fils a pris le pouvoir », après l’assassinat 

de Laurent Kabila, le 16 janvier 2001. 

Sous Joseph Kabila, les relations entre pouvoir politique et milieux d’affaires se sont 

améliorées. « Quand nous avons un problème, nous demandons une réunion avec le ministre concerné 

et parfois, cela s’arrange », dit William Damseaux, qui est vice-président de la Fédération des 

entreprises du Congo. Sa société, Orgaman, est aujourd’hui la deuxième dans l’importation et la 

distribution de surgelés, derrière les Libanais de Congo-Futur, qui ont pris la première place en 2001. 

Les Damseaux emploient 2900 Congolais et 32 expatriés et voient leur avenir au Congo. « Nous sommes 

des inconditionnels. Nous avons traversé tellement de difficultés – nous sommes toujours restés. Nous 

avons adopté ce pays, totalement. Définitivement ». 

 

 

 



15 

CRNAA Bulletin trimestriel n°3-2021  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

COMPTES RENDUS DE LIVRES ET ARTICLES 

COBALT BLUES, LA SAPE D’UN GEANT. Congo 1960-2020. Erik BRUYLAND. Ed. Racine, 

2021. 

L’ouvrage d’Erik Bruyland, journaliste d’investigation, nous ouvre des pistes intéressantes pour 

comprendre comment notre ancienne colonie, bien que disposant d’un potentiel minier considérable, se 

trouve aujourd’hui dans une situation économique et sociale catastrophique. Les politiques misent en 

place à Kinshasa ne permettent plus le contrôle des ressources les plus importantes du pays, celles du 

secteur minier. 

Le lecteur averti qui suit au jour le jour les informations venant du Congo aura été certainement été 

informé de cette lente dégradation mais cet ouvrage en est l’explication selon son auteur. 

Celui-ci est né au Katanga en 1952 et y travailla plusieurs années 

avec son père colon qui dirigeait la société familiale à Kolwezi 

jusqu’en 1984. Ensuite, il a été rédacteur pour les affaires 

internationales et rédacteur en chef de l’hebdomadaire économique 

Trends. Il publie régulièrement des articles au sujet du Congo, de la 

géopolitique et du commerce international. 

Dans Cobalt Blues, ouvrage dense, fouillé et complété d’une 

bibliographie très importante, l’auteur explique la lente dégradation 

du secteur minier et s’appuie sur des considérations sociologiques et 

sociales propres à la culture congolaise et les arguments auxquels il 

se réfère sont bien documentés. 

Cependant, il est étonnant que l’auteur se cantonne quasi 

exclusivement à l’aspect minier de l’économie congolaise et 

principalement au Katanga en négligeant les autres régions minières. 

Il passe sous silence l’agriculture qui nourrit plus de 80 millions de 

congolais et occupe une main d’œuvre importante. Dans le seul 

passage où il cite (p.32) un aspect agroindustriel du développement 

du territoire, en l’occurrence le complexe COMINGEN, dans la 

région de Gemena, il s’égare totalement en tentant d’expliquer l’arrêt de l’huilerie et par conséquent de 

la savonnerie parce que « les fruits de palme » (du palmier à huile) de la région ne convenaient pas au 

matériel d’usinage (« Krupp n’avait pas fourni la bonne technologie pour traiter les fruits poilus5 des 

villageois autour de Gemena »). En réalité, le détournement des fonds venant de la vente du savon vers 

les activités de la famille du propriétaire (Moleka) à Kinshasa a été la cause de l’arrêt des activités. Les 

fournisseurs d’huile n’étant pas payés de leurs livraisons. 

Le journaliste nous livre son analyse tranchée du dépérissement économique et politique de la RDC, 

avec en miroir le rôle et la responsabilité de l’ancien colonisateur. Il règle ses comptes avec la 

colonisation dont il estime devoir s’excuser et accuse les autorités belges (fédérales et régionales) de ne 

pas avoir saisi des opportunités pour redresser la situation économique de la Gécamines. D’emblée il 

met en avant la notion de victimisation de l’autre (l’Africain) et la culture de la culpabilité (chez 

l’Européen). Il n’omet pas de parler de lui et de se répéter fréquemment. 

On peut aussi lire son interview dans Trends-Tendances du 3 juin 2021. 

JPR 

 

                                                             

5 Note CRNAA : Les palmeraies villageoises de la région de Gemena sont issues de matériel végétal ‘Dura’ qui se caractérise 

par une proportion importante de fibres dans le fruit de palme.      JPR 
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COLONIALISME. DE « L’ŒUVRE 

CIVILISATRICE » À L’HEURE DES 

COMPTES. LE VIF, Hors-Série, juin 2021 

L’hebdomadaire LE VIF nous avait déjà commis un 

n° Hors-Série en juin 2020 à l’occasion des 60 ans 

d’indépendance du Congo. Ce document était intitulé 

CONGO. 60 ans d’indépendance. Des siècles de 

splendeurs et de ténèbres. En introduction de cette 

édition (p.6), nous pouvions lire l’interview par 

François Janne d’Othée de Renier Nijskens 6 , 

ambassadeur de Belgique et envoyé spécial belge 

pour les Grands Lacs. Cet observateur attentif de la 

politique belge au Congo nous livrait un avant-

propos qui initiait le lecteur aux relations, en dents de 

scie, entre la Belgique et son ancienne colonie. 

Dans ce nouveau Hors-Série, le journaliste François 

Janne d’Othée, dans le chapitre « L’heure des 

comptes » sous la rubrique « Enquête d’une mémoire 

apaisée » (p.102), nous fait part de sa rencontre à trois 

voix avec Thierry Clayes Bouüaert7, Barly Baruti8 et 

Stéphanie Delmotte9. Ces témoins donnent leur point 

de vue sur ce qu’ils ont vécu pendant la période 

coloniale et sur ce qu’ils pensent de l’effet de mode 

concernant la décolonisation. 

Dans ces deux documentaires, de près de deux cents 

pages et très illustrés sur le Congo, les journalistes du VIF/L’EXPRESS ne dérogent pas à leur habitude : 

donner la parole à des « experts » qui publient des articles à charge, évitent le débat et omettent de 

fournir une bibliographie historique contradictoire afin que le lecteur puisse se faire une opinion sur le 

sujet exposé. 

JPR 

 

 

 

 

                                                             

6 Note CRNAA : Renier Nijskens a été ambassadeur au Niger, au Burkina Faso, en RDC. Directeur Afrique aux affaires 

étrangères. Envoyé spécial belge pour les grands Lacs. Il est Président de l’URBA (Union royale belgo-africaine), membre du 

CRNAA et de Mémoires du Congo (MdC). 

7 Note CRNAA : Thierry Clayes Bouüaert, fils du Résident-Général du R-U, est Président de Mémoires du Congo et membre 

du CRNAA. 

8 Note CRNAA : Barly Baruti, de son vrai nom Baruti Kandolo Lilela, né le 9 décembre 1959 à Stanleyville, est un dessinateur 

de bande dessinée et auteur-compositeur-interprète congolais (Wikipédia). 

9 Note CRNAA : Stéphanie Delmotte est la petite fille d’un colon belge qui a développé dans les années ’20 des plantations de 

café arabica dans la région de Nioka en province Orientale (CB). L’histoire de cette entreprise ≪ Les caféières les plus belles 

de l’Ituri » Café, colons et planteurs : histoire de la société Plantations du Congo Oriental (1910 ─ 1943) a fait l’objet d’une 

thèse dont elle est l’auteur. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barly_Baruti
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L’ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO ET SON ÉPOQUE 

Note liminaire 

Les Européens qui ont vécu au Congo, et je pense ici particulièrement à ceux qui ont côtoyé des 

indigènes vivant en brousse, se souviennent sans doute des croyances et légendes qui y étaient vivaces 

(mami-wata, léopards chargés de mission, métempsychose, etc.). Rappelons notamment la légende qui 

s’attachait aux commerçants itinérants désignés par le vocable de « sénégalais » ou « arabisés » et qui 

étaient accusés de séquestrer des gens pour prélever leur sang ! (ils évoquent nos vampires d’Europe 

centrale ). 

Ci-dessous nous reproduisons un passage tiré d’une thèse universitaire présentée à Lyon (France) en 

2006 « La Croix et la chèvre : les missionnaires de Scheut et les Jésuites chez les Ding orientaux de la 

République Démocratique du Congo (1885-1933) » par Nkay Malu, Flavien.10 

JPR 

* * * * 

LA LÉGENDE DES « MUTUMBULA » ET DE «MUNDELE NGULU 11» 

La croyance selon laquelle les Blancs seraient adeptes de la manducation (action de manger) de la chair 

humaine est ancienne en Afrique centrale. D'après Adam Hochschild, elle remonte à l'époque de la traite 

transatlantique des esclaves. Le soupçon serait né du fait qu'une fois que les Blancs avaient emmené 

leurs cargaisons entières d'esclaves en mer, les captifs ne revenaient jamais. Alors les Noirs imaginaient 

que ces esclaves étaient mangés. Ils croyaient que les Blancs transformaient la chair de leurs prisonniers 

en viande salée, leurs cerveaux en fromage et leur sang en vin rouge, celui-là même que buvait les 

Européens. Ces derniers brûlaient les os des Africains dont les cendres grises devenaient de la poudre à 

canon. Courait aussi la légende selon laquelle toutes ces transformations mortelles s'effectuaient dans 

des énormes bouilloires en cuivre fumantes visibles sur le pont des navires à voiles. Dès lors, les années 

passant, plusieurs autres mythes surgiront, destinés à expliquer les objets mystérieux apportés par les 

étrangers du royaume des morts. Cette croyance, née sur la côte atlantique, gagne de proche en proche 

les contrées éloignées de l'intérieur à la faveur de l'extension du commerce des esclaves. 

L'arrivée des missionnaires et des colonisateurs entraîne d'autres déplacements de populations pour des 

raisons aussi diverses que le portage, l'instauration des colonies scolaires pour les enfants dits libérés, 

l'implantation des Missions, les recrutements de la main-d’œuvre pour les compagnies commerciales, 

l'exploitation minière, les plantations, la construction des routes, des chemins de fer, les ports ; la 

constitution de l'armée et de la police, les relégations, etc. Certaines personnes prises pour un des motifs 

évoqués ci-haut, ne revenaient jamais dans leurs villages soit parce qu'elles étaient mortes de façon 

naturelle ou accidentelle, soit parce qu'elles s'étaient installées dans leurs nouveaux lieux de travail. Mais 

pour ceux qui sont restés au village, la question du « frère » ou « de la sœur » parti sans retour, se pose 

souvent avec obsession. Comme personne ne trouve une réponse et que la nature a horreur du vide, les 

gens en sont venus à croire que les Blancs tuent leurs recrues ou leurs captifs et se régalent de leur chair. 

Contrairement à ce qu'a pu penser Vansina 12 , au Kasaï, les premières histoires de Blancs qui 

consomment la chair des Noirs datent déjà du 19e siècle. 

                                                             

10 Note CRNAA : Ce phénomène a été débattu lors du forum n° 303 de Mémoires du Congo (MdC) le 5 mars 2021 par des 

représentants congolais originaires de la région. 

11 « Mundele Ngulu » signifie littéralement « Blanc-cochon ». Le phénomène mutumbula a de nombreuses désignations dans 

diverses langues congolaises. On parle par exemple de Kipyolo (qui tue en un éclair) et de Mvevi (transformateur) dans le Bas-

Congo, de Mudele-Ngulu (Blanc qui réduit en cochon) et de Mundele-Kabueta (Blanc qui saisit, réduit les Noirs en cochons) 

au Bandundu, de Mundele-Bangombe (Blancs des vaches) au Bas-Congo et dans le Bandundu, de Nzinzibadi (Zanzibarites 

ravisseurs), le long de la route des caravanes Matadi-Kinshasa, de Cinja-cinja au Burundi. 

12 2. D'après Rik CEYSENS, « mutumbula » (sing.) et « mitumbula » (plur.) viennent du radical - tumbul. Dans la zone 

culturelle atlantique (Bas et Moyen-Fleuve), il a le sens de « percer ce qui est rond » (en kikongo, kutembula ou kutobola, « 
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Le Père De Deken raconte : « Départ le 10 avril, en compagnie du Père Cambier, du juge de Saegher, 

de 200 porteurs hommes et femmes. Pour ma part, j'emmène deux hommes et deux femmes de la 

Mission, pour leur montrer le Bas-Congo, pour désabuser surtout des idées fausses que l'on se fait à 

Loulouabourg sur la conduite des Blancs envers les Noirs dans le Bas-Congo. Ces idées ont une base, 

cependant. On voit passer souvent des troupes de libérés, arrachés aux arabes. Ces gens, exercés au 

métier des armes dans les camps plus proches de la côte, sont ensuite expédiés vers différents postes. 

Leur engagement est de sept ans. Il suit de là qu'ils ne reviennent pas à leur pays natal avant l'expiration 

de ce terme. Les noirs de Loulouabourg en concluent que ces libérés n'étaient conduits au loin que pour 

être mangés par les Blancs. C'est pourquoi j'emmène mes quatre témoins. Si l'an prochain, je parviens à 

les ramener sains et saufs, leurs congénères perdront leurs craintes, et les Pères de Loulouabourg 

trouveront facilement parmi leurs gens des hommes prêts à servir de courriers vers les stations plus 

lointaines, des travailleurs pour des nouvelles fondations ». 

À l'époque coloniale, circulaient périodiquement, chez les Ding orientaux et leurs voisins de l'actuel 

diocèse d'Idiofa, les histoires de Blancs, « mangeurs d'hommes » (« Mitumbula », « mindele ngulu » ou 

« mibilandundu »). Pendant certaines périodes de l'année, une rumeur grossit dans toute la région : les 

Blancs cannibales (mindele ngulu, mitumbula, mibilandundu), escortés de leurs complices Noirs, sont 

là circulant dans les bois, surveillant les sorties des villages, à la recherche des hommes valides. Pendant 

ces périodes d'insécurité aucun homme isolé n'ose quitter le village. Seules les femmes peuvent se 

permettre de vaquer à leurs occupations car elles ne sont pas inquiétées. Les hommes sont attrapés et 

sont entraînés dans les régions lointaines. Ces malheureux sont jetés dans de grandes fosses où ils sont 

engraissés de sel. Dès qu'ils sont suffisamment gros, ils sont tués, dépecés et partagés entre les 

Européens. Les « Mindele-ngulu » ou « Mintumbula » sont aussi connus chez les Mbuun sous le nom 

de « Ntaliang ». Quel que soit le nom par lequel ils sont désignés, ces « Blancs mangeurs d'homme » 

opèrent partout de la même manière. Il est évident que dans cette « chasse à l'homme », les riverains des 

grandes voies de navigation, comme les Ding Orientaux, sont les plus exposés puisqu'ils ne jouissent 

d'aucune barrière naturelle. 

À Ilebo (Port Franqui), une légende persistante raconte que les « Blancs » organisaient, des orgies au 

cours desquelles ils s'empiffraient de la chair humaine, à l'hôtel des Palmes. Il y aurait eu, disait-on, une 

grande fosse aménagée sous le pavé du bâtiment et reliée à la rivière Kasaï par une longue conduite (il 

s'agit vraisemblablement de l'égout d'évacuation des eaux usées). C'est par cette voie que les victimes, 

acheminées par bateau, rejoignaient l'hôtel pour y être engraissées et transformées en animal de 

boucherie. 

Toutes ces légendes, qui circulaient un peu partout au Congo, étaient souvent alimentées et grossies par 

les spéculations des « boys » de Blancs. Pour les natifs, le témoignage de ceux qui étaient censés 

connaître la « nourriture des Blancs » est capital13. L'un rapportait avoir préparé une viande d'un rouge 

jamais vu, l'autre prétendait avoir vu une main d'homme dans une boîte de conserve, l'autre encore 

affirmait avoir servi le cerveau d'un homme, etc. D'une façon générale, les Ding orientaux se méfiaient 

des aliments conservés en boîte. Si on n'avait pas affaire à la chair humaine, on pouvait avoir, dans ces 

boîtes, des lézards (sardines) ou d'autres bizarreries qu'un homme normal ne peut pas consommer. 

                                                             

percer un volume »). Dans la zone culturelle orientale (Sud-Est congolais, Kasaï et Katanga), -tumbula signifie « ouvrir de 

force » en langue ciluba du Kasaï, et « tuer des bêtes » en kiluba du Katanga. Le sens commun qui s'en dégage est «éventrer», 

explicitement rendu par le verbe swahili kutumbula signifiant « tuer, assassiner, éventrer ». Au Kasaï d'ailleurs, où les 

administrateurs coloniaux parlent du mutumbula à Luebo et à Tshikapa au début des années 1940 déjà, on lui attribue une 

origine plus orientale encore (Katanga, Sud-Kivu, soit en zone swahiliphone). Ce terme y désigne aussi bien le Blanc censé 

manger des Noirs que son collaborateur noir ayant pour tâche de capturer des Noirs. (Lire Rik CEYSSENS, Mutumbula, mythe 

de l'opprimé », Culture et développement, vol. 7, n° 3-4, 1975, p. 483-550. 

13 Une des personnes que nous interrogions à Dibaya-Lubwe nous conseillait de nous informer auprès des anciens cuisiniers 

des Blancs, car, disait-il, « ces gens-là connaissent, plus que quiconque, beaucoup des secrets de Blancs ». 
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Les missionnaires sont concernés par toutes ces histoires parce qu'ils sont Blancs. On rapportait que tel 

ou tel missionnaire a hébergé le « Mundele ngulu », que tel autre aurait de la chair humaine dans son 

garde-manger, que tel autre encore aurait participé à la capture du gibier humain, etc. 

Une chose est certaine, le Blanc, missionnaire ou non, fait peur. Il vaut mieux ne pas le rencontrer tout 

seul sur son chemin14 

Nkay Malu Flavien. 

 

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 l’EIC et au Congo belge. 

Antoine Matagne, né en 1884, était 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 et où vivaient les pygmées 

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

il fut correspondant du « Reader’s Digest » en Belgique. 

Ci-après nous reproduisons un de ses textes, tiré de La Revue Nationale 28° année, n°271 de mars 1956. 

Les photos d’embarcations sont tirées de la Revue congolaise (juillet 1913). 

* * * * 

EN PIROGUE...PAR GROS TEMPS SUR LE LAC TANGANYIKA  

C'était au début de 1929. Depuis quelques jours, nous campions à trois blancs et une centaine de porteurs 

noirs sur les bords du lac Tanganyika, au fond de la baie de Kibanga, à l'endroit où sur nos cartes figurait 

en assez gros caractères le nom d'une localité disparue : Lavigerieville. 

C'est là que, fuyant Baraka où les Arabes esclavagistes avaient plusieurs fois razzié leur premier 

établissement, s'était établie, il y a plus d'un demi-siècle, une mission de Pères Blancs, En cherchant 

bien on découvrait encore quelques vestiges de cette mission : de minuscules pans de murs en briques 

séchées au soleil et quelques citronniers. La maladie du sommeil avait effacé cette mission de la carte. 

Six Pères Blancs et des centaines de noirs avaient été victimes de cette terrible faucheuse de la mort. 

Il nous fallait absolument trouver de quoi nourrir la caravane, car nous devions rester quelques jours sur 

place, deux des trois blancs étant des ingénieurs-prospecteurs à la recherche d'étain dans les contreforts 

de l'Uwari. L'Uwari est cette presqu'île détachée de la rive occidentale du lac et s'avançant entre celui-

ci et la baie de Burton. Cette presqu'île est à peu de chose près parallèle à la côte ouest du lac. Elle est 

d'une sauvagerie extraordinaire. Longue de soixante-cinq kilomètres, large de dix tout au plus, elle 

                                                             

14 Les croyances à l'anthropophagie de Blancs ne se sont pas arrêtées avec la fin de la colonisation. Elles ont continué plusieurs 

années après l'Indépendance. Durant la décennie 1965-1975, la croyance aux mintumbula a refait surface et a été à l'origine 

d'une effervescence particulière dans le doyenné de Mateko, dans le diocèse d'Idiofa. La renaissance de ce phénomène était 

consécutive à l'introduction de l'élevage bovin dans cette région. La présence des vaches, introduites par le Père Eugène Lechat 

(OMI) et Monsieur Nestor Lepina (responsable du Mouvement Progrès Populaire), a déclenché, au cours de ces années-là, une 

véritable hystérie : la rumeur, de jour en jour amplifiée, rapportait que les hommes étaient capturés puis transformés en vaches. 

On en vint même à dire que les opérations de transformation s'effectuaient dans le laboratoire vétérinaire et dans une fosse 

creusée à cette fin au Centre de Mbeo. Lire les détails de cette histoire dans Lay TSHALA, « Des hommes et des vaches. Le 

phénomène muntumbula au Congo », in MONNIER, L. et DROZ, Y. (sous la dir. de), Côté jardin, côté cour. Anthropologie 

de la maison africaine, P.U.F., Paris et Nouveaux cahiers de l'IUED, Genève, N° 15, mai 2004, p. 141-179. 
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s'élève presque perpendiculairement à sept cent mètres au-dessus du niveau du lac, lui-même à la côte 

773. C'était, à l'époque, le dernier mystère du Congo Belge. 

Un tout petit village, Pole, est situé à l'entrée de la baie de Kibanga, mais ses rares habitants n'ont rien à 

nous offrir en vente, sauf les produits de leur pêche, des dakalas, sorte de petits anchois qui fourmillent 

dans les eaux du lac et qu'ils pêchent, de nuit, au filet, en les attirant au moyen de torches flambant à la 

proue de leurs pirogues.15 Comme ce n'est pas avec des dakalas et des citrons qu'on peut satisfaire 

l'appétit d'une centaine d'indigènes, on dut chercher une solution au problème du ravitaillement. 

Il y avait plusieurs troupeaux d'hippos dans la baie, mais ces pachydermes étaient d'une méfiance 

extrême, insolite même. Impossible d'en approcher à portée de tir, Vers la fin de l'après-midi, ils devaient 

cependant venir à terre pour y brouter. Et de fait, au coucher du soleil ils s'avançaient comme en ligne 

de tirailleurs vers le fond de la baie. Mais ils se cachaient sous l'eau et ne passaient le nez à la surface 

que le temps strictement nécessaire pour aspirer une bouffée d'air. Encore se tenaient-ils éloignés le plus 

possible de notre campement. Au coucher du soleil, ils touchaient terre presque tous en même temps et 

bondissaient, au galop, vers l'intérieur où se trouvaient leurs pâturages préférés, une immense plaine, 

hérissée de longues herbes assez larges et d'un vert de prairie, cette même plaine où s'était écrasé l'avion 

de Thieffry en 1929.16 

Rien à faire avec les hippos, nous firent savoir les indigènes de Pole, parce que des blancs venus, par 

l'intérieur, de Baraka, leur ont livré bataille. Une dizaine d'hippos y sont restés. Depuis lors, les autres 

ne sont plus à approcher. 

Et le gros gibier ? On a relevé des traces de buffles. Des traces très anciennes malheureusement. Au 

surplus, nous sommes au début de la saison des pluies, les herbes et la broussaille ont poussé avec une 

telle vigueur dans ces terres noires très fertiles qu’on ne peut compter sur la chasse : le gibier vous entend 

venir bien avant que vous ne puissiez l’apercevoir. 

Il ne reste qu'une solution pour trouver de quoi nourrir nos hommes : aller acheter de la farine de maïs 

ou de manioc ou une farine du même genre à Baraka où il y a une factorerie, ou mieux que cela, s'arrêter 

avant Baraka, à la ferme de la Lueba dont le propriétaire, un Vilvordien du nom de Melkenbeek - Beke-

Beke - l'appellent les noirs - a la réputation d'être la providence de tous les blancs qui s'aventurent dans 

la baie de Burton. Il est aussi le principal ravitailleur des bateaux du lac Tanganika. Par voie de terre, il 

faut compter cinq jours pour atteindre la Lueba. Par le lac, le chef du village de Pole affirme qu'il ne 

faut pas plus de trois jours. Aussi est-ce par le lac qu'il fut décidé que j'irais acheter quelques tonnes de 

vivres. 

La plus grande pirogue de Pole était estimée pouvoir charger, en dehors de son équipage, deux ou trois 

tonnes. Les pourparlers en vue de sa location ne traînèrent pas, d'autant plus que les prétentions de son 

propriétaire n'avaient rien d'exagéré : cent francs pour la pirogue, trente francs pour chacun des huit 

pagayeurs et quarante pour le propriétaire et barreur de l'esquif, nommé Asumani, vieil homme aux 

cheveux gris qui assumait la responsabilité d'être le Nahoza, à savoir le commandant de l'équipage. 

La pirogue ainsi louée est plus robuste que celles qu'on voit sur le fleuve et ses affluents. Elle a trois 

doigts d'épaisseur sur les bords et au moins quatre dans le fond. Relativement courte, elle est assez large. 

Ses bords sont surélevés et renforcés au moyen de planches frustes, mais solidement chevillées. On voit 

de pareils renforçages sur les allèges de nos estuaires européens. Le gouvernail est manœuvré au moyen 

de deux câbles très courts. Un mât se dresse dans la partie avant et une voile trapézoïdale, clouée entre 

deux vergues, est prête à être hissée. 

                                                             

15 Note CRNAA : procédé décrit en détail dans le bulletin agricole du Congo belge de juin 1954 (pêche au ndakala). 

16 Note CRNAA : Thieffry, aviateur belge pionnier des liaisons aériennes Belgique-Congo. 
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C'est dans des esquifs de ce genre, mais plus grands - des dhows comme on les appelle - que les Arabes 

esclavagistes faisaient d'abord traverser le Tanganika à leur bétail humain pour les diriger ultérieurement 

sur les « marchés d'ébène » du Moyen-Orient. 

En route ! Les huit rameurs avaient pris place par paires. Le Nahoza commandait tous leurs efforts, tout 

en manœuvrant sans cesse le gouvernail. Il fallait, pour sortir de la baie de Kibanga, lui faire franchir la 

triple ceinture de brisants qui la sépare du lac proprement dit. La pirogue devait exécuter une succession 

de véritables virages sur la proue, comme le font parfois les autos de course. Affalés sur les brisants, des 

crocos avaient l'air de s'intéresser à la manœuvre comme s'ils espéraient qu'un maladroit coup de barre 

allait leur offrir à déjeuner. Ces sauriens vivaient, il faut le dire, en mauvaise intelligence avec les gens 

de Pole. Sans doute les trouvaient-ils trop adroits ou trop prudents, ne permettant jamais aux femmes et 

aux enfants de s'approcher du bord du lac suffisamment pour qu'ils pussent les saisir de leurs puissantes 

mâchoires ou leur casser une jambe d'un coup de queue avant de les emporter au fond de l'eau. C'est 

sans doute cette prudence des indigènes au cours de la journée, qui incita les crocos à prendre l'offensive 

la nuit et à chercher à s'introduire dans les huttes de paille pour en enlever l'un ou l'autre des occupants. 

Toujours est-il que les paillottes de Pole sont bordées d'épais troncs d'arbres jusqu'à hauteur d'homme. 

Nous voilà au large !... Tanga ! ordonne le Nahoza. Et l'on hisse la tanga (la voile) au moyen d'un câble 

rugueux glissant dans une sorte de poulie, mais une poulie fixe. 

 

Une vue du Tanganyika, qui permet de se rendre compte de la violence des vents qui y règnent  

(in, La Revue Nationale) 

Presque immédiatement la fantastique sauvagerie de l'Uwari se déroule à ma gauche, comme un film. 

On croirait longer un fjord. Et quel spectacle aussi à travers l'eau claire du lac. Des sommets de l'Uwari, 

des roches énormes se sont détachées et se sont précipitées jusqu'à plusieurs centaines de mètres dans le 

lac dont les eaux sont d'une exceptionnelle transparence. Ces blocs gisant au fond de l'eau affectent 

toutes sortes de formes. Il en est de cubiques, de cylindriques, de pointus, de plats, de toutes les variétés 

géométriques. Parfois, c'est un amalgame de ces formes. Ce qui frappe ensuite, c'est le parallélisme de 

direction de ces éboulis. Mais ce qui émerveille le plus, ce sont les teintes de ces rocs. On observe toutes 

les gammes des verts, des bleus, de jaunes, des roses. Les couleurs de l'arc-en-ciel sont mornes à côté 

de ces couleurs éclatantes. En bref, on navigue par-dessus une exposition de géologie chromatique vue 

à travers dix ou quinze mètres d'une eau limpide qui fait office d'une gigantesque loupe. 
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Le jour commence à baisser. Il faut chercher un endroit où camper sur la rive. Pendant près d'une heure, 

on longe les bords du lac au ralenti avant de découvrir un emplacement plus ou moins horizontal et 

suffisamment grand pour y dresser ma tente. On aborde. Pas fameux du tout cet emplacement que le 

Nahoza affirme l'un des meilleurs de tout l'Uwari. Minuscule d'abord. Pas de place pour les noirs qui 

préfèrent d'ailleurs dormir dans leur pirogue. Quant au sol, il est composé d'une multitude de cailloux 

roulés, sorte de galets entre lesquels les piquets de fer destinés à maintenir la tente, ne tiennent pas. Et 

le plan est à tel point incliné que pour fixer la tente il faut en nouer les cordes à des arbrisseaux enracinés 

entre les rochers, bref, la tenir en quelque sort en lisière pour qu'elle ne trébuche pas dans le lac. 

Celui-ci est à deux ou trois pas. Quel excellent bain dans une eau tiède et caressante claire comme le 

cristal. Ici le croco n’est pas à craindre. Cet abominable saurien ne fréquente guère que les environs 

d’embouchures de rivières poissonneuses – plusieurs d’entre celles-ci, dont la Luvu, sur la rive nord de 

laquelle campe notre nombreuse caravane, débouchent dans la baie de Kibanga. Pas question de rivière 

ici. A peine, de loin en loin, un torrent dont les minces filets se précipitent à peu près 

perpendiculairement en cascades cristallines dans le lac. D'autre part, les noirs font bonne garde et 

verraient certainement venir de loin un caïman à travers les eaux limpides et peu profondes en cet 

endroit. 

 

Extrait de La Revue Congolaise, 4° année n°1 juillet 1913 

Ma lampe à l'acétylène fait étinceler sur la rive la multitude des petits galets qui brillent ou scintillent 

tantôt comme lingots d'argent tantôt comme des brillants quelque peu ternis, car ces cailloux ronds sont 

formés d'une agglomération de paillettes de mica. Mon boy Amici en fourre une masse sous ma malle-

lit pour la caler et remédier à la déclivité du sol. La voilà enfin d'aplomb. Il est maintenant minuit. Ça 

n'a pas grande importance, car nous ne pourrons pas repartir tôt le lendemain à cause d'un vent assez 

fort qui souffle régulièrement du nord aux toutes premières heures de la journée. Par contre, à partir 
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d'onze heures et jusque trois heures de l'après-midi, un fort vent du sud va nous permettre de voguer à 

pleine voile vers Baraka. 

Le matin, grâce à la projection lumineuse du soleil levant, je puis examiner ou plus exactement 

contempler dans ses détails le sauvage Uwari. L'espèce de plateau qui le coiffe est divisé en tranches à 

peu près égales par une succession de ravins parallèles. C'est par ces ravins que s'écoulent les eaux d'un 

immense marais qui se forme à la saison des pluies sur le plateau central. Ces ravins donnent à l'arête 

dorsale de l'Uwari l'aspect d'un fantastique poisson dont on aurait fendu l'échine par une succession 

régulière de coups de hache. 

Ce plateau est-il habité ? Sur le versant du lac il n'y aurait que des troupeaux de buffles, me dit Asumani. 

De l'autre côté, vers la baie de Burton, le plateau est relativement accessible. Il y a là un petit village du 

nom de Mwano dont le chef était en 1915 au service des Allemands, affirmait-on, et qui par divers feux, 

donnait à la garnison allemande de Kigoma, à travers le lac, des renseignements sur les mouvements des 

troupes belges. Un de nos détachements, sous les ordres du commandant Liégeois escala l'Uwari et mit 

fin à cette situation amenant le chef du village qui parvint à se disculper. 

 

Celle-ci n’a ni mât, ni gouvernail et son bord n’est pas rehaussé 

Extrait de La Revue Congolaise, 4° année n°1, juillet 1913 

En fait d'animaux, je n'ai aperçu, assez loin, que quelques couples de pongos, ces antilopes mouchetées 

de blanc (des bushbucks) qui semblent préférer à tout autre habitat les collines abruptes. De petits 

groupes de cynocéphales nains montrent leur antipathique museau et poussent leurs abois de ralliement. 

Ils se montrent plus curieux que méfiants tout en restant à distance respectueuse. 

Végétation plus que maigre : de minuscules arbustes rabougris, des lianes et des plantes rampantes. De-

ci de-là, on observe des palmiers aux fines dentelures vertes qui dominent tout autre flore. Comment 

ont-ils trouvé dans quelque anfractuosité assez de terre et d'humus pour y croître ? On se le demande. 
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Les noix qui ont donné naissance à ces palmiers ont, selon toute vraisemblance, été abandonnées là par 

les singes. Mais où diable ceux-ci sont-ils allés les chercher… 

L'un de ces palmiers ne pouvant étendre ses racines suffisamment loin dans le sol, entre les roches, n'a 

plus trouvé assez de vigueur pour se maintenir droit. Il s’est replié vers le sol au point de le toucher de 

son tronc, puis de là a repris de l’élan – je ne parviens pas à me l’expliquer – pour relever la tête vers le 

ciel. Du coup, il a pris la silhouette d'un méhari. 

Les mouches tsé-tsé, tant morsitans que palpalis, sont particulièrement nombreuses tout le long de 

l'Uwari. Et terriblement voraces. Heureusement, mon veston kaki délavé les attire un peu moins que les 

gilets crasseux des noirs. Fraternellement, on se les écrase à grandes tapes dans le dos. Elles éclatent en 

faisant gicler le sang dont elles se sont déjà gorgées. Certaines sont à tel point goulues que la peau tendue 

et diaphane de leur abdomen laisse apercevoir 

un petit caillot de sang rubis. Insinuantes et 

rampantes, elles arrivent sous les manches 

cependant serrées au poignet, jusqu'au biceps 

ou sous les guêtres de cuir jusqu'aux mollets, 

voire même aux cuisses. Sans doute sont-ce là 

leurs morceaux de choix. Sales bêtes ! Comme 

il n'y a pas âme qui vive, par ici, qu'il est donc 

impossible qu'il y ait des malades contagieux, 

je ne m'en fais pas, quoique les piqûres17 de 

ces bestioles, notamment dans la nuque ou 

sous les ongles, fassent rudement mal. 

Comme il n'y a pas trop de vent du nord, ce 

matin, on avance assez vite, à la rame d'abord, 

puis à la voile en tirant des bordées. Du sud 

arrivent soudain de lourds nuages gris bleutés 

pourchassés d'éclairs. Avec eux, accourent 

gros vent et pluie cinglante. 

Pepo tele !... Du vent tout plein ! disent les 

rameurs qui remisent leurs pagayes. 

La voile se gonfle, arrache littéralement la 

pirogue aux flots maintenant tourmentés. 

Notre esquif, tel un cheval franchissant des 

obstacles, bondit à travers les larges 

éclaboussures des vagues fendues par la proue. 

On coupe une petite baie à une allure folle. Le 

vent redouble. Le Nahoza fait amener 

partiellement la voile qui prend la forme d'un cylindre. L'équipage devient inquiet. Les hommes tournent 

fréquemment la tête vers le sud, comme s'ils pouvaient, de loin, déceler la venue des plus violentes 

rafales. 

Le vieil Asumani, les deux mains crispées aux câbles du gouvernail qu'il manœuvre depuis le matin, est 

visiblement fatigué. Il fait signe au plus athlétique des marins, Sahili, de venir prendre sa place. Une 

fois installé à l'arrière, celui-ci se fige dans une attitude hiératique, à croire qu'il fait corps avec la 

pirogue. Le buste droit, les coudes au corps, le visage impassible, il guide la frêle embarcation à travers 

des lames monstrueuses. Les plus méchantes des vagues heurtent la pirogue de véritables coups de 

                                                             

17 Note CRNAA : les individus contaminés par le trypanosome de la maladie du sommeil sont susceptibles de transmettre la 

maladie par l’intermédiaire d’une mouche tsé-tsé. 

 

Fragment d’une carte officielle de la Province 

Orientale, datant de 1898, où l’on mentionne 

Lavigerieville. (La Revue Nationale) 
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bélier. A croire que le tonnerre du ciel s'accompagne de coups de canons. L'ouragan redouble. On 

embarque de l'eau tant et plus, de l'avant et des deux côtés. 

- Tuha !... (abattez) hurle Sahili qui a senti un coup de vent particulièrement traître parce que surgi du 

large c'est-à-dire de tribord. 

Obéissant à cet ordre, un matelot veut amener la voile. Mais le câble qui la soutient a sauté du creux de 

la poulie et reste coincé entre celle-ci et le mât. La voile ne peut être amenée... Le grain redouté empoigne 

alors la pirogue et lui fait faire un tête à queue complet. La falaise de l'Uwari qui était à ma gauche, 

surgit soudain à droite. La voile claque, affolée. Sauf le barreur et l'homme préposé à la voile, les marins, 

tous Musulmans fatalistes, dégagent les amulettes qui leur pendent au cou. Traînées dans l'eau, elles 

peuvent, selon leurs croyances, calmer les flots. 

Mon boy Amici, déjà gris cendré en raison du mal de mer, va se cacher sous les nattes qui recouvrent le 

fond de l'embarcation. Il veut mourir sans voir venir la mort, soupire-t-il. 

Moi-même, je n'en mène pas large. Curieuses sont les idées qui vous passent par la tête en de moments 

pareils. Je pense aux miens, à ma femme, à mon fils, mais je me sens rassuré à leur propos parce que je 

suis couvert par une assurance-vie d'un million et quart et que l'octroi de celle-ci ne peut être contesté 

attendu que je suis en service commandé, tout ce qu'il y a de plus service commandé puisque je suis en 

route pour chercher de quoi ravitailler notre caravane ... Les miens ne manqueront de rien. 

Le pilote garde tout son sang-froid. Il cède à tous les caprices du vent. Le gouvernail, entre ses mains 

habiles, semble narguer la tempête. 

La voile est enfin abattue, au moment où la tempête devient simple bourrasque. Une pointe de l'Uwari 

est heureusement doublée et nous protège. Les marins reprennent leur physionomie habituelle. Ils 

remisent leurs amulettes. Seul le barreur Sahili continue à se montrer imperturbable. 

On hisse à nouveau la voile. Les noirs recommencent à parler, à rire, puis à chanter. Ils chantent 

magnifiquement. Nulle part au Congo Belge, dont j'ai parcouru en caravane près d'un tiers, je n'ai 

entendu chant aussi prenant. 

Trempé jusqu'aux os, je hèle mon boy Amici pour qu'il me déniche dans ma malle de fer des vêtements 

secs. Pas de réponse. Alors le Nahoza fourrage à grands coups de pied sous les nattes qui se mettent à 

remuer. Une tête ahurie, suant la frayeur, se montre, aussitôt accueillie par un formidable éclat de rires. 

Le boy, un Azande de l'Uele ne partage pas la joie commune. Le cœur lui tourne toujours. 

- Bwana, dit-il, je n'irai plus jamais sur le Tanganyika... 

Quelques jours après, retour de Luebo et revenu au campement de la baie de Kibanga, après des journées 

de navigation plus calme, il racontait inlassablement, avec force détails, à ses compagnons de caravane 

- tous des terriens du Maniéma - sa grande et victorieuse odyssée à travers le redoutable Tanganyika. 

Antoine MATAGNE 
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CONGO INDEPENDANT 

Note liminaire 

Nous terminons le récit de 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. 

* * * * 

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

les titres sont de la rédaction CRNAA). 

Ma sœur et moi sommes retournées discrètement sur le bord du sentier et nous nous sommes approchées 

discrètement afin d’être certaines de ne pas nous tromper de personne ; nous étions à plat ventre dans 

les broussailles proches du sentier lorsqu’elle passa à notre niveau, et c’était bien Agnès. Nous nous 

relevons et l’appelons tout doucement. Lorsqu’elle nous aperçut, nous lui avons indiqué l’endroit où 

nous nous trouvions. Elle nous dit simplement : merci ! de vous avoir retrouvés. Elle s’assit près de nous 

et de son sac sortit quelques gousses d’arachides qu’elle nous distribua. Il faisait nuit noire, elle nous dit 

d’essayer de dormir et sortit un pagne de son sac en disant à Cathy et à moi de le prendre et de l’étendre 

sur le sol et de nous installer pour passer la nuit. Elle nous dit sa joie de nous avoir trouvés, qu’elle allait 

nous amener demain dans un autre endroit où il n’y a pas d’habitation ; elle nous dit qu’il y avait une 

habitation près de l’endroit où nous étions et qu’elle ne connaissait pas les habitants et qu’il valait mieux 

nous éloigner rapidement. Nous lui dîmes merci de nous avoir cherchés et de ne jamais nous avoir 

abandonnés dans ces moments difficiles. Je me souviens qu’un jour elle fut interrogée, durant l’absence 

de nos parents ; elle était accourue en voyant le commandant des simbas et ses militaires entrer dans la 

maison ; en la voyant, ils lui demandèrent qu’elle était la raison de sa présence…sa réponse fut qu’elle 

veillait sur nous ; sa réponse ne leur convint pas et elle fut giflée à plusieurs reprises. 

A l’aube, Agnès nous réveilla en nous disant que nous allions reprendre le sentier, qu’elle connaissait 

un endroit retiré où nous serions en sécurité, que la distance que nous allions parcourir serait longue. 

Lorsque nous nous trouvions sur le sentier, vu l’obscurité, nous n’arrivions pas à le voir. Agnès nous dit 

de ne rien craindre, qu’elle avait l’habitude de circuler sur les sentiers même la nuit ; elle nous dit de ne 

pas regarder le sol mais uniquement la personne qui se trouvait devant nous et la suivre, qu’elle était la 

première pour nous guider. Comment ne pas lui faire confiance. Nous marchions depuis un long 

moment, le ciel s’éclaircissait. Nous continuâmes notre marche plus sereinement, vu que nous pouvions 

voir le lieu où nous nous déplacions, et surtout grâce à la présence d’Agnès.  

L’endroit où nous étions devenait plus ombragé et il y avait plus de fraîcheur ; nous ne tardons pas à en 

comprendre la raison, lorsqu’Agnès s’arrêta et dit que nous allions un peu nous reposer et pouvoir nous 

désaltérer : nous remarquons que nous nous trouvons devant une petite rivière, au centre de la rivière un 

gros tronc d’arbre reliait les deux rives pour pouvoir ainsi la traverser.  

Agnès nous invita à la suivre sur le bord de la rivière et nous montra comment nous servir de nos mains 

afin de pouvoir boire, dans notre fuite précipitée nous n’avions pris aucun récipient ; nous hésitions à la 

consommer sans qu’elle soit bouillie, nous avions tous soif, l’hésitation ne fut que de courte durée, nous 

eûmes un peu de difficulté d’avoir de l’eau dans le creux de nos mains. 

Agnès dit que nous n’étions pas encore arrivés à notre destination et que nous allions reprendre notre 

chemin sur l’autre rive, malgré que la rivière soit en crue, et nous ne pouvions pas distinguer sa 

profondeur. Agnès ne pouvait y répondre, et nous dit que cela serait préférable de la traverser sur le 

tronc car certains jours on pouvait apercevoir des crocodiles et des serpents dans l’eau de cette rivière 

(le tronc d’arbre faisait environ 8 mètres de longueur et son tronc était couvert par endroits de mousse 

humide).  

Agnès s’engagea la première et sans difficulté se retrouvait sur l’autre rive. A notre tour, nous nous 

engageons avec confiance et croyons que nous arriverons à le traverser comme Agnès, cela ne fut pas 



27 

CRNAA Bulletin trimestriel n°3-2021  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

notre cas, le tronc d’arbre était glissant, nous trépignions de gauche à droite, au risque de tomber dans 

la rivière. Agnès sur l’autre rive nous encourageait, lorsque soudainement, je glissai du tronc et me 

retrouvai une jambe pendant de chaque côté du tronc, j’entourai l’arbre de mes bras et n’osai plus me 

relever. C’est dans cette position, aidée de mes mains, que j’ai fini de traverser la rivière. En me 

retournant, je constatai que tous nous avancions de la même façon, en nous observant, nous ne pouvions 

pas nous retenir de rire vu nos positions ; nous sommes arrivés de l’autre côté de la rivière, soulagés.  

Nous avons marché encore un moment vers l’endroit où Agnès nous guidait, ensuite elle nous a dit que 

nous étions arrivés et se reposa un moment avec nous. Elle nous dit que nous étions dans un endroit sûr, 

qu’ici les militaires simbas ne pourront pas nous retrouver, qu’elle allait nous laisser un moment pour 

aller prendre des nouvelles de ce qui se passait à Ango et qu’elle reviendrait avant la nuit.  

Dans l‘endroit où nous nous trouvions, nous étions exposés au rayonnement du soleil ainsi qu’à sa 

chaleur intense. Nous devions trouver un autre endroit plus ombragé. Vu le calme…nous avons osé nous 

déplacer doucement pour explorer les endroits proches. 

Nous le trouvons assez vite ; nous commençons par dégager le sol de toutes ses brindilles. Notre frère 

se plaint d’être fatigué, d’avoir soif et voudrait manger…nous lui disons de s’étendre sur la couverture 

qui est posée sur le sol. Nous avions tous soif ; en observant l’endroit où nous nous trouvions, je 

remarquai à quelque distance des arbustes verdoyants ; en m’approchant, je remarquai sur le sol 

quelques feuilles avec des gouttelettes d’eau, et en les dégageant du sol, je vis un peu d’eau claire 

stagnante ; en creusant avec mes mains, je constatai qu’un infime ruissellement d’eau limpide sortait de 

terre en continu. Ce petit ruisselet d’eau allait nous permettre de boire durant notre séjour en forêt et 

l’endroit où nous étions de nous abriter après notre fuite loin des militaires et des guerriers mulélistes et 

de nous cacher pour être encore en vie.  

Par la suite, nous décidons Cathy et moi de ramasser le plus possible de végétation sèche et ainsi en faire 

un semblant de matelas pour y déposer l’unique couverture que nous avions pour que nos parents et 

notre frère puissent y dormir. Nous remarquons une vieille racine de manioc, la déracinons afin de la 

faire cuire dans la braise ; entretemps, nos parents avaient ramassé du bois, dans la trousse à 

médicaments ma mère avait placé des allumettes, et ainsi ils allumèrent un feu. Cathy et moi pensions 

pouvoir ramasser encore d’autres broussailles sèches pour notre matelas, mais nous étions tous fatigués 

et remirent cela à demain. Nous nous sommes installés et avons essayé de manger un morceau du vieux 

manioc qui était sans goût et fibreux. 

Nous étions en fin d’après-midi. Nous vîmes Agnès revenir, elle sortit de son sac des fruits qu’elle nous 

donna. Puis, elle nous expliqua les nouvelles de la situation à Ango qui était assez périlleuse ; elle n’avait 

pas pu se rendre à notre domicile et prendre des réserves de nourriture, son frère le lui avait interdit, il y 

avait une grande tension chez les militaires simbas qui fuyaient Ango. Les villageois préféraient rester 

chez eux dans la cité, loin de la route principale.  

Elle avait appris que les pères et les frères ainsi que les sœurs religieuses de la mission logeaient chez 

le chef responsable de la zone de la cité près de la mission catholique ; lorsqu’il avait appris que les 

militaires mulélistes simbas recherchaient les missionnaires, il avait fait prévenir les villageois de 

s’armer et d’aller chercher les religieux pour les protéger. Il avait prévenu le commandant des simbas 

de ne plus chercher les missionnaires, qu’ils étaient chez lui ; si leurs intentions étaient de les récupérer, 

ils devaient savoir…qu’avant de pouvoir les récupérer, ils devraient livrer un combat, tous les hommes 

de sa chefferie étaient armés et prêts.  

Agnès regarda l’endroit où nous avions emménagé, nous dit que nous avions fait un bon choix. Je lui 

dis que nous continuerions demain nos matelas de feuilles séchées. Elle nous dit qu’elle allait nous faire 

nos matelas pour la nuit…elle partit et revint en traînant de longues feuilles de palmier. En les voyant, 

je me posais la question de leur confort vu leurs grandes nervures centrales ; elle prit sa machette et 

sépara les feuilles en deux en coupant la nervure en deux sur sa longueur ; elle les déposa sur le sol, les 

unes au-dessus des autres, mettant les demi nervures sur les deux côtés. Lorsqu’elle eut terminé les trois 

couches de feuilles de palmier, nous ne dormirions pas à même le sol mais sur ce matelas, même 

sommaire.   
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Nous venions de passer notre deuxième nuit dans la forêt. Soudain, des sons de voix, nous nous figeons, 

mes craintes me reprennent. Agnès nous dit qu’elle en connaît la raison, qu’ils viennent d’un champ 

collectif de plusieurs femmes qui venaient cultiver, que nous ne devions pas nous inquiéter, que certaines 

d’entre elles faisaient partie de sa famille et qu’elle allait leur parler, ce qu’elle fit. A son retour, elle 

nous dit de ne pas nous inquiéter, qu’elles ne nous apercevront pas. Nous pouvions entendre de loin 

leurs chants et leurs rires. Agnès nous dit qu’elle retournait chez son frère pour avoir ainsi des nouvelles 

récentes de ce qu’il se passait à Ango.  

Nous sommes restés à l’endroit où nous étions sans trop oser nous déplacer, en attendant le retour 

d’Agnès. Lorsqu’elle revint, elle nous avait cuisiné un plat de légumes et de riz, nous allions pouvoir 

manger car, depuis le début de notre fuite, nous n’avions plus réellement mangé. Malgré mon manque 

de nourriture, je ne pus avaler que quelques bouchées. Elle nous informa de ce qu’il se passait à Ango, 

que les guerriers et militaires simbas avaient quitté précipitamment Ango. Les religieux se trouvaient 

toujours sous la protection du chef de la cité, tout était redevenu calme et si nous le désirions, nous 

pouvions retourner chez nous. Mais nos parents préféraient attendre encore quelques jours.  

Elle dit à nos parents que son frère désirait rendre visite à notre père afin de l’informer d’un message 

venant du chef de la cité. Notre père accepta sa visite (les us et coutumes devaient être respectées, la 

plupart des Belges ayant vécu dans notre ancienne colonie le savaient, surtout dans la région des Bas-

Uélé).  

Au beau milieu de la nuit, nous fûmes réveillés brutalement par un brut étrange et proche de nous et 

nous vîmes Agnès qui s’emparait d’une bûche qui se consumait, la brandissait en direction de l’animal 

qui grognait en fuyant. Agnès nous dit que c’était un phacochère (sanglier). 

Le jour suivant, Agnès revint avec son frère. Il expliqua à nos parents que, à Ango, la situation était 

redevenue calme vu le départ des militaires simbas, et que nous pouvions retourner chez nous, nous 

devions lui faire confiance (Agnès dût surement aviser son frère de notre appréhension à retourner à 

Ango), et ajoutait que le chef de la cité lui avait dit de nous prévenir qu’il avait mis deux sentinelles 

pour veiller sur notre maison pour qu’elle ne soit pas vandalisée par les simbas lors de leur fuite.  

Il y avait une raison à l’hésitation de nos parents qui les inquiétait, et c’était que le matin de notre fuite, 

lors de la visite journalière du commandant des simbas, celui-ci les avait prévenus que si les simbas 

devaient quitter Ango ce serait pour revenir renforcés militairement. Cette fois, ils seraient accompagnés 

et soutenus par d’autres militaires d’une nation étrangère. 

Comme toujours, notre père nous demanda notre avis pour ce retour à Ango. Il nous dit que si nous 

continuions notre route plus loin dans la brousse, nous pourrions essayer de rejoindre Zemio en A.E.F., 

qui se trouvait à environ 50 km d’Ango. Zemio était le premier village frontalier avec la R.D.C. (où 

nous avions déjà fui en juin 1960). Nous connaissions l’endroit par la route, mais pas par la forêt, sans 

boussole, avec la rivière Uele à traverser, sans compter tous les risques que nous pouvions rencontrer. 

L’autre solution était de faire confiance à cette population d’Ango, dont la plupart nous ont soutenus. 

Nous prîmes la décision de retourner chez nous.  

Sur le chemin du retour, à l’approche d’Ango, nous avons aperçu avec inquiétude deux jeunes gens qui 

s’approchent de nous sur le versant du sentier, chacun d’entre eux étant muni d’une lance. Arrivés à 

notre hauteur, notre père leur demanda de ne pas tuer les enfants. Ils nous dirent de ne pas les craindre 

et tendirent leurs mains et serrèrent les mains de nos parents tout en leur disant qu’ils avaient été 

prévenus que nous revenions et qu’ils avaient préféré venir nous accueillir sur le sentier et ainsi nous 

rassurer sur leurs intentions. Ils expliquèrent que, à la demande du chef de la cité, ils avaient veillé 

pendant notre absence sur notre maison. Puis ils nous accompagnèrent jusqu’à notre domicile et nous 

dirent de nous reposer, qu’ils reviendraient au début de l’après-midi pour nous guider chez le chef de la 

cité qui voulait nous voir.  

Nous ne pouvons pas dire que ce retour chez nous s’est fait avec plénitude et tranquillité. J’avais au fond 

de moi une peur permanente et l’inquiétude de ce qu’il pouvait encore nous arriver. Au début de l’après-

midi, les deux jeunes gens étaient de retour et nous demandaient de les suivre chez leur chef. Nous les 

avons accompagnés sur un sentier que nous ne connaissions pas. Nous avons croisé à plusieurs reprises 
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d’autres personnes, toutes Congolaises, qui nous saluèrent avec de grands sourires en nous disant leur 

joie de nous revoir. Dans mon esprit, mes pensées se brouillaient et se heurtaient à toutes sortes de 

questions.  

Après un temps de marche, nos deux guides s’arrêtèrent devant une parcelle de la cité, à l’intérieur nous 

apercevons une maison traditionnelle et un des jeunes gens y entra. ; nous vîmes le chef de la cité venir 

nous accueillir en nous demandant si nous allions bien et invita nos parents à le suivre. Nous aperçûmes 

plusieurs missionnaires religieux sortant de l’habitation qui vinrent nous saluer. 

Je vis une religieuse s’approcher de moi qui me demanda si j’étais Louise, puis m’invitant à m’asseoir 

auprès d’elle, elle me demanda comment j’allais…elle me prit la main et me dit, avec un petit 

rire :  Regarde-moi dans les yeux, comme tu vois, je ne porte pas ma coiffe… nous sommes en privé et 

en général nous l’enlevons, nous sommes comme toutes les femmes sauf que nous nous consacrons 

entièrement à notre époux qui est Dieu par nos prières et à l’aide de nos prochains. Elle me demanda 

mon âge et je lui répondis 18 ans. Elle me dit que nous avions presque le même âge avec une différence 

de 4 ans, toujours en me tenant la main ; je suis blonde et avec des yeux bleus comme toi, et je sais ce 

qui t’est arrivé chez le commandant des simbas.  Je fus prise d’une grande émotion et de gêne, et elle 

continua en disant :   Tu n’as pas à avoir honte, cela n’est pas ta faute ce qu’il s’est passé, je te 

comprends, j’aurais réagi comme toi si j’avais une famille ; je vais t’expliquer ce qu’il m’est arrivé : 

tout comme toi, je fus emmenée chez le commandant des simbas durant la nuit, je fus déshabillée de 

force et me suis retrouvée nue et vu mon refus…ils me dirent qu’ils allaient me tuer ; je leur répondis 

que je n‘avais pas de famille, mais uniquement Dieu, avec qui j’étais mariée », et elle me montra son 

alliance. Elle continua son récit en disant qu’elle avait été conduite nue sur le bord de la rivière. Elle 

ajouta : si je te dis ce qui m’est arrivé, c’est pour que tu n’aies pas honte de ce que tu as subi. Elle fut 

conduite à la rivière qui se trouvait face à la maison du commandant des simbas ; les militaires simbas 

lui dirent d’avancer dans l’eau jusqu’à la taille et de se retourner pour qu’ils la tuent ; moi, discrètement, 

à reculons, j’ai continué à reculer jusqu’à ce que l’eau arrive plus haut que ma taille et, comme elle me 

le confia, les soldats simbas ne savaient pas qu’elle était bonne nageuse.  

Le commandant des simbas et les autres militaires n’étaient plus dans un état normal, ils étaient 

alcoolisés et drogués. Ils lui criaient maintenant : on va te tuer ; le ciel était bleu et étoilé et, de là où elle 

était, elle pouvait encore discerner le militaire qui la visait, elle se mit à prier tout en l’observant et, au 

moment où il déclencha le tir de son arme, elle se laissa discrètement glisser dans l’eau et se mit à nager 

sous l’eau le plus longtemps possible en espérant ne pas s’éloigner du rivage. Puis elle se cacha dans les 

broussailles de la rive et c’est seulement quand elle n’entendit plus aucun bruit qu’elle ressortit de l’eau 

et longea la rivière tout en se cachant. Elle avait entendu les militaires simbas dire qu’elle avait coulé, 

puis des rires en disant qu’elle devait être morte vu les crocodiles.  

Elle resta là jusqu’à ce qu’elle n’entende plus d’écho de voix ; elle sortit des broussailles, trouva un 

arbre derrière lequel cacher sa nudité ; je devais bien me rendre compte de sa gêne, elle une religieuse. 

Puis elle essaya de déterminer l’endroit où elle se trouvait ; elle reconnut l’endroit car elle y venait 

quelques fois rendre visite à des personnes âgées et malades pour les soigner. Après un certain temps, 

elle entendit des personnes qui parlaient et reconnut que c’était celles d’un couple qu’elle connaissait ; 

elle les appela malgré son embarras, vu sa nudité, mais la dame congolaise la reconnut, retira son 

deuxième pagne pour qu’elle puisse couvrir son corps. Plus tard, il la ramena à la mission. Elle me dit : 

tu vois que, à moi, une religieuse, c’est aussi arrivé. Encore aujourd’hui, lorsque je pense à cette sœur 

missionnaire, je sais que cette religieuse par son récit fut pour moi d’une grande aide à ma 

reconstruction, et la seule. Elle m’avait dit une chose sûrement normale pour elle, l’amour de son 

prochain.  

(Lors de notre libération et de notre arrivée à Kinshasa, encore Léopoldville, et de notre passage à 

l’ambassade de Belgique, nous ne reçûmes aucune consultation d’un médecin).  

Après notre visite chez le chef de la cité et notre joie d’avoir revu tous les religieux et religieuses d’Ango 

vivants fut grande. Nous apprîmes aussi avec tristesse qu’à Dagwa, lors de la fuite des militaires simbas 

mulélistes, ils avaient tué des connaissances : un Portugais, M. Nunes, ainsi qu’un missionnaire et une 

religieuse, le fils de M. Thomas, planteur dans la région de Titulé ; la missionnaire avait été tuée à coups 
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de couteaux, la population environnante entendait ses hurlements. Tous furent assassinés brutalement et 

leurs corps abandonnés sur le bord de la route.  

Après notre visite chez le chef de la Cité et avoir revu les missionnaires, nous fûmes ramenés à notre 

domicile ; là, les deux jeunes gens nous dirent qu’ils retournaient dormir auprès de leur famille qu’ils 

n’avaient plus revu depuis quelques jours, que nous devions être rassurés, comme leur chef nous avait 

expliqué, que toute la population de la cité était au courant de notre retour et que si nous étions en danger 

nous devions crier de toutes nos forces, tous sortiront pour nous venir en aide, mais que cela ne se 

produirait pas. Lors de notre retour, Pierre était venu reprendre son service et nous avait cuisiné un repas. 

Nous passons notre première nuit depuis notre retour de la forêt dans notre maison ; durant la nuit, au 

moindre bruit, je me réveillais avec des angoisses, cela pouvait encore se produire que je me trouve dans 

une certaine situation. 

La nuit se passa sans aucun incident. Le lendemain matin, comme d’habitude, nous nous sommes 

retrouvés à l’extérieur, dans notre parcelle ; nous étions au début du mois de décembre 1964. En fin de 

journée, nous vîmes de nouveau les personnes qui se trouvaient sur la rue et dans la parcelle voisine 

fuirent vers la cité et la brousse. Nos parents nous appelèrent  et Henri et moi nous eûmes juste le temps 

de nous abriter derrière un des murs de la cuisine extérieure qui se trouvait à une petite distance du 

potager mais nous constatâmes que ma sœur Cathy manquait ; nous l’avons appelée et elle est apparue 

dans l’embrasure d’une des portes qui se trouvaient à l’arrière de la maison en nous disant qu’il était 

trop tard pour elle, que nous devions fuir vu qu’il n’y avait pas d’autre solution car elle devrait s’engager 

sur une partie de la parcelle à la vue des militaires qui avaient déjà passé la porte donnant accès à notre 

parcelle, avec leurs armes en position de tir.  Nous ne pouvions fuir sans elle, je me mis à plat ventre 

afin de ne pas être vue et remarquai que plusieurs d’entre eux n’étaient pas des noirs Africains. Ma 

première pensée conclut que les militaires simbas étaient de retour accompagnés de militaires étrangers 

venant d’un pays asiatique, comme l’avait dit le commandant des simbas lors de sa dernière visite avant 

notre fuite dans la forêt. 

Dans la région d’Ango, la terre était d’une couleur ocre, dont la plupart des militaires étaient recouverts ; 

en les observant plus longtemps, je remarquai que certains d’entre eux qui s’approchaient de la maison 

avaient des cheveux de teinte plus clair et j’ai pu entendre une partie de leur conversation…avec un 

certain étonnement car ils parlaient en français et d’autres en néerlandais et d’autres avec un accent que 

je connaissais bien de la région de Bruxelles d’un mélange des deux langues ; je ressentis une énorme 

joie, mêlée de peur, me levai et mis mes mains en l’air et criai à ma famille : « ce sont les nôtres », et 

tous ensemble nous nous sommes avancés les bras levés. 

 

Aérodrome 

de Bambili 
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Rapidement, le capitaine nous demanda où se trouvait la mission catholique, si un de nous pouvait les 

accompagner en nous assurant de leur retour rapide, mais nous ne voulions plus les lâcher. J’entendis 

notre père leur dire où se trouvaient les religieux et que tous les militaires simbas avaient fui Ango, que 

la population d’Ango ne s’était pas ralliée à leur cause, que c’étaient de braves gens et qu’il demandait 

à être dans la première jeep afin de les guider vers le lieu où se trouvaient les missionnaires. 

Ces hommes venus nous libérer sont connus pour ne pas être des enfants de cœur, notre père dut leur 

dire plusieurs fois que la population d’Ango était formée de braves gens, que leur réaction était logique, 

que nous étions en guerre, qu’ils avaient aussi souffert de cette situation, car ils étaient tous étonnés de 

voir la population venue les acclamer. Tous mes respects à ces hommes d’être venus nous secourir, sans 

eux je n’aurais jamais écrit ce récit de la guerre des simbas mulelistes de 1964, à laquelle, 

malheureusement pour ma famille et moi, avons été mêlés uniquement pour notre couleur de peau et 

pour notre nationalité. 

Lorsque les religieux et les religieuses furent retrouvés et libérés, tous nous fûmes conduits dans le 

village de Dingila, où nous avons pu dormir une nuit ; nous fûmes rapatriés dans un petit avion d’une 

dizaine de personnes, étant donné que la plaine d’aviation de la société cotonnière de Dingila18 avait été 

conçue pour de petits avions privés ; il nous déposait à Lisala et le jour même nous quittions Lisala à 

destination de Léopoldville (Kinshasa). 

Tous les biens immobiliers que nous parents acquirent durant leurs années de vie de travail au (Congo 

Belge) République Démocratique du Congo, furent tous spoliés. 

L.H., Temploux, le 8 mars 2019 

 

AFRIQUE 

CHRONIQUE DU TEMPS PRESENT 

DÉCÈS DE MGR MONSENGWO : la disparition d’un pilier du Congo. LLA, MFC, 11 juillet 2021 

Une des plus grandes figures du Congo indépendant s’est éteinte ce dimanche 11 juillet à Paris. Mgr 

Laurent Monsengwo, 81 ans, avait été évacué de Kinshasa vers l’Europe le 5 juillet pour des soins. Si 

des difficultés de santé l’avaient éloigné, ces dernières années, des prises de position publiques, il reste, 

pour de nombreux Congolais, une référence morale primordiale. 

Ce brillant intellectuel fut le premier Africain docteur en exégèse (1971). Le premier Africain secrétaire 

spécial d’un synode des évêques (2008). En 2012, il copréside avec Benoît XVI le synode sur la nouvelle 

évangélisation. Membre de diverses sociétés savantes, il parlait sa langue maternelle, le kisakata, ainsi 

que le lingala (lingua franca de l’ouest du Congo), le swahili (idem pour l’est), le français, l’italien, 

l’allemand, l’anglais, le néerlandais, l’hébreu moderne, l’espagnol et le portugais ; il avait aussi “appris 

l’hébreu ancien, le grec, l’araméen, le syriaque et le latin”19. Il a composé une dizaine de pièces pour 

orgue mais se défendait d’être, pour les jouer, autre chose qu’“un dilettante quelque peu formé” ; ce goût 

pour la musique classique européenne ne l’empêchait pas d’apprécier les grandes vedettes de la musique 

populaire congolaise – Rochereau, Franco, Kabasele ou Simaro. 

 

                                                             

18 Note CRNAA : A Dingila, où est établie la direction Bas-Uélé de la COTONCO, les expatriés de la société et les colons 

environnants avaient été rassemblés. L’évacuation de ceux-ci a été réalisée par avion à partir de la plaine de Bambili longue de 

800m mais suffisante pour les petits porteurs et les DC3. Localisation sur la carte p. 30 ci-avant.   JPR. 

19 “Mgr Monsengwo, acteur et témoin de l’histoire”, par Godé Iwele, Ed. Duculot 1995. 
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MGR MONSENGWO : « FÉLIX TSHISEKEDI AURAIT DÛ RECONNAÎTRE SA CLAIRE ET NETTE 

DÉFAITE » 

Ses capacités intellectuelles et sa rigueur morale lui donnaient une sûreté de soi qui faisait défaut à 

nombre de ses interlocuteurs, hommes de pouvoir dont la plupart n’étaient, à ses yeux, que “des 

invertébrés”, girouettes reniant leur signature avant que l’encre ait séché sur le document. Elles ont 

contribué à donner à ce prélat à la voix douce, démentie par un visage sévère, un rôle politique essentiel 

pour le pays. 

UNE FAMILLE DE CHEFS DU MAÏ NDOMBE 

Laurent Monsengwo est né le 7 octobre 1939 près d’Inongo (Maï Ndombe, ex-Bandundu, ouest du 

pays), dans une famille de chefs des Basakatas “connus pour leur endurance et leur obstination”. Son 

père était charpentier et menuisier à la Forescom, une entreprise belge, et accroissait ses revenus en 

construisant des meubles après le travail. De quoi subvenir aux besoins de la famille, très chrétienne, 

qui comptera huit enfants, dont six garçons ; “nous étions une famille heureuse”, dira le prélat. 

Il fait ses études secondaires au petit séminaire de Bokoro et trois années de philosophie au grand 

séminaire de Kabwe, après lesquelles ce brillant élève est envoyé à Rome étudier la théologie ; il y est 

ordonné prêtre en 1963. Il deviendra le fils adoptif de Gaston Leysen et son épouse, des Anversois chez 

qui le jeune Congolais logera pendant ses études, dans les années 60. 

 

En 1980, Jean-Paul II le fait évêque et, huit ans plus tard, Mgr Laurent Monsengwo est archevêque de 

Kisangani ; il deviendra celui de Kinshasa en 2007, charge qu’il laissera à Mgr Fridolin Ambongo en 

2018. En 2010, Benoît XVI le fait cardinal. 

Laurent Monsengwo a aussi été secrétaire général puis, par deux fois, président de la Conférence 

épiscopale du Zaïre ; président du Symposium des Conférences épiscopales d’Afrique et Madagascar ; 

président de Pax Christi International. Il représentait l’Afrique dans le collège des neuf cardinaux 

nommés par le pape François pour travailler à la réforme de la Curie. 

Hors du Zaïre, toutefois, c’est son irruption sur la scène politique qui le fera connaître du grand public. 

À PARTIR DES COMMUNAUTÉS ECCLÉSIALES DE BASE 

En 1990, l’archevêque de Kisangani est la cheville ouvrière du mémorandum de l’Église adressé au 

président Mobutu et demandant, en définitive, un changement de régime. Les prélats jugent en effet de 

https://afrique.lalibre.be/33014/mgr-monsengwo-felix-tshisekedi-aurait-du-reconnaitre-sa-claire-et-nette-defaite/
https://afrique.lalibre.be/33014/mgr-monsengwo-felix-tshisekedi-aurait-du-reconnaitre-sa-claire-et-nette-defaite/
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leur devoir de prendre position “lorsqu’un système de gouvernement est entaché dans ses principes ou 

traduit, dans ses structures et moyens d’action, des normes contraires au bien commun et aux droits de 

l’Homme”. L’Église en est venue à ces positions en développant, depuis quelques années, notamment 

sous l’impulsion de Laurent Monsengwo, les communautés ecclésiales de base – confiées à des laïcs 

locaux – pour approfondir la foi des chrétiens et organiser la solidarité dans les villages. 

RDC : « SOMMES-NOUS EN PRISON ? », S’INDIGNE LE CARDINAL MONSENGWO 

En 1991, Monsengwo est élu président de la Conférence nationale, chargée de dresser les grandes lignes 

d’un Zaïre plus démocratique ; il avait été le seul à être ovationné sur la vingtaine de candidats à ce poste. 

Son autorité naturelle et son sens de l’équité lui gagnent le respect des quelque 3 000 (turbulents) 

membres de cette assemblée et, par-delà, de tous les Zaïrois qui suivent la politique. Il veut alors, dira-

t-il “montrer à notre peuple que le Zaïre peut s’en sortir. Le découragement n’est pas le fait du chrétien. 

Dieu demande à chacun de faire de son mieux. Et si chacun de nous le fait, Dieu fera le reste”. 

C’est encore lui qui sera choisi pour diriger le Haut Conseil de la République/Parlement de transition, 

de 1992 à 1996. Cette assemblée, en 1994, avait invité le dictateur à quitter le pouvoir et proposé le 

prélat pour le remplacer ad interim. Mais Mobutu s’accroche au fauteuil présidentiel grâce, dénonce 

Mgr Monsengwo, au “viol constant” de la Constitution. 

LA GUERRE DES SIX JOURS À KISANGANI 

C’est la rébellion de l’AFDL qui, en 1997, force le potentat à prendre la fuite – et c’est le porte-parole 

des rebelles, Laurent Kabila, qui enfile les chaussures du dictateur. Le nouveau venu supprime la 

Constitution, donc la légalité constitutionnelle que défendait le prélat. Figure emblématique du 

processus de démocratisation, Mgr Monsengwo s’extrait des querelles politiciennes et s’immerge dans 

les affaires de son archevêché. 

Mais à nouveau la politique s’impose à lui. En 1998, Laurent Kabila a rompu avec ceux qui l’avaient 

amené au pouvoir, le Rwanda et l’Ouganda, et la guerre a repris. En juin 2000, ces deux pays s’affrontent 

pour le contrôle des richesses du Congo à Kisangani. L’archevêque de la ville martyre voit, impuissant, 

leurs affrontements à l’arme lourde tuer un millier de personnes et en blesser quelque 3 000 autres, 

essentiellement des civils congolais, en six jours. Laurent Monsengwo en gardera une rancune constante 

pour Kigali et Kampala, qu’il stigmatisera à plus d’une reprise et contre lesquels il demandera, en 2006, 

la création d’un tribunal pénal international. En vain, mais l’Ouganda a, depuis lors, été jugé coupable 

par la Cour internationale de Justice de La Haye, qui doit encore statuer sur les dommages à payer au 

Congo ; le Rwanda ne reconnaissant pas cette juridiction, il n’a pas été jugé. 

DES ÉLECTIONS NON “CONFORMES À LA VÉRITÉ” 

Après l’assassinat de Laurent Kabila, en 2001, et la prise de pouvoir par son fils Joseph, Mgr 

Monsengwo contestera publiquement la “réélection” de ce dernier, en 2011 : les résultats officiels, dira-

t-il publiquement, ne sont “conformes ni à la vérité, ni à la justice”. Cela n’empêchera pas Joseph 

Kabila d’imposer son deuxième mandat et, espère-t-il, un peu plus. Fin 2016, en effet, les élections dues 

pour le remplacer n’ont pas lieu et les manifestations de protestation se succèdent ; l’Église propose sa 

médiation mais Kabila ruse et, au lieu de décembre 2017, comme convenu, reculera le scrutin jusqu’en 

décembre 2018. 

En janvier de la même année, Mgr Monsengwo, bien qu’affaibli par des problèmes de santé, apporte un 

soutien remarqué aux manifestations de chrétiens protestant contre cette violation de la Constitution. “Il 

est temps que les médiocres dégagent”, tonne le prélat. Les médiocres préfèrent réprimer les chrétiens 

dans le sang ; l’archevêque comparera les victimes aux martyrs de l’Indépendance. C’est cet homme 

exceptionnel qui vient de rejoindre son créateur, après une vie courageuse. 

 

https://afrique.lalibre.be/13999/rdc-sommes-nous-en-prison-sindigne-le-cardinal-monsengwo/
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LA SITUATION POLITIQUE ET SECURITAIRE DANS L’EST DE LA RDC 

Texte CRNAA 

ETAT DE SIEGE DANS LES PROVINCES DU NORD-KIVU ET DE L’ITURI. 

L’état de siège décrété le 6 mai 2021 qui concerne les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri a été prolongé 

une sixième fois par le parlement de Kinshasa ce 17 août 2021. Cette décision a été prise par le Président 

de la République, avec l’aval du parlement, pour mettre fin aux attaques de groupes armés qui sévissent 

notamment dans ces deux provinces. Cette mesure d’exception, par laquelle l’administration civile a été 

remplacée par l’armée, a été instaurée début mai par le gouvernement dans le Nord-Kivu et en Ituri pour 

tenter de mettre fin aux exactions des groupes armés qui terrorisent la population depuis plus de 25 ans. 

Depuis lors, selon plusieurs observateurs (baromètre sécuritaire du Kivu, élus de la province, 

représentants de la société civile, etc.), la situation sécuritaire ne s’est pas améliorée, que du contraire, 

elle ne fait qu’empirer et les attaques des rebelles ADF se sont même accentuées depuis l'instauration 

de l'état de siège, ce qui exaspère la population. Selon l’organisation, 533 personnes ont été tuées en 

trois mois dans les deux provinces, « soit une moyenne de six civils tués par jour ». 

Les représentants de la société civile déplorent une intensification de la violence et des atteintes aux 

droits de l’homme. Trois mois après, « la violence venant des groupes armés et des éléments de l’armée 

s’est intensifiée, les droits des citoyens sont de plus en plus piétinés et l’administration locale est 

complètement à l’arrêt », a estimé la Lucha (Lutte pour le changement) dans une déclaration à la presse 

à Goma. 

Selon Radio Okapi, M Iracan, élu de l'Ituri, regrette que 33 millions USD soient débloqués pour le 

financement de l'état de siège, mais les deux provinces n’ont pu recevoir que 8 millions USD. Sur les 

25 millions restants, 13 millions USD ont été retrouvés à l'état-major général des Forces armées de la 

RDC à Kinshasa. Ses responsables disent avoir gardé cet argent dans un coffre-fort, en vue d'un achat 

d'un « avion », s'indigne le député Iracan. 

Lors d’une émission diffusée à la radio FARDC émettant depuis Beni ce 18 août, le porte-parole du 

gouverneur militaire du Nord-Kivu a indiqué que, tout député provincial qui s’attaque à l’état de siège 

sera arrêté, jugé et puni par les instances compétentes (Congo forum 17/8/2021). 

APPUI DE FORCES ÉTRANGÈRES AUX FARDC ET À L’ICCN  

Les forces kenyanes sont arrivées le 9 août à Beni (province du Nord-Kivu) où elles viennent renforcer 

les forces tanzaniennes, sud-africaines et népalaises déjà sur place depuis quelques semaines. 

Une équipe des Forces d'opérations spéciales américaines est arrivée ce vendredi 13 août en appui à 

l’Équipe congolaise de lutte contre le terrorisme et aux gardiens de parc de l’Institut congolais pour la 

conservation de la nature (ICCN). 

Le but de la visite de l’équipe des Forces d’opérations spéciales américaines est de collaborer avec le 

ministère de la Défense et les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) pour 

réaliser une évaluation de la future équipe congolaise de lutte contre le terrorisme dont l’objectif sera de 

se focaliser sur DAECH-RDC dans l’est du Congo. « L’évaluation de l’équipe des Forces d’opérations 

spéciales informera les principaux responsables congolais de la Défense alors qu’ils cherchent à mettre 

sur pied une équipe efficace qui lutte contre le terrorisme et promeut la paix et la stabilité en faveur du 

peuple congolais », précise le communiqué. 

En outre, ajoute le document, l’équipe des Forces spéciales réalisera aussi une évaluation des gardiens 

de parc de l’ICCN en appui à la conservation de la nature dans les parcs nationaux de la Garamba et des 

Virunga et fournira des données pour améliorer l’efficacité de leurs efforts visant à contrer le trafic des 

espèces sauvages et les autres activités illégales entreprises dans les parcs. 
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L’ambassadeur des Etats-Unis en RDC et deux sénateurs américains ont été reçus vendredi 27 août à 

Goma, par le gouverneur de la province du Nord-Kivu, lieutenant-général Constant Ndima. La visite de 

cette délégation intervient près de deux semaines après le déploiement des Forces spéciales américaines, 

pour appuyer la traque des rebelles ADF dans la région. 

Le sénateur John Tomoshochi Jelly explique que l’objectif principal de la présence d’experts américains 

est « d’organiser une Task-force » pour lutter contre le terrorisme : 

« Comme on a bien dit, à la demande du président Tshisekedi, on a envoyé un groupe de notre force 

spéciale pour évaluer les planifications des FARDC et pour organiser une Task force pour la lutte 

contre le terrorisme des ADF, qui est ici à Beni ». 

Il a tenu toutefois à préciser le rôle les Forces spéciales américaines : 

« Il faut préciser que nous ne sommes pas ici pour traquer les ADF. C’est le travail des FARDC avec 

le soutien de la MONUSCO. Mais, on voudrait vous donner notre expérience dans la lutte contre le 

terrorisme, l’équipe Forces Spéciales est ici en RDC maintenant ».  

Selon lui, les Forces spéciales américaines vont également « appuyer le travail des rangers », dans la 

sécurisation du parc national des Virunga. « A cette occasion, ils ont visité aussi le parc des Virunga 

pour examiner et analyser le travail que les rangers font, parce qu’il y a beaucoup de groupes armés dans 

cette région », a-t-il poursuivi. 

Cette visite des sénateurs américains au Nord-Kivu vise à mieux comprendre la situation dans la partie 

Est du pays en état de siège, a renchéri l’ambassadeur Mike Hammer.  Cette mission entre dans le cadre 

du partenariat privilégié pour la paix conclu en 2019 entre la RDC et les USA. 

Dans le même temps, le plan de retrait de la MONUSCO de la RDC a été validé par le Président de la 

République (12 août). Le rapport final sera présenté au mois de septembre aux Nations unies. 
RADIO OKAPI 27/8 

 

L’ÉTAT DE SIÈGE EST UN FIASCO » : LES MASSACRES SE POURSUIVENT DANS L’EST 

DE LA RDC Le Monde avec AFP 6/8/21 

Depuis la mise en place de cette mesure, il y a trois mois, près de 500 civils ont été tués par des groupes 

armés dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri. 

L’espoir suscité par la mise en place de l’état de siège dans le Nord-Kivu et l’Ituri pour briser le cycle 

des massacres dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) s’est beaucoup émoussé en 

trois mois. L’ensemble des groupes armés « ont tué 485 civils en Ituri et au Nord-Kivu » depuis le 6 

mai, selon le décompte établi jeudi 5 août par des experts du Baromètre sécuritaire du Kivu (KST, en 

anglais), présents dans les deux provinces. 

« Rien n’a changé. Il n’y a rien de nouveau qui a été entrepris », tranche le politologue Nice Mughanda, 

professeur des universités dans le Nord-Kivu. « Le problème des effectifs se pose, les moyens sont limités 

et la logistique est faible », analyse Promesse Matofali Yonama, un élu provincial du Nord-Kivu, qui 

préconise de « circonscrire l’état de siège aux territoires de Beni [Nord-Kivu] et d’Irumu [Ituri] », où 

sont commises le plus d’atrocités. 

A lui seul, le mouvement rebelle d’origine ougandaise des Forces démocratiques alliées (ADF), présenté 

par le groupe Etat islamique (EI) comme sa branche en Afrique centrale (Iscap), est responsable de la 

mort de 254 civils, selon des chiffres du KST. Les autres milices, notamment les rebelles hutu des Forces 

démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), sont responsables de 231 morts. 

https://www.lemonde.fr/congo-rdc/
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Des militaires congolais à Goma, dans la province du Nord-Kivu, le 14 juin 2021 

« UN ÉCHEC CUISANT » 

Le trimestre précédent, le KST avait documenté « 464 civils tués du 1er février au 5 mai 2021 par tous 

les groupes armés confondus » dans les deux provinces. A eux seuls, les ADF avaient massacré « 225 

personnes ». L’armée, de son côté, estime que 121 miliciens, dont 32 membres des ADF, ont été tués 

depuis l’instauration de l’état de siège. A Beni, sur 39 miliciens morts, 31 appartenaient aux ADF. 

L’Assemblée nationale, qui vient de renouveler pour la cinquième fois l’état de siège, a demandé à sa 

commission Défense et Sécurité d’examiner les points forts et les faiblesses de cette mesure. C’est « un 

fiasco qui ne devrait pas être renouvelé indéfiniment », s’est emporté Patrick Mundeke, cadre à Goma 

(nord-Kivu) du parti Ensemble pour la République, de l’ex-gouverneur du Katanga et richissime homme 

d’affaires Moïse Katumbi. 

« L’état de siège est un échec cuisant. Les gens continuent d’être tués, les kidnappeurs opèrent de la 

même manière sans se faire prendre. La situation devient plus grave qu’avant », se désole Masika 

Salama, 25 ans, étudiante à Beni. 

« UNE ARMÉE INFILTRÉE » 

« La situation s’est dégradée. Avant l’état de siège, on pouvait partir de Beni et arriver à Bunia. Pendant 

l’état de siège, il est devenu extrêmement dangereux d’effectuer le trajet. Le rayon des tueries s’est 

étendu. Les assaillants sont désormais actifs aussi dans l’Ituri, au nord de Beni, martèle le professeur 

Nice Mughanda. Qu’on suspende cette mesure ! On ne peut décréter l’état de siège avec une armée 

infiltrée, une armée indisciplinée, une armée avec des officiers qui détournent les rations et les soldes 

des militaires au front. » 

Une vingtaine d’officiers sont poursuivis par la justice militaire, qui les accuse d’avoir détourné des 

fonds destinés à l’état de siège. Le gouvernement congolais a décaissé plusieurs dizaines de millions de 

dollars pour des opérations dans les deux provinces, selon un haut gradé. 

Il n’y a guère qu’à Goma, où le banditisme urbain est le quotidien des habitants, qu’on est satisfait : 

«Depuis l’instauration de l’état de siège, il y a moins de tueries, moins de cambriolages et on n’entend 
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plus des coups de feu chaque nuit», déclare Hussein Ally Compani, chauffeur de taxi-moto dans le chef-

lieu du Nord-Kivu. Augustin Kapila, cadre de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS, 

au pouvoir) à Goma, estime également que « l’armée fait un bon travail ». « Il y a des groupes 

neutralisés et d’autres se rendent. Nous encourageons aujourd’hui l’armée à continuer dans ce sens », 

se réjouit-il. 

Journal Le Monde avec AFP 

 

MOZAMBIQUE : LES FORCES RWANDAISES REVENDIQUENT DES SUCCES CONTRE 

LES DJIHADISTES La Libre Afrique, 5 août 2021 avec AFP 

L’armée rwandaise, envoyée en renfort pour aider le Mozambique à combattre les djihadistes dans le 

nord du pays, riche en gaz, a affirmé jeudi avoir remporté de premiers « succès ». La semaine dernière, 

les forces rwandaises ont notamment aidé l’armée mozambicaine à reprendre le contrôle d’Awasse, un 

petit village situé près de la ville portuaire stratégique de Mocimboa da Praia, dont les djihadistes 

s’étaient emparés en août 2020. 

« Nous progressons bien dans la province de Cabo Degaldo », a déclaré à l’AFP le colonel Ronald 

Rwivanga, porte-parole des forces de défense du Rwanda. 

« Nous avons enregistré des succès sur deux fronts et nous nous rapprochons de Mocimboa da Praia », 

a-t-il ajouté. 

La ville, où les premiers attentats avaient été perpétrés en octobre 2017, est devenue depuis l’année 

dernière le quartier général de facto des djihadistes affiliés au groupe Etat islamique (EI). 

L’enjeu est de taille : reprendre le contrôle de la province, qui abrite l’un des plus grands projets de gaz 

naturel liquéfié d’Afrique. 

Les Rwandais assurent que les insurgés ont fui Awasse vers d’autres petites villes en direction de 

Mocimboa da Praia « mais nous nous rapprochons » d’eux. 

Les troupes rwandaises, fortes de 1.000 hommes, ont été déployées le 9 juillet, à la suite d’une visite à 

Kigali, en avril, du dirigeant mozambicain Filipe Nyusi. 

Dans la foulée, d’autres pays voisins, sous l’égide du bloc régional de la Communauté de développement 

de l’Afrique australe (SADC), ont commencé à envoyer des troupes. 

Le Botswana de Mokgweetsi Masisi, président en exercice de la SADC, a envoyé 296 soldats le 26 

juillet. L’Afrique du Sud, puissance régionale et voisin immédiat, a annoncé le 28 juillet l’envoi de 

1.495 soldats. Le lendemain, le Zimbabwe a annoncé son intention d’envoyer 304 soldats pour former 

les bataillons d’infanterie du Mozambique. 

L’Angola déploiera, à partir du 6 août 20 officiers de l’armée de l’air tandis que la Namibie contribuera 

à hauteur de 5,8 millions de dollars namibiens (environ 400.000 dollars) à l’offensive anti-

insurrectionnelle. 

Le 12 juillet, l’Union européenne a officiellement mis en place une mission militaire pour le 

Mozambique afin de contribuer à la formation de ses forces armées. 
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ETHIOPIE : LE BARRAGE DE LA RENAISSANCE 

Note CRNAA 

La question de la gestion des eaux du Nil est restée pendant longtemps une prérogative égyptienne, 

jusqu’à ce que l’Ethiopie décide de construire un barrage titanesque sur le Nil bleu, mettant en péril 

l’approvisionnement en eau de l’Egypte, et modifiant toute la géopolitique de la région. Au cours de 

l’année 2019 un regain de tension diplomatique a été perceptible entre le Soudan, l’Egypte et l’Ethiopie 

concernant le barrage de la Renaissance. 

Marie France Cros, journaliste à la LLA (La Libre Afrique) a publié une série d’articles sur ce sujet. 

Afin de mieux comprendre les enjeux de cette situation nous en résumons ci-après les origines et ensuite 

les informations de la LLA. 

* * * * 

Le barrage de la Renaissance est un barrage en construction en Éthiopie, dans l'état régional de 

Benishangul-Gumuz sur le Nil bleu. Avec une capacité de production électrique de 6000 MW, il devrait 

être le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique (près de trois fois la puissance du haut barrage 

d'Assouan par exemple). Il est cependant beaucoup moins important que le barrage d'Itaipu (frontière 

Brésil-Paraguay) ou celui des Trois-Gorges (Chine). 

Le projet, rendu public le 31 mars 2011, a fait l’objet d’un contrat de 4,8 milliards de dollars et a été 

attribué à la société italienne Salini Impregilo, sans appel d'offres. Il était prévu que les deux premières 

turbines fonctionneraient après 44 mois de travaux. Les besoins en électricité de l'Éthiopie augmentent 

de 30% par an, et l'exportation de l'électricité produite par le barrage vers les pays voisins devait fournir 

730 millions d'euros par an au pays, qui actuellement importe plus qu'il n'exporte. 

Ce sera un barrage poids de 175 m de haut, 1800 m de long et composé de béton RCC (recyclage de 

gravats). Son volume sera de 10 000 000 m3 et son réservoir aura une capacité de stockage de 79 km3 

pour une surface d'eau de 1561 km2, et une élévation normale de 640 m. Le barrage disposera de 3 

déversoirs, le principal étant situé à la gauche du barrage, contrôlé par 6 portes et capable d'évacuer 

1500 m3/s. De chaque côté du barrage se trouveront deux centres de production d'électricité. À droite, 

10 turbines Francis de 375 MW, et à gauche 6 turbines de même puissance produiront l’électricité. 

Le gouvernement éthiopien n'a pas pris en compte les conséquences environnementales, par conséquent 

les autres pays se sont désolidarisés du projet. Devant les refus des bailleurs de fonds internationaux, le 

gouvernement éthiopien a donc entrepris de financer seul la construction du barrage. Des contributions 

spéciales ont été demandées aux fonctionnaires et à tous les Éthiopiens à cette fin. Le gouvernement a 

ainsi émis des bons pour le financement du barrage. Presque tous les Éthiopiens ont ainsi participé à la 

construction du barrage, notamment via une diminution des salaires. Les turbines et les équipements 

électriques associés seront financés par des banques chinoises pour environ 1,65 milliard d'euros (1,8 

milliard de $US), laissant 2,75 milliards d'euros à la charge de l'Éthiopie. Étant donné le PIB éthiopien 

de 30 milliards de $US en 2011, le projet coûtant 4,8 milliards de $US correspondrait à 15% du PIB 

éthiopien. Djibouti a participé à hauteur de 1 million d'euros au projet. 

PETIT RAPPEL HISTORIQUE 

Les eaux venues des plateaux éthiopiens représentent 86% de l'eau consommée en Égypte et 95% en 

période de crue. À lui seul, le Nil bleu fournit 59% du débit du Nil. Le projet de barrage de la 

Renaissance a donc engendré de vives tensions avec le gouvernement du Caire. 

En1902 un traité du 15 mai, engage l'Éthiopie à ne pas construire d'ouvrage hydraulique sur le Nil bleu 

ou le Sobat sans l'accord des autorités britanniques qui dirigeaient alors l'Égypte (art. 3). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thiopie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Benishangul-Gumuz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nil_Bleu
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_hydro%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_barrage_d%27Assouan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_barrage_d%27Assouan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_d%27Itaipu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_des_Trois-Gorges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salini_Impregilo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_poids
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Roller-compacted_concrete&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Roller-compacted_concrete
https://en.wikipedia.org/wiki/Roller-compacted_concrete
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9versoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turbine_Francis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/1902
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sobat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sultanat_d%27%C3%89gypte
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En en 1959, un accord signé en 1929 entre l'Égypte et le Soudan, attribuant les deux-tiers des eaux au 

premier et 22% au second, les autres pays riverains se partageant le solde. 

En 1999, a été créé à Addis Abeba la « Nile Basin Initiative » qui regroupe des pays riverains du Nil 

(Burundi, Congo, Égypte, Éthiopie, Kenya, Rwanda, Soudan, Tanzanie et Ouganda) qui remettent en 

cause cette répartition. 

L’Ethiopie a besoin d’énergie pour pouvoir se développer, tout comme d’autres pays riverains du Nil. 

Après des années de patience devant l’inertie du Caire pour accepter toute modification du statu quo, la 

majorité de ces pays avaient signé, en 2011, un traité de partage des eaux du Nil, en vue d’en confier la 

gestion à une Commission conjointe pour « l’utilisation équitable et raisonnable » des eaux. Dès 2013, 

Addis Abeba a entamé la construction de son barrage de la Renaissance, destiné à produire 6000 MW. 

En avril 2013, le projet était achevé à 32% et le 28 mai 2013, le Nil bleu a été détourné et une cérémonie 

a lieu le même jour. En janvier 2016, plus de 4 millions de m³ de béton ont été versés, et deux turbines 

sont proches d'être installées. La première production de 750 MW est prévue plus tard dans l'année. Fin 

novembre 2017, il était achevé à 63% selon les autorités éthiopiennes. 

En 2015 l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie signent, en mars, un accord de principe sur la répartition de 

l'eau et sur le barrage de la Renaissance. Ils décident de faire appel à un "Groupe national de recherche 

scientifique indépendante" (NISRG) pour évaluer les incidences environnementales des calendrier de 

construction proposés par ces pays (ce groupe s'est réuni régulièrement et s'apprêtait à publier un rapport 

de consensus et des recommandations alors que l’Égypte a décidé de faire appel à la médiation, ce qui 

dans le groupe a mis les égyptiens en difficulté, pouvant « se sentir obligés de ne rien écrire ou dire qui 

puisse saper la position de négociation de leur gouvernement ». 

En 2017 (décembre), Sameh Choukry, ministre égyptien des Affaires étrangères, est en visite en 

Éthiopie afin de faire avancer les négociations. 

En 2018, le 2 janvier 2018, l'Égypte souhaite discuter directement avec l'Éthiopie, en excluant le Soudan 

des négociations, et propose la Banque mondiale comme médiateur neutre dans le conflit. Le 18 janvier 

2018, le Premier ministre d'Éthiopie Haile Mariam Dessalegn rend visite au Caire au président de la 

République arabe d'Égypte Abdel Fattah al-Sissi afin d'obtenir un assouplissement de la position des 

deux pays : l'Éthiopie souhaiterait un remplissage rapide du barrage, de moins de 7 ans, afin de bénéficier 

rapidement de la production électrique, quand l'Égypte voudrait rallonger ce délai, afin de ne pas 

diminuer trop le débit du Nil. L'Éthiopie refuse l'arbitrage de la Banque mondiale qui n'avait pas voulu 

financer la construction du barrage.20 

Début avril un nouvel échec des négociations a lieu, selon Ibrahim Ghandour, ministre soudanais des 

Affaires étrangères, alors que le barrage est construit à plus de 70%. Cette réunion de 16 heures à 

Khartoum réunissait Égypte, Soudan et Éthiopie. Pour Rashid Abdi de l'International Crisis Group, plus 

que l'eau c'est aussi l'hégémonie égyptienne sur la région qui est remise en cause, alors que le barrage 

est un symbole de fierté nationale en Éthiopie. 

Le jeudi 26 juillet 2018, Simegnew Bekele, le directeur du barrage, est retrouvé mort dans sa voiture.  

                                                             

20 Après avoir longtemps opposé sa force d’inertie et des menaces de guerre aux projets éthiopiens sur le Nil bleu, Le Caire a 

changé de tactique en octobre dernier pour réclamer une « médiation internationale » dont il espère qu’elle lui sera favorable, 

grâce au poids de certains de ses alliés, alors que l’Egypte est isolée parmi les pays riverains du Nil. Début novembre, une 

réunion à Washington entre les trois principaux pays protagonistes s’est conclue par l’annonce de nouvelles réunions. Ce sont 

celles-ci qui ont été programmées par la rencontre de samedi (5 octobre 2019) à Addis. Les trois « grands » ont convenu de 

tenir quatre réunions « techniques » en 2019 entre leurs ministres chargés de l’eau et de travailler à un accord pour le 15 janvier 

2020, après des réunions le 9 décembre et le 13 janvier à Washington pour évaluer les progrès accomplis. Le ministre éthiopien 

de l’Eau, le Dr Seleshi Bekele, a annoncé la fin de la construction du mur de barrage, haut de 50 m et long de 5,2 km ; les 

travaux sont désormais terminés à 68%, indiquent les autorités éthiopiennes. (LLA M.F. Cros 18/11/19) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1959
https://fr.wikipedia.org/wiki/1999
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sameh_Choukry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_des_Affaires_%C3%A9trang%C3%A8res_(%C3%89gypte)
https://fr.wikipedia.org/wiki/2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_ministre_d%27%C3%89thiopie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haile_Mariam_Dessalegn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Caire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_arabe_d%27%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_arabe_d%27%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abdel_Fattah_al-Sissi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_mondiale
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ibrahim_Ghandour&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Crisis_Group
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En 2019, alors que chaque pays concerné attend toujours les résultats d’une évaluation scientifique 

indépendante sur les risques du barrage pour les pays en aval, les experts scientifiques sont confrontés 

à des négociations entre les trois pays qui semblent dans une impasse, notamment entre l’Éthiopie et 

l’Égypte dont 90% de l'eau douce vient du Nil et qui « craint que le barrage ne crée une pénurie d’eau 

pour ses 100 millions d’habitants au cours des cinq à sept prochaines années nécessaires au remplissage 

du réservoir du barrage. (...), l’Égypte a décidé [début octobre] de demander à un autre pays de régler le 

différend - les États-Unis étant son choix préféré. L’Éthiopie rejette cette proposition ». Un autre risque 

est qu'une fois les conclusions publiées, les dirigeants politiques refusent ou soient incapables de 

modifier leurs positions. En attendant, via une tribune dans la revue Nature, le monde de la Recherche 

plaide pour que l’Égypte, l’Éthiopie et le Soudan laisser les chercheurs terminer le travail qui leur a été 

demandé. 

Les négociations du début octobre 2019 à Khartoum entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie ont abouti à 

une impasse. L'Égypte souhaite que le lac de retenue du GERD (Grand Ethiopian Renaissance Dam) 

soit rempli le plus lentement possible, en près de quinze ans, alors que Gideon Asfaw, le ministre de 

l'Eau à Addis Abeba, propose quatre à sept ans. L'Égypte exige une garantie d'un débit de 41 milliards 

de mètres cubes par an, mais l'Éthiopie refuse de s'engager sur un tel chiffre, mais laisse entendre qu'elle 

pourrait accorder 30 milliards de mètres cubes. L'Égypte fait miroiter à l'Éthiopie, la possibilité 

d'exporter ses marchandises vers la Méditerranée via son territoire si Addis Abeba assouplissait sa 

position sur le GERD. 

Le lac-réservoir couvrira 1680km, soit deux fois plus que le lac Tana, le plus grand lac naturel du pays. 

Il retiendra 67 milliards de m3 d'eau et pourrait prendre plus de sept ans à se remplir. Plus de 20 000 

personnes seront déplacées. Il reste des inquiétudes sur la sismicité de la région et sur le comportement 

du barrage en cas de crue du Nil bleu. La biodiversité de la région sera probablement perdue. 

* * * * 

L’Egypte a appelé samedi 5 octobre 2019 à une « internationale » dans le conflit qui l’oppose à 

l’Ethiopie. Le Caire espère qu’un appui politique international lui permettra d’imposer son point de vue 

à Addis Abeba – soit altérer le moins possible la position léonine qui est la sienne – tandis que les 

Ethiopiens mettent en avant leur besoin de se développer et essaient depuis plusieurs années de 

convaincre les Egyptiens des avantages techniques de leur barrage pour les pays voisins. 

Longtemps, Le Caire a tablé sur l’inertie pour empêcher toute modification de la position léonine que 

lui avait accordé unilatéralement le colonisateur britannique, octroyant à l’Egypte la jouissance de la 

majeure partie des eaux du Nil (les deux tiers), ainsi que 20% au Soudan, et un droit de veto sur tout 

projet de barrage en amont. 

Moins de 15% des eaux du « fleuve Dieu » seulement étaient, dans cette disposition, laissés aux autres 

pays riverains (Ethiopie, Soudan du Sud, Ouganda, Tanzanie, Burundi, Rwanda, RDCongo, Kenya) 

alors que 83% des eaux du Nil proviennent du Nil bleu éthiopien et qu’Addis Abeba n’a jamais reconnu 

les accords coloniaux de 1929 et 1959 sur lesquels Le Caire s’appuie. Les Ethiopiens soulignent que le 

Négus (ex-empereur d’Ethiopie) n’avait signé qu’un seul traité à ce sujet, en 1902, pour promettre que 

l’Ethiopie n’arrêterait pas les eaux du Nil. Et leur barrage de la Renaissance, indiquent-ils, n’arrête pas 

l’eau mais se contente de l’utiliser pour faire tourner les turbines avant de la rejeter. 

D’abord attendu en 2017, puis en 2018, le barrage est maintenant annoncé pour 2020. Les autorités 

éthiopiennes ont promis de prendre « six à sept ans » pour remplir le lac attenant, afin « de ne pas créer 

de problèmes en aval », bien que l’eau doive s’évaporer bien moins vite dans le lac de barrage éthiopien 

que celle du lac de barrage d’Assouan, en Egypte, en raison de températures moindres. 

Addis a passé plusieurs années à tenter de convaincre Khartoum et surtout Le Caire des bienfaits 

partagés de son projet. Des commissions techniques créées à l’initiative des Ethiopiens devaient rassurer 

les Egyptiens et les Soudanais sur leur crainte d’être privés d’eau mais leurs résultats n’ont jamais été 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_Nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Tana


41 

CRNAA Bulletin trimestriel n°3-2021  Agrément P000411 – PRS 2362800 

Cercle Royal Namurois des Anciens d’Afrique fondé en 1910 

rendus publics, la diplomatie des trois pays demeurant peu transparente sur le sujet. Au fil des années, 

cependant, les « impasses » ont succédé aux « impasses ». 

Côté égyptien, l’immobilisme est de mise. Les autorités assistent sans réagir à l’accroissement de leur 

population ; promeuvent des cultures grandes consommatrices d’eau comme le riz ; n’ont annoncé qu’en 

2018 la construction d’une station d’épuration des eaux usées pour pallier un manque d’eau déjà redouté 

aujourd’hui. 

Sous Hosni Moubarak, le Caire avait menacé d’entrer en guerre en cas de modification du statu quo sur 

le Nil. Sous Mohamed Morsi, les islamistes envisageaient de saboter le barrage (sans penser aux dégâts 

que cela occasionnerait aux Soudanais, le barrage éthiopien étant proche de la frontière). A l’arrivée au 

pouvoir du général al-Sissi, ce dernier avait assuré qu’il ne permettrait « jamais que le Nil, don de Dieu, 

soit source de conflit entre frères africains ». Mais en novembre 2017, il déclarait dans un discours : 

«Personne ne peut toucher à l’eau de l’Egypte». Et en février 2018 une chanteuse égyptienne, Sherine 

Abdel Wahab, avait été condamnée à 6 mois de prison pour avoir dénigré le Nil en plaisantant sur la 

qualité de son eau. 

* * * * 

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a déclaré qu’il tiendra des pourparlers avec le Premier 

ministre éthiopien Abiy Ahmed au sujet du barrage sur le Nil qui pourrait entraver l’approvisionnement 

en eau côté égyptien. 

Sissi, qui s’exprimait lors d’une conférence télévisée au Caire, a évoqué l’impasse entre les deux pays 

au sujet du grand barrage de la Renaissance (GERD) sur le Nil Bleu, en Ethiopie. « Je me suis mis 

d’accord avec le Premier ministre éthiopien pour le rencontrer à Moscou et discuter de la question afin 

de progresser », a déclaré le président égyptien. « Espérons que le problème sera résolu », a-t-il ajouté. 

Les dirigeants du continent africain doivent assister à un sommet Russie-Afrique fin octobre (2019) à 

Sotchi, alors l’Egypte assure la présidence tournante de l’Union africaine. 

Début octobre, des négociations entre les trois pays concernés l’Egypte, le Soudan, et l’Ethiopie à 

Khartoum, avaient abouti à une « impasse » selon le Caire. L’Egypte avait alors appelé à une médiation 

internationale au sujet de la construction du GERD. La diplomatie éthiopienne a rejeté la demande de 

médiation, en la qualifiant de « déni injustifié des progrès » réalisés pendant les négociations. Les 

négociations entre les trois pays ont été bloquées depuis plusieurs années. 

Des analystes estiment que l’absence d’accord entre l’Ethiopie, le Soudan et l’Egypte pourrait susciter 

un conflit entre les trois pays avec de graves conséquences humanitaires. 

* * * * 

En 2021, L'Ethiopie a procédé avec succès à la deuxième phase de remplissage de son méga-barrage sur 

le Nil (Gerd), source de tensions avec ses deux voisins situés en aval sur le fleuve, le Soudan et l'Egypte, 

a annoncé lundi à l'AFP un responsable éthiopien. 

"Le premier remplissage a été effectué l'an dernier, le deuxième est aujourd'hui achevé et sera 

formellement annoncé aujourd'hui ou demain", a assuré à l'AFP ce responsable sous couvert 

d'anonymat, en ajoutant que la quantité d'eau stockée était désormais suffisante pour assurer la 

production d'énergie. 

Le "Grand Ethiopian Renaissance Dam" (Gerd) constitue une pomme de discorde avec le Soudan et 

l'Egypte, tous deux tributaires du Nil pour leurs ressources hydrauliques, depuis le lancement du projet 

en 2011. 
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Des discussions entamées sous l'égide de l'Union africaine (UA) n'ont pas permis aux trois pays de 

parvenir à un accord tripartite sur le remplissage du barrage et sur les modalités d'opérations des retenues 

d'eau. 

Le Caire et Khartoum avaient demandé à Addis Abeba de surseoir au remplissage du barrage dans 

l'attente de la conclusion d'un accord. 

Le Conseil de sécurité des Nations unies s'était saisi de l'affaire le 8 juillet (2021) pour négocier un 

accord, mais l'Ethiopie a diplomatiquement repoussé cette initiative en jugeant "regrettable de constater 

que l'avancement des négociations a été freiné et politisé". 

"L'Éthiopie a clairement indiqué à maintes reprises que porter le sujet devant le Conseil de sécurité des 

Nations unies était et reste inutile et loin du mandat du Conseil", avait indiqué mardi dernier le ministère 

éthiopien des Affaires étrangères. 

L’Ethiopie a procédé avec succès à la deuxième phase de remplissage de son méga-barrage sur le Nil 

(GERD), source de tensions avec ses deux voisins situés en aval sur le fleuve, le Soudan et l’Egypte, a 

annoncé à l’AFP un responsable éthiopien. « Le premier remplissage a été effectué l’an dernier, le 

deuxième est aujourd’hui achevé et sera formellement annoncé aujourd’hui ou demain », a assuré à 

l’AFP ce responsable sous couvert d’anonymat, en ajoutant que la quantité d’eau stockée était désormais 

suffisante pour assurer la production d’énergie. 

Il y a désormais assez d’eau pour mettre en opération les deux premières turbines du barrage, a indiqué 

à l’AFP le responsable éthiopien sans avance de date précise pour le début de la production d’électricité. 

 

 

 

 

https://afrique.lalibre.be/app/uploads/2021/07/barrage_ethiopien_1626690598-787x442.jpg
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POUR L'ONU, UN ACCORD EST TOUJOURS POSSIBLE SUR LE BARRAGE SUR LE NIL 

Le « Grand Ethiopian Renaissance Dam » (GERD) construit par l’Ethiopie, constitue une pomme de 

discorde avec le Soudan et l’Egypte, tous deux tributaires du Nil pour leurs ressources hydrauliques. 

Des discussions entamées sous l’égide de l’Union africaine (UA) n’ont pas permis aux trois pays de 

parvenir à un accord tripartite sur le remplissage du barrage et sur les modalités d’opérations des retenues 

d’eau. Le Caire et Khartoum avaient demandé à Addis Abeba de surseoir au remplissage du barrage 

dans l’attente de la conclusion d’un accord. 

A la demande de la Tunisie, le Conseil de sécurité des Nations unies s’était saisi de l’affaire le 8 juillet 

2021 pour négocier un accord, mais l’Ethiopie a diplomatiquement repoussé cette initiative en jugeant 

« regrettable de constater que l’avancement des négociations a été freiné et politisé ». « L’Éthiopie a 

clairement indiqué à maintes reprises que porter le sujet devant le Conseil de sécurité des Nations unies 

était et reste inutile et loin du mandat du Conseil », avait indiqué mardi dernier le ministère éthiopien 

des Affaires étrangères. 

"Un accord sur le Grand Renaissance peut être atteint", a assuré Inger Andersen, directrice du 

Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), lors de la réunion du Conseil de sécurité 

organisée à la demande de la Tunisie, pour le compte de l'Égypte et du Soudan. "Pour parvenir à un 

accord optimal, la confiance, la transparence et un engagement seront essentiels", a-t-elle ajouté. "Bien 

que des progrès aient été réalisés dans de nombreux domaines lors des négociations, aucun consensus 

n'a été atteint sur certains aspects critiques, notamment les dispositions pour la gestion de sécheresses 

prolongées, l’aménagement en amont et en aval du Grand Renaissance et un mécanisme de règlement 

des différends", a regretté la responsable. 

Le barrage "est une menace existentielle" pour l'Égypte, a réaffirmé son chef de la diplomatie, Sameh 

Choukri, en réclamant "un accord légalement contraignant permettant à l'Éthiopie de réaliser ses 

objectifs de développement". La gestion de la crise par l'Union africaine est dans l'impasse, a aussi estimé 

le ministre, en réclamant l'adoption par le Conseil de sécurité d'un projet de résolution proposé par la 

Tunisie. Ce projet exige un règlement du conflit dans les six mois, un arrêt par l'Ethiopie du remplissage 

du réservoir du barrage et une inscription de ce dossier au programme du Conseil de Sécurité. 

"Si sa survie est menacée, l'Egypte n'aura d'autre choix que de défendre et de protéger son droit inhérent 

à la vie garanti par les lois", a averti Choukri. 

Son homologue soudanaise, Mariam al-Sadeq Al Mahdi, sans parler du projet de résolution déposé par 

la Tunisie, a indiqué que son pays "demandait l'aide" du Conseil de sécurité pour trouver un accord 

légalement contraignant. Un silence serait interprété comme un feu vert à l'Éthiopie à poursuivre le 

remplissage du réservoir du barrage, a-t-elle jugé. 

Pour l'Éthiopie, les objections du Caire et de Khartoum : "ne sont pas dirigées contre le Grand 

Renaissance mais visent arrêter toute utilisation de l'eau par l'Éthiopie" a déploré son ministre de l'Eau. 

"Contrairement à l'Égypte et au Soudain, l'Ethiopie ne possède pas de réserves d'eau souterraine 

considérables", a-t-il rappelé. (AFP, La Libre 10 juillet 2021). 
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LE NIL : UN BASSIN PARTAGE ENTRE DOUZE ETATS 


